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Les Carnets de Cerise Tome 5 

Joris Chamblain 
Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de devenir 
romancière. Elle a déjà commencé à écrire ses carnets ! Son 
sujet favori : les gens, et surtout les adultes. Elle les observe 
pour tenter de deviner leurs secrets les plus enfouis… Au fil de 
ses enquêtes, elle a compris à quel point son passé lui 
manquait et faisait tout pour ressurgir. À travers une 
correspondance avec sa mère, Cerise va replonger dans ses 
souvenirs, dans son enfance – des premières rencontres aux 
premiers mensonges... Ce voyage lui dévoilera le secret de ses 
carnets et on comprendra enfin pourquoi elle déteste tant que 
les adultes dissimulent quelque chose... 

  

 

Anatole Latuile Tome 04 - Record battu ! 

Olivier Muller, Anne Didier 
Garder vingt heures une cacahouète sur la tête, rattraper le 
prince Harry sur une piste de ski, pulvériser le chat de la 
voisine au translucidator ou traverser le mur du son avec un 
radiateur à roulettes... Anatole Latuile est décidément prêt à 
relever tous les défis ! 

Découvrez les records de bêtises de notre héros survitaminé 
dans ce quatrième tome explosif ! 

  

 

Anatole Latuile Tome 8 - Le roi du chahut ! 

Anne Didier, Olivier Muller 
Onze nouvelles histoires d'Anatole Latuile : dans l'une, Anatole 
essaie d'éviter que son bulletin arrive dans les mains de ses 
parents, dans une autre il s'impose un défi pour introduire son 
chien au cinéma dans un cabas bricolé... 

  



 

Zélie et compagnie Tome 04 - Tous en 
scène ! 

E. Corbeyran 
Œil vif, nattes qui rebiquent et Salopettes, Zélie Bistouri a une 
demi-douzaine d'idées à la seconde. Sous son impulsion, la 
résidence des Galaxies se transforme tous les jours en scène 
de théâtre... De « Roméo et Juliette » à «La guerre des 
étoiles», Zélie et ses amis n'ont pas fini d'épater la galerie ! 

  

 

Zélie et compagnie, Tome 05 - La nouvelle 

E. Corbeyran 
A la poubelle, vieille salopette, pull ringard et barrettes débiles 
! Pour cette nouvelle année, Zélie veut du beau, du supérieur, 
du mieux, du supérieur... en un mot : du neuf ! Elle a prévenu 
ses copains : Attendez-vous à voir surgir une nouvelle Zélie au 
cœur de votre galaxie ! 

  

 

Zélie et compagnie, Tome 08 - Mambo ! 

E. Corbeyran 
La vie est grise, les gens sont tristes ? Et puis quoi, encore ?! 
On ne va pas se laisser faire ! Du balai, les idées sombres et les 
moments d'ennui ! Place à la fête et à la rigolade... Surtout si 
c'est Zélie qui prend les choses en main ! 

Avec Zélie et ses amis, la résidence des Galaxies se transforme 
en un joyeux capharnaüm coloré et les journées deviennent 
totalement MAMBO ! 

  



 

Princesse Academy Tome 1 - Princesse 
Charlotte ouvre le bal 

Vivian French 
C'est le grand jour pour Princesse Charlotte ! Elle entre à la 
Princesse Academy, la célèbre école pour Princesses Modèles. 
Le problème, c'est qu'elle n'est pas la plus adroite des 
princesses, et déjà, les ennuis commencent... Heureusement, 
il y a ses nouvelles amies, Alice, Sophie, Katie, Émilie et Daisy. 

  

 

Princesse Academy Tome 2 - Princesse 
Katie fait un vœu 

Vivian French 
Une nouvelle aventure à la Princesse Academy ! Cette fois, 
c'est Princesse Katie qui est au cœur des péripéties de la 
Chambre des Roses. Au cours de vœux bien choisis, Marraine 
Fée donne cent points diadème à la princesse la plus 
imaginative. 

  

 

Les folles aventures d'Eulalie de Potimaron 
Tome 1 - A nous deux, Versailles ! 

Anne-Sophie Silvestre 
Gabrielle-Evangéline-Eulalie de Potimaron a grandi à la 
campagne sous la direction indulgente d'un père peu attaché 
aux règles. Pourtant, à douze ans, elle doit partir pour 
Versailles. Elle sera fille d'honneur de " Mademoiselle ", la 
nièce du Roi. Dès la première semaine, Eulalie décide de 
s'habiller en garçon pour explorer tranquillement Versailles. 
Duels, rencontres, mystères et escapades : Eulalie de 
Potimaron apprend les belles manières à sa façon. 

  



 

Les folles aventures d'Eulalie de Potimaron 
Tome 3 

Silvestre Anne-Sophie 
Eulalie se laisse entraîner par Philippe, duc de Chartres, dans 
une épopée secrète chez une voyante qui leur fait une 
révélation troublante : Louise et le Dauphin seront-ils libres de 
s'aimer un jour ? Elle noue alors un lien tendre avec Philippe 
tandis que le fils du Duc de Montausier, un jeune austère et 
rigide, lui fait une cour assidue. 

  

 

La cantoche Tome 3 - À consommer sans 
modération 

Illustrations de Nob 
L'heure du repas a sonné ! Tous se retrouvent dans ce lieu 
mythique, qu'on connaît forcément de près ou de loin... La 
cantine. On y rencontre le cuisinier fan de légumes verts et les 
enfants qui les détestent, on y voit des batailles de nourriture, 
des disputes, de la rigolade et de bons copains... Et même 
quand on n’y est pas, on en parle ! Tout est bon pour parler de 
la prochaine pause repas ou de son plat préféré. Les gags 
s'enchaînent autour de cet univers délicieux, les héros 
changent et ne se ressemblent pas... On en redemanderait 
bien ! 

  

 

La guerre des clans cycle I Tome 3 : Les 
mystères de la forêt 

Erin Hunter 
La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre : une 
terrible inondation s'abat sur la forêt et les alliances entre 
tribus changent sans cesse. Quant à Cœur de Feu, il continue 
d'enquêter sur la mort de Plume Rousse, l'ancien lieutenant 
du clan. Il ignore encore quelle sombre machination il va 
découvrir… 

  



 

La guerre des clans, cycle I Tome 04 : Avant 
la tempête 

Erin Hunter 
Depuis la trahison de Griffe de Tigre, Cœur de Feu a pris de 
nouvelles responsabilités dans son clan. Mais le traître rôde 
toujours. Cœur de Feu se sent plus seul que jamais. 
Heureusement, l'amour qu'il porte à la belle Tempête de Sable 
le soulage du poids de ses lourdes tâches. Quand un danger 
terrible est sur le point de s'abattre sur la forêt, Cœur de Feu 
va devoir à nouveau prouver sa valeur. 

  

 

La guerre des clans, cycle I Tome 5 : Sur le 
sentier de la guerre 

Erin Hunter 
Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant 
d'épreuves! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se 
retrouve à la tête d'un clan affaibli. Et Etoile Bleue ne lui est 
d'aucun secours : la vieille meneuse n'est plus que l'ombre 
d'elle-même. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune 
lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur 
territoire. Dans la guerre impitoyable qui se prépare, pourra-t-
il sauver les siens ? 

  

 

Triple galop Tome 7 

Benoît Du Peloux 
Maud a maintenant un petit copain, Aldo, le genre qui roule 
des mécaniques... un frimeur à moto ! Malgré tout, Aldo a 
décidé pour plaire à sa belle de prendre des cours 
d'équitation. L'initiation s'avère compliquée, car il lui faudra 
endurer les sarcasmes des autres élèves et de ses copains 
motards... Sans parler du traitement réservé par les chevaux 
qui l'ont vu venir avec ses gros sabots ! 

  



 

Triple galop Tome 8 

Benoît Du Peloux 
Une BD très à cheval sur l'humour ! Savez-vous que l'étude du 
comportement des animaux porte un nom : l'éthologie ? 
Justement, Monique, la directrice du club équestre, a décidé 
de faire appel à Kevin, un éthologue américain. Ce « 
chuchoteur à l'oreille des chevaux » sera chargé d'enseigner 
les comportements des chevaux et leurs significations. Mais 
voilà, les garçons du club n'adhèrent pas vraiment à ce nouvel 
enseignement, d'autant plus que les filles sont totalement 
sous le charme du bel Américain ! Une BD très à cheval sur 
l'humour ! Savez-vous que l'étude du comportement des 
animaux porte un nom : l'éthologie ? Justement, Monique, la 
directrice du club équestre, a décidé de faire appel à Kevin, un 
éthologue américain.  

Ce «chuchoteur à l'oreille des chevaux» sera chargé 
d'enseigner les comportements des chevaux et leurs 
significations. Mais voilà, les garçons du club n'adhèrent pas 
vraiment à ce nouvel enseignement, d'autant plus que les filles 
sont totalement sous le charme du bel Américain ! 

  

 

Triple galop Tome 9 

Benoit Du Peloux 
La BD très à cheval sur l'humour ! Pas de doute, cette fois 
Maud est mûre pour participer à un concours hippique... à 
condition de s'entraîner sérieusement, sans se laisser distraire 
par les autres membres du club. Parce que question soutien, 
ils sont zéro ! Céline est jalouse et les garçons se moquent, 
sans doute un peu vexés de ne pas en être. Pour Bébert, toute 
cette agitation, c'est bien du tracas. D'ailleurs, si on pouvait le 
laisser en dehors de tout ça, il serait ravi ! Quant aux chevaux, 
ils manquent de motivation... C'est dire. Il n'y a que Monique 
qui y croit un peu. Allez, il va falloir y aller, Maud, pour 
montrer à tes petits camarades que c'est bien toi la meilleure ! 

  



 

Triple galop Tome 10 

Benoit Du Peloux 
Suivez les aventures épiques et hippiques du club Triple Galop 
et retrouvez tous vos personnages préférés, sans oublier les 
chevaux et surtout Mascotte, le poney facétieux ! 

  

 

Triple galop Tome 11 

Christophe Cazenove, Benoit Du Peloux 
La naissance d'un poulain est toujours un événement dans un 
centre équestre. Tout le monde veut approcher le nouvel 
arrivé, le choyer, le toucher, le caresser, lui trouver un nom. 
L'effervescence est à son comble et on ne parle que de ça chez 
les cavaliers, mais pas que ! Eh oui, les chevaux ont plus que 
jamais leur mot à dire au sein de l'écurie "Triple Galop" ! 

  

 

Triple galop Tome 12 

Christophe Cazenove, Benoît Du Peloux 
Direction le sud de la France pour nos amis du club Triple 
Galop, la région du soleil qui tape, de l'accent qui chante et 
des moustiques qui piquent ! Mais surtout à la rencontre des 
incroyables troupeaux de taureaux et des fougueux chevaux 
camarguais qui ont toute une réserve naturelle pour eux. La 
Camargue, c'est aussi la découverte de mots totalement 
inconnus, comme la manade, l'abrivado ou la féria. Et 
entourés de chevaux, l'exploration n'en est que plus belle ! 

  



 

Triple galop Tome 13 

Christophe Cazenove, Benoît Du Peloux 
Le club du Triple Galop s'est doté d'une nouvelle section 
d'apprentissage, le poney club. Cela va changer pas mal de 
choses : nouvelle organisation, nouveaux élèves, nouvelles 
galères ! Mais l'arrivée dans les écuries des (tout petits) 
poneys Shetlands fait au moins un heureux. Mascotte va ainsi 
se sentir un peu plus grand. 

  

 

Alix Tome 35 - L'or de Saturne 

Pierre Valmour 
La guerre civile gronde à Rome. César envoie Alix auprès de 
Cicéron afin de le persuader de se ranger à ses côtés. Mais 
Pompée, le grand rival, va profiter de l'absence du jeune 
Romain pour mettre en place une odieuse machination au sein 
même du palais. Une nouvelle aventure de l'intrépide Alix 
dans une Rome antique toujours aussi bien reconstituée. 

  

 

Alix Tome 36 - Le serment du gladiateur 

Mathieu Bréda, Marc Jailloux 
Alix retrouve Pompéi, son faste et ses jeux. Venu rendre visite 
à sa cousine Tullia, Alix rencontre le célèbre Lame-serpent, ce 
gladiateur à la trajectoire peu commune à qui certains prêtent 
d’étranges pouvoirs. Curieux, il s’intéresse à la vie de cet 
homme. Pris d’un désir de justice, Alix s’aventure dans les 
catacombes afin de changer le destin de ce valeureux héros. 
Mais Alix va apprendre à ses dépens que le destin d’un 
homme est soumis à de multiples volontés qui le dépassent et 
l’ensorcèlent. 

  



 

Alix Tome 37 - Veni vidi vici 

Jacques Martin, David B., Giorgio Albertini 
La phrase de César "Veni, vidi, vici" est sans conteste la plus 
célèbre de toute l'Antiquité. Mais son origine est nettement 
moins connue... Vous la découvrirez en lisant cette nouvelle 
aventure d'Alix ! L'action se déroule en 46 avant J.-C., moment 
charnière où César décide d'imposer au monde le calendrier 
julien. Surnommée annus confusionis, l'année dure 
exceptionnellement 445 jours et réveille les plus anciennes 
superstitions. Quelque temps après l'assassinat de Pompée, 
Alix retrouve en Asie Mineure son vieil ennemi Arbacès qui 
ourdit un nouveau complot contre César... L'intrépide Gaulois 
parviendra-t-il à déjouer cette conspiration ? 

  

 

Kid Paddle Tome 9 - Boing ! Boing ! Bunk ! 

Midam 
Kid Paddle va de nouveau faire du bruit... Il passe sa vie à 
dégommer des monstres gluants et terrifiants. Non, Kid 
Paddle n'est pas un agent spécial intergalactique mais juste un 
gamin, véritable pro des jeux vidéo ! Et il craint bien moins les 
horribles Blorks que Mirador, le surveillant de City Game, la 
salle d'arcade, qui n'aime pas trop qu'on secoue ses machines. 
Avec Big Bang, bricoleur de génie, et le candide Horace, 
amateur de Rikiki le canard, Kid imagine les blagues les plus 
limite sans avoir peur de verser régulièrement dans le gore ! 
Tout ça sous l'œil désapprobateur de son père, paisible 
fonctionnaire, et de sa sœur Carole, première de classe 
désespérément raisonnable, principales victimes de 
l'imagination débordante du roi du joystick... 

  

 

Kid Paddle Tome 10 - Dark, j'adore ! 

Midam 
Serial player. Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants 
et terrifiants. Pourtant, Kid Paddle n'est pas un agent spécial 
intergalactique. C'est juste un gamin, véritable pro des jeux 
vidéo. Et il craint bien moins les horribles Blorks que Mirador, 
le surveillant de City Game, la salle d'arcade, qui n'aime pas 
trop qu'on secoue ses machines... En compagnie de ses 
copains, Big Bang, bricoleur de génie, et Horace, le candide, 
Kid imagine les blagues les plus limite sans avoir peur de 



verser régulièrement dans le gore ! Tout ça sous l'œil 
désapprobateur de son père, paisible fonctionnaire, et de sa 
sœur Carole, première de classe désespérément raisonnable, 
toutes deux ses victimes préférées ! 

  

 

Kid Paddle Tome 11 - Le retour de la 
momie qui pue qui tue 

Midam 
Kid Paddle, ce n'est pas seulement un gamin scotché à sa 
console de jeu qui passe sa vie à dégommer des horribles 
Blorks. Kid Paddle, c'est aussi un joueur impénitent dont le 
cerveau est en constante ébullition : pour entrer au cinéma 
voir « Le retour de la momie qui pue qui tue » (un film ENA, 
bien sûr) ; pour créer sa propre bande dessinée à partir de 
gravures tirées des vieilles encyclopédies de son Papy ; pour 
fantasmer sur son père en as des arts martiaux tout droit sorti 
d'un manga hyper violent ; pour trépaner (mais c'est pour son 
bien !) Cindy, la poupée favorite de sa sœur... Tant pis si c'est 
de mauvais goût, tant mieux si c'est gore ! Car rien ne résiste à 
l'imagination débordante du serial player ! 

  

 

Kid Paddle Tome 12 - Panik room 

Midam 
La suite des aventures du gamin impertinent, à l'imagination 
débordante et fan de gore. Cette fois, il va devoir s'initier aux 
joies du baby-sitting. 

  



 

Seuls - Les cloueurs de nuit 

Fabien Vehlmann 
Perdus dans le Monde des Limbes et confrontés à une menace 
terrifiante, cinq enfants vont devoir apprendre à se battre... 
Seuls. 

  

 

Les nombrils - Ex, drague et rock'n'roll ! 

Maryse Dubuc 
Célébrité, foules en délire, studios d'enregistrement... c'est ça 
maintenant, la vie quotidienne de Karine. Il est loin le temps 
où tout le monde la considérait comme une victime ! Mais 
devenir une vedette ne vient pas sans son lot de difficultés... 
Jenny et Vicky, de leur côté, vivent des moments plus 
tumultueux. La famille de Vicky a explosé, et son père a 
emménagé avec... la mère de Jenny ! Les ex-amies devenues 
ennemies vont donc devoir partager la même chambre. Vicky 
en veut à Jenny qu'elle tient pour responsable de la situation, 
alors que Jenny a la tête ailleurs : elle est secrètement 
amoureuse d'Hugo. Une reine de beauté comme elle, 
amoureuse d'un gros moche, c'est impensable ! L'heure des 
décisions a sonné pour les trois filles, et elles pèseront lourd 
pour leur avenir : sauront-elles faire les bons choix ? « Nous 
sommes ce que nous choisissons de devenir » découvriront 
(parfois à leurs dépens) les héroïnes de la série dans ce 
huitième tome. 

  

 

Mistinguette Tome 6 - SOS cœur en 
détresse 

Greg Tessier 
C'est à peine revenu de son stage d'observation de 3ème que 
Chloé apprend la terrible nouvelle. Alexandre, son amoureux, 
sera d'ici deux semaines contraint de suivre ses parents à 
l'étranger. Abasourdie et totalement chamboulée par cette 
annonce, la séparation à venir d'avec son boy-friend sera dès 
lors vécue par Mistinguette comme un véritable drame 



personnel. Tout d'abord perdue, elle ne pourra dans un 
premier temps que subir la situation, se refermant on ne peut 
plus dangereusement sur elle-même. Notre jeune héroïne fera 
tout simplement le dur apprentissage de la vie. Les aides 
extérieures ainsi que le temps faisant son œuvre, elle réussira 
néanmoins à finalement positivement réinvestir le monde. 
extérieur, compréhension et reconstruction devenant ses 
leitmotivs. 

  

 

Mistinguette Tome 8 - Pagaille et 
retrouvailles 

Greg Tessier 
En ce début de vacances scolaires, Chloé n'est pas des plus 
enchantées. Envoyée en Bretagne chez sa mamie Angèle, elle 
est tout autant décidée à fuit les vivifiantes sorties sous la 
pluie que les interminables soirées crêpe proposées par son 
aïeule ! C'est néanmoins en trouvant refuge dans le grenier de 
la maison familiale que notre héroïne voit ressurgir 
d'émouvants souvenirs à travers la correspondance qu'elle 
échangeait dans son enfance avec le jeune Maël. Parviendra-t-
elle à retrouver la trace de cet ami oublié après tant d'années 
? Sera-t-il toujours le même malgré la distance et le temps 
écoulé ? Entre espoirs et doutes, accompagnez Mistinguette 
dans une quête où transmission et partage sauront soulever 
en chacun une tempête d'émotions ! 

  

 

Les Sisters Tome 10 - Survitaminées ! 

Christophe Cazenove 
Les Sisters participent à la Portnawak Run, une course qui se 
déroule dans les bois pas loin de la maison et qui regroupe 
tout un tas d'épreuves complètement dingos ! Courir dans la 
boue, grimper à des arbres ou encore bondir d'un rocher à 
l'autre : la petite sister Marine fait déjà ça tous les jours quand 
elle court sur le canapé, qu'elle grimpe sur l'armoire ou qu'elle 
bondit d'un fauteuil à l'autre ! Quant à Wendy, elle n'a pas 
besoin de s'entraîner puisque elle aurait droit à un bisou-qui-
donne-des-ailes de Maxence avant chaque épreuve ! 

  



 

Les Sisters Tome 12 - Attention tornade 

William Cazenove 
Les Sisters débarquent en Amérique ! Cette année, les Sisters 
sont allées aux States et Wendy a tellement de choses à 
raconter à ses amies que l'année scolaire sera certainement 
trop courte ! Marine aussi à des choses à raconter, mais 
curieusement ses souvenirs ne sont pas les mêmes ! A croire 
qu'elles n'ont pas fait le même séjour ! En tout cas, Wendy est 
sûre d'une chose : partir avec Marine, c'est plus qu'un voyage ! 
C'est une aventure !!! 

  

 

Studio danse Tome 2 

Crip, Béka 
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et 
partagent la même passion : la danse. Entre deux cours de 
classique et de moderne, elles préparent un nouveau ballet : 
«Roméo et Juliette». Mais cette année, l'amour n'est pas que 
sur la scène : Julie sort avec Tim, qui danse le rôle de Roméo. 
Une histoire d'amour parfaite en apparence, mais ce serait 
sans compter les manigances de Carla... 

  

 

Studio danse Tome 6 

Crip, Béka 
Trois amies inséparables, Julie, Luce et Alia sont passionnées 
de danse. Alors que la candidature de leur école au concours 
national des jeunes talents vient d'être acceptée, Mary, la prof 
qui devait monter la chorégraphie, tombe malade… Luce se 
laisse convaincre par ses amies d'écrire elle-même un ballet. 
De son côté, leur rivale Carla pense pouvoir faire de même. 
Laquelle des deux filles va-t-elle réussir à relever le défi ? 
L'école participera-t-elle au célèbre concours ? Pour avoir la 
réponse à toutes ces questions, lisez ce nouvel album… 
jusqu'au dernier acte ! 

  



 

Studio danse Tome 7 

Béka, Crip, Cosson, Maëla 
Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia 
tentent sans cesse de nouvelles expériences : alors qu’Alia se 
met à organiser des Flash Mob Dance, Luce parvient même à 
danser en faisant du babysitting ! Puis, quelques semaines 
avant Noël, les trois filles reçoivent une lettre de Prune, une 
amie qui les invite à Londres. Mais il ne s’agit pas vraiment de 
vacances, car elles vont participer à une audition pour obtenir 
les premiers rôles dans une comédie musicale… 

  

 

Studio danse Tome 8 

Béka 
Mary doit décider de la répartition des rôles pour le ballet 
Blanche-Neige, que l’école présentera à la Journée de la 
Danse. Pour le prince charmant, Bruno n’a pas de concurrent. 
Mais qui jouera Blanche-Neige ? Julie en a assez de son 
éternelle image de gentille héroïne, alors que Carla se verrait 
très bien dans ce premier rôle. Alors, au final, qui croquera 
dans la pomme rouge et embrassera Bruno ? Julie, Carla, ou 
bien qui sait, Luce ou Alia ?… Dans le monde de la danse, tout 
peut arriver ! 

  

 

Studio danse Tome 9 

Béka 
Que ce soit pour la soirée d'Halloween ou autour du sapin de 
Noël, Julie, Luce et Alia ne perdent jamais une occasion de 
danser. Cette année, les filles de Studio Danse ne vont même 
pas s'arrêter durant les vacances d'été, car elles partent en 
tournée avec Mary ! Suivez-les de ville en ville, de théâtre en 
théâtre, comme vont le faire deux jeunes garçons amoureux... 
Mais de qui ? De Julie ? De Luce ? Ou d'Alia ? 

  



 

Studio danse Tome 10 

Béka, Crip 
La robe cousue par Nathalia pour le premier rôle du ballet « La 
Reine des Neiges » est magnifique. Mais hélas, elle disparaît 
du jour au lendemain du local à costumes ! Accusée à tort par 
ses camarades de Studio Danse, Carla va tout faire pour la 
retrouver. Trompée par de nombreuses fausses pistes, la 
jeune danseuse va avoir du mal à mener son enquête. Surtout 
que, comme Julie, Alia et Luce, il faut qu'elle travaille 
d'arrache-pied en vue du ballet qui approche. Reine des 
Neiges et Reine des détectives, Carla aimerait triompher sur 
tous les tableaux. Mais va-t-elle y arriver ? 

  

 

L'agent 212 / 24 heures sur 24 

Cauvin, Raoul 
Rondouillard, naïf et sympathique, l'Agent 212 est la cible de 
tous les ennuis et de toutes les mésaventures auxquels un 
agent de police peut se trouver exposé. Délinquants, 
conducteurs imprudents ou suicidaires obstinés se succèdent, 
pour la plus grande joie des lecteurs et de ses auteurs, Kox et 
Cauvin. 

  

 

L'Agent 212 Tome 5 - Poulet aux amendes 

Raoul Cauvin 
 

  



 

L'Agent 212 Tome 8 - Pas de panique 

Daniel Kox, Raoul Cauvin 
 

  

 

Les chemins de promesse 

Mireille Pluchard 
"Le mas et les terres te reviendront de droit, fils." En ce milieu 
de XIXe siècle, Lazare Pradier, fier Cévenol, entend bien dicter 
les chemins de vie de ses enfants, Adélie et Aubin : le mariage 
pour l'une, le mas du Castanhal pour l'autre. Au grand dam de 
son épouse Blanche qui souhaite leur ouvrir d'autres horizons 
et leur distille dans l'ombre son précieux savoir hérité d'un 
vieil abbé. Mais, à vingt ans, Aubin, le cœur brisé par la belle 
Valentine, veut prendre en main son destin. C'est son père qui 
décidera pour lui et, contre toute attente, il l'expédie sur le 
chantier du chemin de fer de Villefort à Brioude. Ainsi débute 
l'aventure du rail en Cévennes pour Aubin, l'héritier désigné 
du Castanhal, un long chemin d'apprentissage. Et de 
promesse... 

  

 

L'héritier du secret 

Christian Laborie 
De 1930 à 1940, vies et destins croisés des héritiers Rochefort. 
A Nîmes, Jean-Christophe, devenu le patriarche de la lignée, 
est parvenu à redonner un élan salutaire à l'entreprise de 
textile familiale. Son fils Pierre tente l'aventure américaine en 
créant une usine de jeans dans l'espoir de concurrencer Levi 
Strauss. Alix, étudiante aux Beaux-Arts à Paris, s'éprend du 
célèbre galeriste Alexandre Muller, victime d'amnésie 
partielle, et l'aide à retrouver des pans de sa mémoire.  
Thibaud, parti en Allemagne à la recherche de la branche 
germanique des Rochefort, assiste, impuissant, à la montée du 
nazisme. Aux premiers grondements de la guerre, tous se 



réfugient à Anduze, leur fief cévenol. Quand Alexandre Muller 
retrouve enfin ses souvenirs, l'univers des Rochefort est 
bouleversé. Qui est ce mystérieux personnage qu'un parfum 
de magnolia sort peu à peu de l'oubli ? 

  

 

Angelina Tome 3 - La Force de l'aurore 

Marie-Bernadette Dupuy 
Les aventures d’une sage-femme à la fin du xixe siècle. 

Ariège, 1882. Angélina et son mari Luigi reviennent à Saint- 
Lizier après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La 
jeune femme, enceinte de quatre mois, a hâte de retrouver 
son dispensaire et d’exercer à nouveau son métier de sage-
femme. 

Elle ne mesure pas la haine aveugle que lui voue l’épouse de 
son ancien amant, Guilhem Lesage, qui ne s’est jamais 
véritablement dépris d’elle. Découvrant par hasard 
qu’Angélina a pratiqué un avortement sur sa servante Rosette, 
elle dénonce les deux jeunes femmes à un juge dont elle est la 
maîtresse. Angélina et Rosette sont arrêtées et emprisonnées 
sous la menace de la pire des sanctions : l’envoi au bagne… 

Le destin passionnant d’Angélina, une jeune femme aussi belle 
qu’audacieuse, qui trouvera dans l’amour pour son mari la 
force de résister à la plus inique des machinations à une 
époque encore très imprégnée de préjugés et de 
superstitions. 

  

 

A travers la nuit et le vent 

Françoise Bourdon 
David Steiner et Hannah Ritter sont complices depuis toujours. 
Leur amour a grandi avec eux, à l'ombre d'un tilleul. Mais, en 
1933, l'antisémitisme et la guerre menaçant, David sait que, 
parce qu'il est juif, il devra quitter Berlin, son pays... et 
Hannah. Il se réfugie avec les siens en Drôme provençale, terre 
d'accueil protestante. Durant les heures sombres de la guerre, 
David et Hannah vont, chacun, montrer un courage 
exemplaire, le premier dans la Résistance, la seconde auprès 
de familles juives persécutées...  

Séparés par les drames, les années, rescapés de tout, David et 
Hannah pourront-ils se retrouver et offrir une chance à leur 
amour ? 



  

 

Les Gens de Combeval Tome 1 

Jean-Paul Malaval 
En août 1914, c’est le temps des moissons pour les 
Montagnac  qui possèdent les plus belles terres de Combeval. 
Mais la  guerre éclate et ce sera désormais le temps des 
sacrifices.  Charles doit laisser partir son fils aîné, Marcelin, 
plutôt que son cadet Bastien, trop jeune pour être mobilisé. 
Ce dernier  abandonnera son rêve de devenir instituteur et 
restera à la  ferme. Quant à leur soeur, Eugénie, Charles 
renonce, par la  force des choses, à l’idée de la marier sans 
tarder. 

Marcelin, appelé au front, laisse sa fiancée Reine, fille de  
modeste vigneron, sous le toit des Montagnac ; il devra  
attendre sa prochaine permission pour l’épouser. Son retour,  
dans de tragiques circonstances, précipitera Combeval dans le 
chaos. 

Jean-Paul Malaval, auteur des Noces de soie, d’Une famille  
française et de tant d’autres succès, excelle une nouvelle fois  
dans l’évocation d’une famille française enracinée dans sa  
terre, confrontée aux rigueurs et aux désastres de l’Histoire. 

  

 

Les Gens de Combeval Tome 2 - La 
Souveraine en son domaine 

Jean-Paul Malaval 
Malgré les traumatismes de la Grande Guerre, le travail des  
champs suit son cours sur les terres de Combeval, en Corrèze,  
en cette année 1919. Vieillissant, Charles Montagnac a dû  
renoncer à laisser les rênes de l’exploitation familiale à son  
aîné, Marcelin, revenu mutilé du front, pour s’appuyer sur  son 
cadet, Bastien. Impétueux, le jeune homme se montre  
cependant rétif à la tutelle paternelle. 

Charles place tous ses espoirs en Reine, l’épouse qu’il a 
choisie  pour Marcelin, seule capable à ses yeux d’assurer 
l’avenir du  domaine. Reine ferait mieux valoir ses droits si elle 
pouvait  donner un héritier à Combeval, mais la blessure de 
Marcelin  l’a rendu impuissant. 

Quand Bastien impose sa fiancée, Alexandrine, sous le toit 
des  Montagnac, les plans du patriarche semblent 
définitivement  ruinés. À cela près que Reine n’est pas 



disposée à sacrifier  l’ambition de toute sa vie… 

En observateur passionné des mutations de la France rurale,  
Jean-Paul Malaval dépeint dans cette magnifique saga de la  
terre le destin exemplaire, entre déchirements et renaissance,  
d’une famille française au lendemain de la Grande Guerre. 

  

 

Au petit bonheur la chance 

Aurélie Valognes 
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à 
sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. 
Elle non plus. 
Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur 
tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de 
fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence 
paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion 
pour le tricot. 

Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie, - elle a 
tout vu, il s'étonne de tout -, Lucette et Jean vont s'apprivoiser 
en attendant le retour de la mère du petit garçon. 

Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils 
découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de 
la vie. 

  

 

La disparition de Stéphanie Mailer 

Joël Dicker 
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des 
Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un 
effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont 
assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des 
meurtres. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de 
jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et 
tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides 
preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur 
hiérarchie et même une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une 
journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il 
s’est trompé de coupable à l’époque. 

Avant de disparaitre à son tour dans des conditions 
mystérieuses. 



Qu’est-il arrivé à Stéphanie Mailer? 

Qu’a-t-elle découvert? 

Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 
à Orphea? 

  

 

La Jeune Fille et la Nuit 

Guillaume Musso 
Un campus prestigieux figé sous la neige 

Trois amis liés par un secret tragique 

Une jeune fille emportée par la nuit 

Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est 
paralysé  par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, 
l’une des  plus  brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit 
avec son professeur  de philo avec qui elle entretenait une 
relation secrète. Pour la jeune fille, «l’amour est tout ou il 
n’est rien ». 

Personne ne la reverra jamais. 

Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les 
meilleurs  amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de 
leurs études.  Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens 
élèves. Vingt-cinq  ans plus tôt, dans des circonstances 
terribles, ils ont tous les trois  commis un meurtre et emmuré 
le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit 
entièrement détruire aujourd’hui pour  construire un autre 
bâtiment.  

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité. 

Dérangeante 

Douloureuse 

Démoniaque… 
  



 

L'Unité Alphabet 

Jussi Adler-Olsen 
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital 
militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les 
médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs 
cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de 
l'Est. 

Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité 
allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, 
chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami 
et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a 
jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de 
Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer 
que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent 
que jamais. 

Le premier roman de Jussi Adler Olsen, l'auteur de la célèbre 
série du Département V, où éclatait déjà le talent de ce maître 
du thriller scandinave. 

  

 

L'Eté de nos vingt ans 

Christian Signol 
Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en 
Dordogne. Alors que tout les sépare - Antoine est boursier, 
Charles est fils de receveur des finances -, les deux adolescents 
partagent une amitié sans concession, une de celles qui aident 
à se surpasser. C'est le moment tant attendu des vacances, de 
ces chaudes journées où les garçons aident aux champs 
lorsqu'ils ne filent pas à bicyclette vers les eaux fraîches de la 
rivière. 

Sur ses rives, ils rencontrent Séverine, étudiante comme eux à 
Périgueux. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour 
et d'amitié. Mais ce bonheur que nul ne croyait menacé se 
brise à la fin de l'été 1939 : comme des milliers de jeunes qui 
ne demandaient qu'à vivre heureux, Charles, Antoine et 
Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver 
l'harmonie perdue et la paix des saisons. 

Ce sont ces heures ardentes, celles d'une jeunesse 
bouleversée par la folie d'une époque, confiante dans l'amitié, 
le courage et la beauté du monde, que fait revivre Christian 
Signol dans ce roman poignant qui célèbre l'authenticité des 



âmes et la force des souvenirs. 
  

 

La Terre des morts 

Jean-Christophe Grangé 
Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une 
série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir affaire à 
une traque criminelle classique. 

Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son 
principal suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, 
assassin. 

Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les 
méandres du porno, du bondage et de la perversité sous 
toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra 
lui-même, apprenant à ses dépens qu'un assassin peut en 
cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut totalement 
basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le Mal. 

  

 

Le manuscrit inachevé 

Franck Thilliez 
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire 
dans un ravin après une course poursuite avec la douane. 
Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a 
été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance 
est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. 

Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même 
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a 
toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il 
ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des 
dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement 
de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire 
resurgir le pire des quatre dernières années écoulées. 

Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi 
d'autres se pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand 
l'unique vérité est que tout vous devient étranger ? 

  



 

 

Par accident 

Harlan Coben 
Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière 
année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci 
ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. 

Double suicide d'amoureux ? 

Nap n'y a jamais cru. 

Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé : Rex, leur ami 
d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. Sur les lieux du 
crime, les empreintes d'une femme que Nap pensait disparue : 
Maura, son amour de jeunesse, dont il était sans nouvelles 
depuis quinze ans. 

Le choc est total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle 
une dangereuse psychopathe ? Où est Maura ? Et s'il était le 
prochain sur sa liste ? 

La vérité est proche. Si proche. Bien plus terrible et 
dangereuse que tout ce que Nap imagine… 

Puisant dans les légendes urbaines de la ville où il a grandi, le 
boss du thriller livre un jeu de fausses pistes effroyable. 


