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Alma, 2
Ames libres
Au bord de la terre
Ce qu'il y a entre le ciel et les montagnes
Comme deux frères
Féminine
King of scars, 2
Le Labyrinthe : 5, Le destin de Newt
Mauvaises graines
Le murmure des chevaux

R O M A N S  A D O

L’odeur de la pluie
Paraddict

Retrouvez-moi
Shusharrah

La Sourcière
Strawberry moon 1 et 2

Sur le vif
Le Terrible seigneur des ténèbres, 1

La Trilogie de Hurle, 1 à 3
 



Nos Romans

Emoni a de l’or au bout des doigts. Entre ses mains, saveurs et
épices composent des plats incomparables. Mais Emoni a aussi
une petite fille de 2 ans, et elle jongle entre son rôle de jeune
mère, les cours au lycée et le travail le soir pour aider sa
grand-mère à payer les factures. A 17 ans, elle ne pense pas
qu’elle pourra continuer ses études, ni devenir cheffe dans un
restaurant. Dans sa vie faite de responsabilités, il n’y a pas de
place pour rêver. L’ouverture dans son lycée d’un nouveau
cours d’arts culinaires pourrait bien lui permettre de déployer
son talent et de trouver la force en elle d’accomplir son rêve…
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Mauvaise graine

Vasco, trente ans, vivote de petits boulots au Portugal depuis sept
ans. Un soir de fin d'éte´, il retrouve par hasard Mélissa, une
ancienne copine devenue professeur de français pour qui il a toujours eu
des sentiments sans jamais les lui avouer. Mélissa lui apprend qu'elle
s'occupe de l'association d'un club de futsal mixte, en banlieue
parisienne dans la ville ou` ils ont grandi. Le club est en plein désarroi
car Laurent, figure locale et éducateur sportif qui officiait au poste
d'entraîneur, a quitte´ l'équipe au printemps... Vasco, qui imagine
conquérir le cœur de Mélissa, lui propose de devenir le coach de
l'équipe. Mélissa accepte qu'il reprenne en main le club pour le bien
des ados, qui ont trés mal vécu la fin tourmentée de la saison et sur
qui plane une réputation de « mauvaises graines »...

Gabrielle ne rentre pas dans les normes de féminité déterminées
par la société : elle fait de la boxe, préfère porter des shorts
plutôt que des jupes et n'hésite pas à exprimer son opinion à
haute voix. En arrivant dans son nouveau collège, elle est
confrontée à Maël, élève populaire de sa classe, à son
comportement machiste et ses remarques sexistes. Mais
Gabrielle n'est pas du genre à se laisser faire... et elle est bien
décidée à ce qu'on l'accepte telle qu'elle est ! Un roman coup de
poing qui met KO le sexisme et les stéréotypes. 

S
ur 

le 
Vi
f



Nos BD

S
tra

ng
e 
A

ca
dem

y 
1

Et 
à 

la
 fi

n, 
ils
 m

eu
ren

t Depuis l’omniprésence de Disney sur la culture des contes, la
plupart des enfants et des parents ont oublié leur origine, qu’ils
proviennent de Perrault, des frères Grimm, d’Andersen ou de
Mme d’Aulnoye... Pourtant, avec sa situation finale heureuse, sa
bienveillante maxime « ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants », sa leçon de vie facile à retenir, le conte modernisé est
bien éloigné de ses origines. Lou Lubie présente les versions
authentiques et croustillantes des contes, où la fin heureuse
s'arrose à la vodka et le prince n'est pas si charmant. 
À travers ces récits savoureux, l'autrice aborde avec humour une
réflexion sur l'éthique des contes : violence, sexisme, racisme.

Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a
toujours évité pendant des décennies : ouvrir une école pour les
jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier
convergent donc vers la Nouvelle-Orléans, ils vont y étudier
les Arts Mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la Sorcière
Rouge, Magie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses
menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances
d'accueillir plusieurs générations d'élèves... C'est toujours un
plaisir de voir arriver dans l'univers Marvel de nouveaux
personnages. En voici toute une floppée, sous la houlette des
dynamiques Skottie Young (Deadpool, Le Magicien d'Oz) et
Humberto Ramos (Spider-Man) ! 
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Visiblement, la Terre entière le savait avant elle :
Élo est homo. Dans Coming in, Élodie Font
raconte les longues années - de l'adolescence à la
trentaine - qui lui ont été nécessaires avant de
réussir à oser, enfin, être elle-même.
Un récit drôle et sensible, mêlant pensées d'hier et
réflexions d'aujourd'hui, mis en lumière par le trait
puissant et poétique de Carole Maurel.
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Androïdes, 10 à 12
Coming In
Les Complotistes
Conan le Cimmérien, 11
Conquêtes, 8
Et à la fin, ils meurent. La Sale Vérité sur les contes
de fées
La Geste des Princes-Démons, 2
Harmony, 7
Je suis ton secret, 3
Lanfeust de Troy, 9

 
Le livre des merveilles

Nos meilleures vies
Olive, 3

La Plus belle couleur du monde
Seuls, 13

Les Sorcières de la Fin du Monde, 1
Spy X Family, 6

Strange Academy, 1
UCC Dolores, 4

 


