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ALIÉNOR FILLE 
DE MERLIN 
PARTIE 2
Aliénor et son ami Lancelot ont décidé de faire équipe. 
C’est à deux qu’ils se sont échappés du vieux moulin qui 
menaçait de les engloutir, c’est à deux qu’ils vont accomplir 
les missions qu’ils se sont fixées : récolter du venin de 
crapauds bleus pour l’apprenti chevalier ; dénicher des 
mandragores pour la fille de Merlin. Mais ils doivent faire 
vite. Car Aliénor n’a toujours pas trouvé le moyen de res-
susciter son père. Or, l’Ankou rôde, très pressé d’emporter 
son âme vers le royaume des morts.

9782211313797 | 2021 | 224 pages 
13,5 x 20,5 cm | 12,00 €

DANS  
LA FORÊT 
SOMBRE  
ET PROFONDE
Dans la forêt sombre et profonde, juste avant la nuit, des 
yeux brillants clignotent, des crocs s’entrechoquent, des 
hurlements déchirent le silence… et une maman arrive à 
grands pas de loup, pas effrayée pour deux sous. Car elle 
a reconnu les appels de sa famille nombreuse de petits 
loups. Ils sont comme nous, après tout : le soir, il leur faut 
une histoire, un bisou, et tous les autres rituels du coucher.

9782211314282 | 2021 | 32 pages 
22,5 x 19 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Delphine Bournay

Ambiance nocturne  
qui fait peur au début, et rire 
à la fin. Rituel du coucher 
tourné en dérision.

Jeunesse / Young Adult

Séverine Gauthier
Thomas Labourot

De l’émotion et des 
frayeurs intenses : le roman 
d’aventure ne ménage guère 
nos deux héros, notamment 
dans cette deuxième partie. 
Terrifiant et palpitant.
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MATIN MINET
À L'INTÉRIEUR
Il neige fort ce lundi matin. Matin Minet et Hadek sont bien 
ici, chez eux, à l’intérieur. Mardi, Hadek s’installe douil-
lettement avec ses livres. Les autres jours de la semaine 
s’égrènent au rythme de la neige et des lectures d’Hadek. 
Dimanche, Matin Minet regarde par la fenêtre : « Hadek, 
je crois que je m’ennuie. » Son ami lui tend alors un grand 
livre illustré…

9782211216975 | 2021 | 40 pages 
16 x 21 cm | 11,50 €

ROMAIN  
& EDGAR
Romain et Edgar sont voisins. Ils sont aussi super copains. 
Mais leurs parents sont déterminés à les séparer. Quoi de 
mieux que d’élever un mur ? C’est compter sans l’imagina-
tion des deux compères pour détourner leur construction…

9782378880668 | 2021 | 40 pages 
21 x 27 cm | 13,50 €

Jeunesse / Young Adult

Loreleï Karol
Eléonore Thuillier

Un album pour aborder  
les préjugés et la méfiance 
avec malice et légèreté.

Jeunesse / Young Adult

Anne Herbauts

Les livres et la lecture, 
remèdes contre l'ennui !
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SOUS  
LES GALETS 
LA PLAGE
Loctudy, septembre 1963, la station balnéaire se vide de 
ses derniers résidents estivaux. Seuls Albert, Francis et 
Edouard, futurs étudiants prolongent leurs vacances en 
attendant de commencer chacun de brillantes études su-
périeures devant les mener vers de prestigieuses destinées 
toutes tracées. Détachés de l’autorité familiale, ces fils de 
bonne famille comptent bien profiter de cette liberté pour 
vider quelques bouteilles et vivre de nouvelles expériences. 
Un soir sur la plage, ils font la connaissance de Odette, 
jolie jeune fille sans attache familiale qui saura s’y prendre 
pour les contraindre à participer aux cambriolages des 
résidences secondaires voisines. Bien que manipulé, Albert 
le futur gradé militaire, en tombera amoureux et prouvera à 
la jeune détrousseuse professionnelle que ses sentiments 
sont sincères et qu’il est prêt à changer de vie pour elle. 
Mais dans ces familles bourgeoises et patriarcales, on 
ne fréquente pas n’importe qui, on ne déshonore pas sa 
famille et on rentre dans le rang quelles que soient les 
méthodes employées. Les plus inhumains ne sont pas 
toujours ceux que l’on croit.

Rue de Sèvres | 9782810201112 | 2021 
150 pages | 24 x 32 cm | 25,00 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Pascal Rabaté

L’auteur règle ses comptes 
avec la bourgeoisie crispée 
sur les apparences et  
les faux-semblants.  
Une histoire d’amour 
improbable.
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