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La série raconte les aventures familiales d’un enfant
de 7 ans, Boule, et de son chien, un cocker appelé Bill.
Sont aussi présents la mère et le père de Boule,
Caroline la tortue, la voisine et son chat Caporal... La
plupart des gags se produisent dans ou autour de la
maison, mais la famille part également en vacances, à
la plage ou à la montagne.
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"Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées la
valeur n'attend pas le nombre des années."

Pierre Corneille

Albums enfants

Le grimoire d'Elfie Tome 3
 

Boule & Bill Tome 43 (cf. page 1)

Livre des bruits

À tout à l'heure mon cœur !

Doucement mon grand

Fais caca, mon p'tit chat ! 

Les années crèche - Au secours,
il fait noir !

Un petit frère, c'est super ! 

Un peu de magie dans l'air

ALWETT A. et ARLESTON C. 

BASTIDE Jean 

BRAVI Soledad

BRUNELET Flore

BRUNELET Flore

BRUNELET Flore

BRUNELET Flore

BRUNELET Flore

COLIN Fabrice

2



Martine et les fantômes

Martine fait du camping 

Martine fait la cuisine
(cf. page 4)

Martine, vive Noël !

Mes premières histoires
Martine

Le goût de la liberté 

Coco Bobo

Les saisons

Les formes :
J'apprends les notions

DELAHAYE G
et MARLI M.

DELAHAYE G.
et MARLI M.

DELAHAYE G.
et MARLI M.

DELAHAYE G.
et MARLI M.

DELAHAYE G.
et MARLI M.

DEMIR L. et ORTIZ J. 

DE MONFREID
Dorothé

HÉDELIN P.
et MERCIER J. 

JACQUE Isabelle 
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Toutânkhamon est le onzième
pharaon de la XVIIIᵉ dynastie. Selon
les dernières études génétiques, il
est le fils d'Akhenaton et de la
propre sœur de ce dernier, dont
l'identité est inconnue, mais
désignée comme Younger Lady

Martine a reçu de sa marraine
un livre de cuisine. Les crêpes,
le pain perdu, l'oeuf à la coque,
la mousse au chocolat, les
confitures : elle a envie de
réaliser toutes les recettes. Avec
de l'entraînement, elle va
devenir un véritable petit chef !

J'aime 
lire
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Gros pipi

Au lit, petit lapin !

Moi, toutankhamon, 
ma vie de pharaon (cf. page 4)

Les tuniques bleues 
Tome 66

Orteils n'ont pas de nom

Occupé 

Sèche tes larmes, petit lapin !

Moi pas, Moi aussi 
Tome 2

Petit Ouistiti découvre les lettres

L'imagier du père castor 

JADOUL Emile 

JORG Muhle 

KOENIG V. et MOSCA F.

KRIS 

LEROY J. et MAUDET M.

MAUDET Mathieu

MUHLE Jorg  

RAMOS Mario

SAUDO Coralie

TELIER A.

Albums enfants

“ Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire apparaître.”  
Charlie Chaplin
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Les aventures de Lucky
Luke d'après Morris

Les Schtroumphs et 
les enfants perdus 
Tome 40

ACHDÉ et GERRA Laurent

CULLIFORD Thierry et 
JOST Alain

GODI et ZIDROU

B
D
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FARO et MBAPPÉ Kylian

GIACOMETTI Xavier

Je m'appelle Kylian
(cf. page 7)

Yakari - La colère de
Thathanka Tome 42

Ducobu - Votez Ducobu ! 
Tome 26 (cf. page 7)
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Raconter son parcours, c'est pour Kylian tendre une
main vers la jeune génération, en toute humilité. C'est
vouloir que toute personne comprenne qu'elle est
unique, qu'elle est différente, qu'elle a une chance et
qu'il faut qu'elle s'en saisisse.

L'élève Ducobu est de ceux qui
s'épanouissent au fond de la classe
et qui multiplie les astuces pour
échapper à l'index interrogateur
des profs. Pour éviter d'être tout à
fait nul, Ducobu copie sans
vergogne sur sa très studieuse
voisine Léonie Gratin. Et là c'est un
vrai génie. Hélas, Léonie déteste les
copieurs!

Ducobu

Je m'appelle Kylian
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MANGAS

Demon slayer: Kimetsu no yaiba
 
Demon slayer: Kimetsu no yaiba
 
Demon slayer: Kimetsu no yaiba 

Demon slayer: Kimetsu no yaiba

Demon slayer: Kimetsu no yaiba

Blue Lock tome 1

Blue Lock tome 2

Blue Lock tome 3

Blue Lock tome 4

Blue Lock tome 5

Blue Lock tome 6

GOTOUGE Koyoharu

GOTOUGE Koyoharu

GOTOUGE Koyoharu

GOTOUGE Koyoharu

GOTOUGE Koyoharu

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki
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Pokemon épée et bouclier 
tome 1

Pokemon épée et bouclier 
tome 2

Pokemon épée et bouclier 
tome 3

Pokemon épée et bouclier 
tome 4

KUSAKA H. et YAMAMOTO S.

KUSAKA H. et YAMAMOTO S

KUSAKA H. et YAMAMOTO S.

KUSAKA H. et YAMAMOTO S.

Blue Lock tome 7

Blue Lock tome 8

Blue Lock tome 9

Blue Lock tome 10

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

KANESHIRO Muneyuki

MANGAS
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Mademoiselle princesse 
ne veut pas manger

Les rodeurs de la nuit

Le petit prince

BARCILON Marianne et
NAUMANN-VILLEMIN Christine

DAVIS Graeme 

DE SAINT-EXUPÉRIE Antoine

Littérature jeunesse
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« Écrire est aussi une sorte de guerre. L’histoire est ce
que l’on porte et à chaque fois qu’on ajoute quelque

chose, cela devient plus lourd. Partout dans le monde, il
y a des livres écrits à moitié parce que le travail est

devenu trop lourd. »

Billy Summers, un ancien sniper de la guerre d’Irak,
est devenu tueur à gages, dans le but unique
d’éliminer de très sales types. Avant de se retirer
du métier, il décide d’accepter une dernière
mission… minutieusement préparée par ses
commanditaires.
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Innocentes

L'archipel des oubliés

Nom de jeune fille

Nouvelle Babel

La doublure 

Les douleurs fantômes 

Cher connard

Nelson Mandela
"Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais" 

Le Roman

BARTZ Andrea

BEUGLET Nicolas

BOURDIN Françoise

BUSSI Michel

DA COSTA Mélissa 
 
DA COSTA Mélissa 

DESPENTES Virginie 

Il s'agit d'une œuvre d'imagination, constituée par
un récit en prose d'une certaine longueur. Son
intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude de
mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments
ou de passions, la représentation du réel ou de
diverses données objectives et subjectives ; genre
littéraire regroupant les œuvres qui présentent ces
caractéristiques. 

CULTIVONS-NOUS
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Le souvenir de Samuel

Le Mystère Soline Tome 1

Le Mystère Soline Tome 2

Le Mystère Soline Tome 3

Les enquêtes de Maud Delage

R o m a n s
DE PALER Marie

DUPUY Marie-Bernadette

DUPUY Marie-Bernadette

DUPUY Marie-Bernadette

DUPUY Marie-Bernadette
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DURAND Jacky 

DURAND Michel

ERNAUX Annie

GAUDE Laurent

GIRAUD Brigitte 

GRIMALDI Virginie

JACQ Christian 

JESTIN Victor

KING Stephen

KORMAN Cloé

LABORIE Christian
 

  

Plus on est de fous plus on s'aime

Alexandre, chronique d'un destin
en roan

Le jeune homme
 

Chien 51 (cf. page 15)

Vivre vite

Il nous restera ça

Champollion l'égyptien

L'homme qui danse

Billy Summers (cf. page 11)

Les presque sœurs 

Les fiancés de l'été tome 1, vol 1
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Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un
étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais le
pays, en faillite, a fini par être vendu au plus
offrant, malgré l’insurrection. Et dans le sang de la
répression massive qui s’est abattue sur le peuple
révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de
toujours faire passer la vie avant la politique, a
trahi. Au prix de sa honte et d’un adieu à sa nation,
il s’est engagé comme supplétif à la sécurité dans
la mégalopole du futur. Désormais il y est “chien”, -
c’est-à-dire flic – et il opère dans la zone 3, la plus
misérable, la plus polluée de cette Cité régie par
GoldTex, fleuron d’un post- libéralisme
hyperconnecté et coercitif. Mais au détour d’une
enquête le passé va venir à sa rencontre.
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LAFOND Lola 

LEGARDINIER Gilles 

LEMAITRE Pierre 

LIBERATI Simon 

MANEL Laure

NEEMAN Yaël 

NOTHOMB Amélie 

OLMI Véronique
  

Quand tu écoutera cette chanson

Le secret de la cité sans soleil

Le grand monde 

Performance

Les dominos de la vie

Elle était une fois

Le livre des sœurs 

Le Gosse

R O M A N S
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PEIRO LOPEZ Bélen

RILEY Lucinda  

RUIZ Olivia  

SIGNOL Christian 

SLIMANI Leïla 

STEEL Danielle 

TUIL Karine

VALOGNES Aurélie

VALOGNES Aurélie

VAN-KINH Claire
(cf. fiche auteur p.18) 

VAN-KINH Claire

WERBER Bernard 

Pourquoi tu revenais tous
les étés ?

Le domaine de l'héritière

Écoute la pluie tomber

L'École des beaux jours

Le pays des autres 2

Jeu d'enfant

La décision

La cerise sur le gâteau

Minute, papillon !

Le Bastien des sources

Un jour de neige 
et de brume

La Diagonale des reines 
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Claire VAN-KINH*

"Je vous emmène dans la France profonde, chez les
paysans de ce coin du Massif Central, dans le
département de la Loire, près de Roanne."

Écrivaine originaire de la région roannaise, Claire
VAN-KINH nous transporte à travers ces romans
dans une autre époque, l'auteur nous offre la vie.
Celle-ci nous propose de jongler avec les
évènements historiques de l'époque, la vie des
gens,  douloureux parfois, tendre aussi, en tout cas
toujours authentique. L'auteur nous permet de
garder une trace de cette époque qui est
aujourd'hui révolue.
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Rien ne m'échappe

Le passager sans visage

Identités croisées

L'Affaire Alaska Sanders

La constance du prédateur

9 Noa

Angélique

Espionne 

BELLE Kimberly 

BEUGLET Nicolas

COBEN Harlan  

DICKER Joël 

GHATTAM Maxime 

LEVY Marc 

MUSSO Guillaume

STEEL Danielle

P
O
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I
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I
E
R"La volonté du mal ruine souvent le mal"

François Busnel

ROMANS
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https://www.babelio.com/auteur/Jol-Dicker/207757
https://www.babelio.com/auteur/Jol-Dicker/207757


END


