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Pré Ado 

Le petit bourreau de Montfleury 

 

Résumé : 
Quel lien unit une petite fille, un bourreau et une chauve-souris ? C’est 
précisément ce que raconte cette aventure romanesque et… tranchante ! Alors 
que le bourreau d’un petit village mène une vie paisible de peintre naturaliste, 
l’élection d’un nouveau maire bouleverse sa quiétude. Très vite, le bourreau est 
sommé de faire son travail : exécuter un condamné en place publique ! La terrible 
nouvelle met le pauvre homme au supplice. Lui qui ne pratique la hache que pour 
fendre du bois… 

Editions 
Sarbacane 

Auteurs : 
Marty Planchais 

 

Jules B., l’histoire d’un juste 

 

Résumé : 
Sous l’occupation allemande, Jules, cordonnier de profession, rend visite à 
Marcel, le tenancier du Café de la Place. Les réquisitions sont telles que son cuir 
n’a toujours pas été livré. Ça ne l’empêche pas de s’envoyer un petit ballon de 
rouge sur le comptoir et de s’embrouiller avec le boucher local. Puis il retourne 
dans sa boutique à travers une route tranquille de campagne. Il tire ainsi son 
diable derrière lui, lorsqu'il assiste à un curieux accident. Une voiture sort de la 
route et s'encastre dans un arbre. Jules accourt et découvre le conducteur 
mortellement blessé, ainsi que trois enfants cachés dans le coffre, terrorisés. Vu 
le contexte, il se doute qu'il doit s'agir de juifs, mais étant donné que la voiture 
risque de flamber, il n'écoute que son courage, les tire de là et les ramène 
secrètement chez lui. Il les cache car son voisin ne semble pas très a l'aise avec la 
judéité... Puisqu'ils sont recherchés par les allemands, « il vaut mieux les fuir ». 
Jules boit un coup de rouge, pour faire le point. Il est un petit peu devenu 
alcoolique depuis que sa femme Héléna l'a quitté pour partir vivre avec le baron 
local. Jules manque d'ailleurs de faire une grosse bêtise, en allant faire un petit 
tour du côté du château, son fusil à la main. Il rentre finalement cuver son vin 
dans son lit. Toujours terrorisés, les enfants se demandent quel sort cet homme 
inquiétant leur réserve... 

Editions Des 
ronds dans l’O 

Auteurs : 
Armelle Modéré 

 

 

 

 

 

 



Père et fils – Tome 1 : les saisons 

 

Résumé : 
Une promenade au parc. Une partie de pêche. Un jeu de société. Avec un 
brin de magie et de complicité, il suffit d'un rien pour transformer le 
quotidien d'un père et son fils ! 

Editions de la 
Gouttière 

Auteurs : 
Ulf K. et Marc Lizano 

 

Roller Girl 

 

Résumé : 
En CM2, Charlotte et Astrid sont les meilleures amies du monde. Inséparables à 
l'école comme à l'extérieur, il n'est guère étonnant que les parents des fillettes 
les emmènent faire des activités culturelles. Si la plupart du temps, celles-ci sont 
ennuyeuses, pour une fois, la maman d'Astrid fait mouche en emmenant les deux 
copines à un match de roller derby ! Si Charlotte trouve le spectacle un peu 
violent, sa meilleure amie est quant à elle enthousiaste au point de vouloir 
s'inscrire au prochain camp d'entraînement junior. Il faut dire qu'avec des 
surnoms incroyables et des looks travaillés, les joueuses de roller derby ont un 
vrai charisme ! Astrid est motivée comme jamais mais se voit aller seule au camp, 
Charlotte préférant la danse. Ses premiers pas sur des rollers sont loin d'être 
concluants et même si l'envie d'arrêter est présente, Astrid s'accroche... 

404 Editions Auteurs : 
Victoria Jamieson 

 

FRNCK – Tome 1 : le début du commencement 

 

Résumé : 
Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre 
enfance. 
Un jour, alors qu'une énième famille est prête à l'adopter, la directrice laisse 
échapper que personne ne sait ce que sont devenus ses parents. Abasourdi par 
cette révélation, alors qu'il les croyait morts, Franck décide de fuguer et de 
retrouver sa famille. 

Editions Dupuis Auteurs : 
Cossu et Bocquet 

 

 

 

 

 



Pile ou face – Tome 1 : cavale au bout du monde 

 

Résumé : 
Lorsque le père adoptif de Cleopatra et Alexandre disparait, les deux jumeaux 
rejoignent le gang du Crochet Noir, surveillé pour ses multiples larcins. Pris par la 
police, ils acceptent de trahir le gang, contre un ticket de train pour la Nouvelle 
Orléans, où ils espèrent commencer une nouvelle vie. Mais Alex est capturé et 
embarqué de force comme main-d’oeuvre sur un cargo faisant route pour San 
Francisco. Cléo prend la route sur un steamer, pour tenter de rejoindre son frère. 
Mais les deux ados sont loin de suspecter les dangers qui les guettent : le gang a 
informé une bande de pirates, redoutés et impitoyables, que les jumeaux sont en 
possession d’objets constituant une carte au trésor. 

Editions Rue de 
Sèvres 

Auteurs : 
Rebecca Mock et Larson Hope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ado 

Confessions d’un enragé 

 

Résumé : 
Fin des années 1970. Dans les rues de Rabat au Maroc, Liam, un petit garçon, est 
attaqué par un chat errant. Transporté d’urgence à l’hôpital, le diagnostic est 
sans appel : il a attrapé la rage. Gravement contaminé mais soigné à temps, Liam 
a frôlé la mort, mais sa vie s’en retrouvera changée à jamais. Hanté par le 
fantôme de ce chat, le jeune garçon va développer des capacités hors-norme, et 
une sauvagerie quasi animale... 

Editions Glénat Auteurs : 
Otero 

 

Bonne continuation 

 

Résumé : 
Le matin de Noël, au pied du sapin, un gamin blondinet regarde circonspect le 
petit paquet cadeau rouge à son attention. Et il s’adresse à ses parents : « 
L’année dernière, c’était du bon foutage de gueule, j’espère que cette année ce 

sera moins lamentable. » 
Dans une prairie d’Afrique, deux girafes elles-mêmes braconnières discutent. 
Elles ont un fusil à lunette à la patte et derrière elles, on distingue les quatre 
pattes vers le ciel de cadavres d’éléphants. Elles se sont aussi confectionnées de 
loooongues cagoules pour couvrir tout leur cou, avec les trompes des éléphants 
qu’elles ont buté. L’une d’elle : « Avec le grand retour de la cagoule cet hiver, 

c’est leur extinction assurée ».  
Des égyptiens vont avancer leur procession de dromadaires à travers les dunes 
du désert, portant des paniers garnis de décorations de Noël. Ils approchent 
d’une haute pyramide isocèle entièrement peinte de vert, sur laquelle deux 
autres égyptiens ont déjà placé une étoile au sommet et une guirlande à la base. 
« Il fait pas un peu « cheap » l’arbre de Noël, cette année ? » 

Editions Rue de 
Sèvres 

Auteurs : 
Olivier Tallec 

 

Loup 

 

Résumé : 
Il a tout oublié. D’où il vient, qui il est, pourquoi il erre, seul. Tout… jusqu’à son 
nom. Sur le chemin de l’institut qui est censé le recueillir, il passe devant un 
cabaret et y entre instinctivement, comme guidé par la musique. Le voilà 
participant malgré lui à une audition. Il s’invente un prénom, « Loup ». Et là, 
comme par miracle, ses mains se souviennent, et la guitare entre ses doigts 
révèle un musicien magique. Embauché pour rejoindre le groupe de la jolie miss 
Ti, il connaîtra les concerts, l’amitié, l’amour, la célébrité, mais retrouvera-t-il la 
mémoire ? 

Editions Dargaud Auteurs : 
Renaud Dillies 

 



Le contrepied de Foé 

 

Résumé : 
Le Contrepied de Foé est le nouveau one-shot des auteurs de Lip, Laurent 
Galandon et Damien Vidal. Ils nous content le parcours d'Urbain, jeune 
passionné de football au Cameroun, dont les rêves de gloire vont être exploités 
par un agent véreux. Le voici abandonné à Paris, sans papiers et sans un sou en 
poche...  

Editions Dargaud Auteurs : 
Damien Vidal et Laurent Galandon 

 

Nuisible Tome 1 

 

Résumé : 
Ryôichi, lycéen sans problème fait des rêves étranges dans lesquels une jeune fille 
à la beauté irrésistible se transforme en monstre carnivore. Un jour, Kikuko arrive 
dans la classe de Ryôichi en tant que nouvelle élève et... elle ressemble comme 
deux gouttes d'eau à la fille de ses cauchemars ! Au même moment, Tokyo est le 
théâtre d'évènements curieux : une canicule s'abat sur la ville, les insectes 
deviennent agressifs et attaquent les animaux domestiques, des crimes 
mystérieux se produisent... Le professeur Kuzumi, entomologiste, est contacté 
par la police pour l'aider à enquêter sur ces meurtres en série. Qui est Kikuko ? 
Quel est le sens des rêves de Ryôichi ? Kuzumi va-t-il remonter la piste du 
meurtrier ? 

Editions Kana Auteurs : 
Yû Satomi et Masaya Hokanoz 

 

Mon père était boxeur 

 

Résumé : 
« Cadet d’une famille de quatorze enfants, mon père a l’habitude de se faire 
respecter avec les poings. À 18 ans, galvanisé par un titre de champion de France 
Espoir, il interpella ma mère dans la cour de la filature Badin [à Barentin, en 
Seine-Maritime] pour lui raconter un rêve qu’il avait fait la nuit même : l’épouser. 
Durant dix-sept ans, ma mère accompagna ses victoires et ses défaites. Pourtant, 
de leur histoire je ne me souviens que des disputes, de mon père fou de rage, fou 
d’amour, fou de jalousie, fou d'une violence qui le dépassait. 

Editions 
Futuropolis 

Auteurs : 
Barbara Pellerin et Vincent Bailly 

 

 


