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Section jeunesse
Albums et romans enfants
Le loup dans la nuit noire...
Sandrine Beau ; illustrations, Loïc Méhée
Beau, Sandrine
Éditions D'Eux
Un album d’anticipation, où la peur côtoie la surprise. Et il entre dans la catégorie des premiers
lecteurs : un plaisir à lire seul facilement ! Le loup se réveille un œil à la fois. Où va-t-il ? Quelles sont
ses intentions ?
Apprentissage (à partir de 3 ans)

Le livre de la nuit
Berner, Rotraut Susanne
Joie de lire
Une douce nuit d'été dans une petite ville. Hommes et animaux dorment paisiblement, du moins
certains. D'autres se promènent et vivent des aventures excitantes : la nuit de lecture à la
bibliothèque, une poursuite de voleurs, ou encore une fête au parc. L'occasion pour les tout-petits de
découvrir ce qu'ils ne voient pas pendant leur sommeil.
Dès la naissance

Tu es extraordinaire !
Brisenden, Rhys
Reed, Nathan
1 2 3 Soleil
Tous les enfants rêvent d'être plus grands et plus forts. Cet album les invite à penser à toutes ces
choses qu'ils savent faire et qui les rendent uniques et extraordinaires. Un texte en rimes véhiculant un
message positif pour renforcer la confiance en soi.
A partir de 3 ans

Homère le homard doit-il rester dîner ? : à toi de décider
Buckley, Finn
Buckley, Michael
Meurisse, Catherine
Phaidon
Homère le homard est ravi d'avoir été invité à dîner mais, quand il arrive sur place, on lui met des
bracelets aux pinces, on lui propose de prendre un bain d'eau bouillante et ses hôtes sont visiblement
affamés en le voyant. C'est à l'enfant de décider si Homère doit rester ou prendre la fuite.
A partir de 4 ans

La biblio d'Orazio
Cali, Davide
Pelon, Sébastien
ABC melody
Orazio, ancien instituteur, sillonne les routes de la campagne sicilienne avec son camion rempli de
livres pour offrir aux populations isolées la possibilité de lire et de se cultiver. Tour à tour, il croise un
vieux colonel qui veut apprendre à cultiver des tomates, une fleuriste qui aime lire des histoires à sa
mère malade ou encore des élèves passionnés par les cyclopes et les monstres marins.
A partir de 6 ans

J'arrive pas à dormir
Devernois, Elsa
Masson, Annick
Mijade
Enzo a fait un cauchemar. Ne parvenant pas à se rendormir, il se glisse dans le lit de sa grande sœur
et la réveille. C'est au tour de Lili de se lever pour aller cette fois dans le lit de ses parents.
A partir de 3 ans

Mina
Forsythe, Matthew
Little Urban
Mina vit dans son petit monde et rien ne la perturbe. Pourtant, elle s'apprête à vivre une aventure
extraordinaire aux côtés de son père, un collectionneur.
A partir de 4 ans

Carnet de voyage auprès de mon arbre
Garenne, Edmond de
Seuil Jeunesse
A travers le carnet du lapin Edmond de Garenne, qui ne se lasse pas d'observer ses congénères, le
lecteur part à la découverte de la vie quotidienne des animaux de la prairie.
A partir de 6 ans

Bonne nuit tout le monde
Haughton, Chris
Thierry Magnier
Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa maman, il fait le tour des animaux de la forêt qui, eux, dorment
déjà. Une histoire pour préparer le moment du coucher.
A partir de 3 ans

Le grand lit de Léon
Jadoul, Emile
Ecole des loisirs
Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut plus
dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir.
A partir de 3 ans

Hibou-Chou
Le Guen, Sandra
Poignonec, Maurèen
Little Urban
Le jour de la rentrée des classes, Hibou-Chou est impatient de rencontrer ses camarades.
A partir de 4 ans

Le livre du loup
Leroy-Guyo, Jean
Diez, Sylvain
Frimousse
Un loup termine la lecture de son livre et s'interroge sur sa fabrication. Il s'adresse au libraire, une
poule, qui lui explique qu'elle vend les livres qui sont apportés par le livreur. Ensemble, ils vont donc
voir le livreur. L'équipe s'agrandit ainsi toujours un peu plus jusqu'à la rencontre avec l'illustrateur.
Mais quand le loup déclare qu'il a dévoré le livre, il est temps de fuir.
A partir de 4 ans

Le bouton magique du professeur Lapin
Louchard, Antonin
Seuil Jeunesse
Le professeur Lapin propose au lecteur d'obtenir tout ce qu'il souhaite en appuyant sur un bouton
dessiné.
A partir de 3 ans

Comment dédragoniser un papa dragon en 10 leçons
Paris, Marine
Duhamel, Pauline
Glénat Jeunesse
Dix conseils pour apaiser son papa, transformé en dragon par la colère.
A partir de 4 ans

Quand l'agneau va dîner chez le loup : un livre animé avec des volets
Smallman, Steve
Dreidemy, Joëlle
Glénat Jeunesse
Un agneau frigorifié est invité à entrer chez un loup affamé, qui n'avait plus qu'une soupe de légumes
pour son dîner et préférerait manger son invité. Un album pop-up animé de volets.
A partir de 3 ans

Le camping-car de mon papy
Woodgate, Harry
Kimane éditions
Une petite fille remarque que son papy ne part plus à l'aventure comme il avait l'habitude de le faire
avant la mort de Grand'pa, son compagnon. Déterminée à lui redonner le sourire et l'envie de
voyager, elle a un plan pour remettre en état le camping-car qui dort dans le garage. Un album sur la
tolérance, la perte et l'amour.
A partir de 3 ans

Romans ados
The prison healer
Volume 1, La guérisseuse de Zalindov
Noni, Lynette
Hachette romans
Kiva Meridan, 17 ans, exerce le métier de guérisseuse dans la prison de Zalindov. Lorsque la Reine
Rebelle est capturée, Kiva a pour ordre de la maintenir en vie le temps qu'elle subisse le Supplice, un
ensemble d'épreuves contre les quatre éléments. Mais elle reçoit un message de sa famille lui
intimant de sauver la Reine Rebelle. Kiva prend alors la place de cette dernière, au péril de sa vie.
A partir de 15 ans

BD et mangas
La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm : deuxième arc
Volume 3
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
La suite des aventures d'Urano Motosu, jeune fille passionnée de lecture, réincarnée dans le corps de
Maïn, dans un monde où le papier n'existe pas.

Game over
Volume 21, Rap incident
Midam
Benz
Adam
Dupuis
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide
et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.
A partir de 9 ans

Lightfall
Volume 2, L'ombre de l'oiseau
Probert, Tim
Gallimard
L'oiseau Kest s'est emparé de la dernière flamme et les lumières risquent de disparaître de la surface
d'Irpa. Cherchant une solution pour sauver la planète, Béa et Cad partent à la recherche de l'Esprit des
eaux, le seul à pouvoir les aider.
A partir de 12 ans

L'élève Ducobu
Volume 26, Votez Ducobu !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
De nouvelles aventures du cancre Ducobu à l'école Saint-Potache.
A partir de 9 ans

Section adultes
Romans
Le plus beau lundi de ma vie... tomba un mardi !
Andrea, Camille
Plon
Une étude a démontré que les gens se font une idée des autres en quatre secondes et cinquante
centièmes. C'est le temps que Noah, 10 ans, a mis pour changer la vie de Jacob Stern, vieil homme de
confession juive. Leur amitié leur fait réaliser que rien n'est écrit, et qu'il faut le comprendre assez tôt
pour construire sa vie. Un roman sur la fragilité de la mémoire et de l'âme humaine.

Le choix
Ardone, Viola
Albin Michel
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où elle se plaît
à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre un mari mais refuse
d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se
marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte.

Les tourmentés
Belvaux, Lucas
Alma éditeur
Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la chasse comme passion. Elle charge Max, son homme à
tout faire, de trouver un homme qui accepterait de jouer le rôle du gibier. Il contacte Skender, un
ancien compagnon d'armes tombé dans la marginalité. Ce dernier n'a plus rien à perdre et accepte.
Pendant des mois, chacun se prépare pour cette partie de chasse et se transforme. Premier roman.

L'homme peuplé
Bouysse, Franck
Albin Michel
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée à
l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent
rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique sur lequel
semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du village.

D'écume et de sang
Calmel, Mireille
XO
En 1343, une trêve est signée au cours du conflit qui oppose la France et l'Angleterre. Jeanne de
Belleville retrouve l'homme qu'elle aime, Olivier de Clisson, otage des Anglais tout juste libéré. Mais ce
dernier est accusé de trahison par la France avant d'être exécuté. Pour se venger, Jeanne soulève alors
une armée et rallie l'Angleterre.

La dérive des sentiments
Caprasse, Bernard
Weyrich édition
Héloïse de Sterpigny est rejetée dès sa naissance par son père, un aristocrate campagnard, qui la rend
responsable de la mort de sa femme lors de l'accouchement. Affectée d'un pied-bot, la jeune fille est
prête à tout pour attirer l'attention et l'affection de ce dernier. Un jour, celui-ci organise une grande
fête et convie toute la noblesse afin de trouver un prétendant à sa fille.

Qu'importe la couleur du ciel
Cohen, Valérie
Flammarion
Mars 1999. Ancienne sage-femme, Sybille se rend à la maternité pour féliciter sa filleule, Barbara, et
sa fille Mila. Vingt ans plus tard, Mila profite de la fête d'anniversaire de Sybille pour annoncer qu'elle
a fait des recherches sur ses origines. Ses révélations font l'effet d'une bombe.

Le collectionneur
Cummins, Fiona
Le Livre de poche
Un tueur en série évadé de prison et passionné par les ossements humains s'en prend à deux enfants,
Jakey Frith et Clara Foyle, atteints de la maladie de l'homme de pierre qui déforme le squelette jusqu'à
la mort. Le père de Jakey et Etta Fitzroy, une mystérieuse détective, tentent de les retrouver.

Cher connard
Despentes, Virginie
Grasset
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain
trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe accro aux
réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs angoisses, leurs
névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe dessus.

Quelque chose à te dire
Fives, Carole
Gallimard
Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt ans son aînée.
Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf de Béatrice l'invite à déjeuner et
bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse dans l'intimité de son auteure fétiche et
apprenant que cette dernière a laissé un manuscrit inachevé, se met en tête de le retrouver.

Chien 51
Gaudé, Laurent
Actes Sud
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a été
vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au service de
la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est
affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé.

L'île haute
Goby, Valentine
Actes Sud
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près du MontBlanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui par la beauté de la
nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée
par le cycle des saisons.

L'inconnue de Vienne
Goddard, Robert
Sonatine éditions
Malheureux dans son mariage, Ian Jarrett, photographe de presse, désespère de connaître à nouveau
l'amour. Cependant, sa rencontre avec Marian Esguard à Vienne, où il est venu travailler, provoque un
coup de foudre immédiat. De retour à Londres avec un rendez-vous en poche dans la campagne
anglaise, il compte se séparer de sa femme. Mais le jour venu, Marian n'est pas là.

Dans la maison au coeur de la forêt profonde
Hunt, Laird
Actes Sud
Partie dans la forêt cueillir des baies sauvages, Goody y rencontre des femmes mystérieuses. Elle
quitte la ferme où elle vivait avec son mari et son fils pour s'installer dans cette communauté qui se
consacre à déchiffrer la nature. Des années avant les procès des sorcières de Salem, en 1692, Goody
fait ainsi l'expérience de l'émancipation et de la transgression.

Bullet train
Isaka, Kôtarô
Presses de la Cité
En gare de Tokyo, Kimura est sur le point de monter dans le Shinkansen, le train à grande vitesse
japonais. Armé, il est à la recherche du collégien qui a poussé son fils de 6 ans du haut d'un toit. Dans
ce même train, Lemon et Tangerine sont chargés de récupérer le fils kidnappé d'un gangster et la
valise de la rançon, ainsi que Nanao qui doit récupérer ladite valise.

The last
Jameson, Hanna
Marabout
Descendu à l'hôtel Sixième en Suisse pour une conférence, Jon apprend que Washington DC a été la
cible d'une bombe nucléaire et que New York, Londres et Berlin se sont éteints également. C'est au
tour des médias et réseaux sociaux d'être coupés tandis que le ciel se couvre de nuages orange. Deux
mois plus tard, ils sont vingt survivants dans l'hôtel quand le cadavre d'une fillette est retrouvé.

Ton absence n'est que ténèbres
Jon Kalman Stefansson
Grasset
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il est
arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de
l'hôtel, ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits
le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020.

Les vertueux
Khadra, Yasmina
Mialet-Barrault
Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour aller se battre
en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de l'argent et une épouse. Mais
après quatre terribles années sur le front, Yacine comprend qu'il a été dupé. Pour échapper à Gaïd qui
veut l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un périple à travers tout le pays.

Quand tu écouteras cette chanson
Lafon, Lola
Stock
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein de cet
appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait
encore tapie.

Les aventures de Gabriel Joly
Volume 3, L'assassin de la rue Voltaire
Loevenbruck, Henri
XO
En août 1789, alors que la Révolution secoue la France, le mystérieux justicier appelé le Loup des
Cordeliers revient hanter, la nuit, les ruelles des quartiers malfamés de Paris. Tandis que le jeune
journaliste Gabriel Joly enquête sur une affaire de meurtres à la Comédie-Française, Danton, son ami
qui vient de provoquer un esclandre lors d'une représentation, se retrouve au nombre des suspects.

Le colonel ne dort pas
Malfatto, Emilienne
Ed. du sous-sol
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit chaque jour son
implacable travail. Mais, la nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes de ses victimes ont pris
possession de ses songes.

Disko
Malo, Mo
Points
Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un
iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais il est bientôt
rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de faire vaciller sa raison.

Un miracle
Mas, Victoria
Albin Michel
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon laquelle la
Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le Finistère Nord, elle
rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie. Face à cet événement, tout le pays s'en
trouve bouleversé : la petite Julia, le père de famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac.

L'été où tout a fondu
McDaniel, Tiffany
Gallmeister
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant
le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond. Il héberge le
jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le temps d'un été, Sal partage la
vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne Granny.

Les soeurs d'Auschwitz
Morris, Heather
Charleston
Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre. Quand Livia,
15 ans, est déportée à Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée cachée en Slovaquie, Magda finit par
être raflée. Dans l'horreur des camps d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre
ensemble. Après la guerre, elles connaissent la vie dans la Slovaquie communiste puis en Israël.

Récitatif
Morrison, Toni
Bourgois
Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de Newburgh, à New
York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois des chemins différents. Des années
plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le vouloir. Elles se remémorent un événement tragique
survenu au cours de leur enfance à l'orphelinat.

Le livre des soeurs
Nothomb, Amélie
Albin Michel
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si près et
en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à l’amour et
aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots.

Le bal des cendres
Paris, Gilles
Plon
Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de Stromboli, se retrouvent coupés du monde par le réveil du
volcan. Les souvenirs enfouis, les ressentis des couples et les secrets des enfants remontent alors à la
surface.

Trois soeurs
Poggioli, Laura
l'Iconoclaste
A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après des années
d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme les médias. Jugées coupables de meurtre, elles ne
bénéficient d'aucune circonstance atténuante. La narratrice retrace leur parcours, le silence des
proches, la violence familiale et la brutalité du système judiciaire. Premier roman.

Le code rose
Quinn, Kate
Hauteville
En 1940, Osla, Mab et Beth cassent les codes de l'armée allemande. Bien que différentes, les trois
femmes se lient d'amitié mais une trahison les sépare. Pourtant, quelques années plus tard, elles sont
réunies à nouveau par une lettre codée. Malgré leur désaccord, elles doivent faire équipe.

Crédit illimité
Rey, Nicolas
Au diable Vauvert
A presque 50 ans, Diego Lambert demande de l'argent à son père, directeur d'une multinationale de
céréales. Ce dernier lui répond favorablement, à condition qu'il remplace sa directrice des ressources
humaines durant son arrêt maladie. Diego doit ainsi réaliser le plan social prévu pour l'entreprise,
alors en pleine restructuration.

La petite menteuse
Robert-Diard, Pascale
l'Iconoclaste
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée
plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il est condamné à dix ans de
prison. Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en appel. Cette dernière
accepte de la défendre en dépit de ses mensonges.

La vie clandestine
Sabolo, Monica
Gallimard
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités criminelles de son
père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, elle rencontre les
membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les
assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne manifestent de regrets.

No-no-yuri
Shimazaki, Aki
Actes Sud
Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune femme brillante qui allie succès professionnel et
épanouissement personnel. Elle plaît aux hommes mais refuse tout engagement en dépit de la
pression de ses parents. Elle entame une liaison avec son nouveau patron et laisse l'intime s'inviter
dans son travail.

Sur le toit de l'enfer
Tuti, Ilaria
Pocket
En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine,
constate le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se tient un épouvantail
recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, Teresa est certaine
d'avoir affaire à un tueur en série. Prix Nouvelles voix du polar 2020 (meilleur polar étranger).

Poésie, pièces de théâtre
Vesdre
Baba, Luc
Arbre à paroles
Un recueil de poèmes évoquant les inondations meurtrières dans la vallée de la Vesdre ainsi que la
mémoire des victimes.

Documentaires, biographies, témoignages
Les 10 facettes de la manipulation : décoder les mécanismes toxiques
Andersen, Marie
Marabout
Description de dix fonctionnements manipulatoires, afin de les détecter et de connaître les possibilités
de résistance et de distanciation, à l'aide d'exemples issus de multiples contextes.

V13 : chronique judiciaire
Carrère, Emmanuel
POL
Recueil des chroniques hebdomadaires publiées dans quatre grands journaux européens concernant le
procès des attentats du 13 novembre 2015 auquel a assisté dans son intégralité l'écrivain français
pendant dix mois. Il s'efforce de saisir l'humanité des uns et des autres, l'ironie des propos et des
situations ainsi que les paroles et les silences qui ont ponctué cette longue procédure.

Parents sans s'énerver : sortir des conflits sans stress ni cris
Filliozat, Isabelle
Nathan
Dix défis ludiques et accessibles pour apprendre à vivre sa parentalité de façon détendue et
harmonieuse.

Malte : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
Pour découvrir cette île de la Méditerranée et les îlots de Comino et Gozo, le guide propose des
informations culturelles, des descriptions de circuits, des renseignements pratiques mis à jour et des
adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces.

Crète : + randonnées : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour et se déplacer dans l'île, des informations
historiques, culturelles et touristiques, des itinéraires de visite ainsi que des sélections d'adresses :
hôtels, restaurants, cafés, loisirs, etc.

Tremblez ! : 10 histoires criminelles vraies et flippantes
McSkyz (youtubeur)
Hachette Pratique
L'auteur relate dix affaires criminelles françaises et internationales par ordre chronologique : quatre
amis assassinés en Finlande, une famille de fermiers tuée en France, un couple de jeunes mariés
torturés en Grèce, une adolescente disparue en Australie, entre autres.

BD
Le prince et la couturière
Wang, Jen
Akileos
Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady
Crystallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des deux
seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie Francès, qui a toujours rêvé de devenir
une grande couturière.

