
  Février
  Deux mille vins

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Plus d'un million de livres référencés sur renov-livres.fr

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E

K. Pancol
Eugène et moi
Albin Michel

B. Dupuy
Les feux de Noël
C. Levy

C. Lackberg
Des ailes d’argent
Actes Sud

J. K. Rowling
L’Ickabog
Gallimard jeunesse

R. Sattouf
L’arabe du futur T.5
Allary

J. Neel
Lou ! Sonata T.1
Glénat

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E

Plus d'un million de livres référencés sur renov-livres.fr

  Novembre
  Deux mille vins



RO
MA

N
JE

UN
ES

SE
BD

DO
C

Titres, photos, dates de parutions, résumés et prix non contractuels, sous réserve de modification de la part des éditeurs.

LA LIBRAIRIE RÉNOV'LIVRES
Romans français 05

Romans étrangers 09

Romans policiers 12

Littératures de l'imaginaire  16

Documents - Essais - Sciences humaines 18

Romans 21 

Albums 26 

Documentaires 30

Bandes dessinées adulte 31 

Bandes dessinées jeunesse 38

Mangas                 41 

Comics      51

Bibliographie : Où sont Charlie et ses amis? 55

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES 

2 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020

2
JANVIER 2019 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

Retrouvez la recette de l’ Œuf coque truffé & mouillettes au saumon fumé de Meurtre au Champagne - Agatha Christie Masque



NOS COUPS DE

LA FEMME MUETTE
MATHIEU ALBAÏZETA

EDITIONS DES LACS 17.90 €
Louise est retrouvée morte en bas des escaliers de sa maison. Découvrez la vie de cette femme depuis 
sa rencontre avec son mari, cet homme si merveilleux les premières années jusqu’à ce jour tragique de 
2013. 
Avec un style très personnel, très intime, Mathieu Albaïzeta partage toutes les couleurs de l’âme de 
Louise. Entre les secrets qu’elle garde pour préserver ses enfants et ceux qu’elle nie pour se préserver, 
ses rares moments de joie et d’insouciance, son combat pour rester vivante malgré tout. 
Un roman qui touche en plein cœur, qui marque et qui sera à coup sûr le déclic pour ne plus rester muet.

Mégane

9782491404048  
   Parution le 20/10/2020

TOUT DROIT JUSQU’AU MATIN
LIZ BRASWELL

HACHETTE 16.90 €
Wendy Darling a passé une grande partie de son enfance à divertir ses frères avec les histoires du Pays 
Imaginaire et de Peter Pan. Elle sait que ce ne sont pas que des histoires car elle garde précieusement 
dans un tiroir l’ombre que Peter a perdu un jour dans sa chambre. Mais à seize ans, ses parents at-
tendent d’elle qu’elle grandisse et qu’elle oublie les histoires. Wendy n’a alors plus le choix ; elle échange 
l’ombre de Peter contre son passage dans le Pays Imaginaire. Mais cet endroit n’est pas le paradis qu’elle 
imaginait et si elle veut le sauver elle va devoir passer de jeune fille sage à guerrière.
Liz Braswell s’adapte encore une fois parfaitement au conte qu’elle revisite tout en ajoutant sa touche 
personnelle, de l’action, de l’aventure et du féminisme. Wendy n’est plus une jeune fille un peu simple. 
Maintenant c’est une jeune femme qui se cherche, qui ne se trouve pas dans ce que la société attend 
d’elle et qui veut donc changer les choses. Exit le récit gnan-gnan et place au suspense, l’aventure et 
l’imagination !

Mégane

9782019452247 

  Parution le 24/06/2020

ORDINARY PEOPLE
DIANA EVANS

GLOBE 22.00 €
Diana Evans propose la chronique de deux couples de londoniens contemporains. Ils sont pris dans leur 
quotidien, entre métro-boulot et dodo, la gestion du quotidien et des enfants… Mais au milieu de ces 
vies bien remplies, chacun s’interroge sur lui-même. Que sont-ils devenus, en tant qu’individus, au fil 
des années? Se sont-ils perdus? La vie qu’ils mènent est-elle vraiment celle qu’ils ont choisie?
Des interrogations très actuelles qui trouvent écho en chacun de nous. Sans éclat ni péripétie inatten-
due, la prose de Diana Evans nous aimante car elle propose pour chacun de nous, dans une certaine 
mesure, un miroir de nos vies. 

Virginie

9782211239684   
  Parution le 11/09/2019
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NOS COUPS DE

JULIAN EST UNE SIRÈNE
JESSICA LOVE

ECOLE DES LOISIRS 13.00 €
Julian voit dans le métro des femmes habillées en sirènes. Fasciné, le petit garçon veut être 
une sirène lui aussi. A la maison il se déguise. Et Mamita va lui apporter son aide avant de 
l’emmener à la grande parade.
Un album très simple, doux et touchant qui montre aux enfants qu’ils ont le droit d’être qui 
ils veulent. 

Mégane

9782211306669  
  Parution le 03/06/2020

TU ÉTAIS OÙ, AVANT?
YVAN POMMAUX

ECOLE DES LOISIRS 13.50 €
Dans le monde des pierres, tout est immobile et silencieux. Le quotidien est gris, jusqu’à l’arri-
vée d’un galet, qui a roulé jusque là. Et il a beaucoup à raconter: d’où il vient, par où il est passé, 
les aventures qu’il a vécues… Le galet ne reste jamais en place, il se déplace au gré des vagues 
et du vent… 

Un album qui invite à la découverte et à l’ouverture d’esprit, et propose une belle illustration 
d’un concept-clé de l’album jeunesse, le temps qui passe et amène à de nouvelles rencontres, 
de nouvelles péripéties. Pour les enfants à partir de 3-4 ans.

Virginie

9782211309424 

  Parution le 07/10/2020

21 JOURS AVANT LA FIN DU MONDE
SUALZO ET SILVIA VECCHINI 

RUE DE SEVRES 16.00 €
Cet été-là Lisa reçoit la visite inattendue de son ami Aless parti précipitamment des années plus tôt 
avec son père après la mort de sa mère. Leur complicité revient très vite et ils reprennent en secret 
la construction de leur radeau. Mais Lisa comprend vite que pour Aless, ce radeau est plus qu’un jeu 
d’enfant. Elle comprend qu’il porte un fardeau mais ne sait pas lequel. Lisa a 21 jours pour comprendre 
avant qu’Aless ne reparte. 
Une quête initiatique menée par les deux adolescents suivant les enseignements du karaté pour décou-
vrir les secrets que leur cachent les adultes et le devenir à leur tour, plus soudés que jamais. Un récit 
dont les dessins, riches en détails, vous surprendra encore après plusieurs lectures. 

Mégane

9782810216086   
   Parution le 17/06/2020
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LE VOYAGE DE PENELOPE - UNE 
ODYSEE DE LA PENSEE
MARIE ROBERT
FLAMMARION 19,00 €

Agée de 30 ans, Pénélope 
se pose des questions exis-
tentielles. En quittant son 
amoureux, son travail et 
sa ville natale pour aller en 
Grèce, elle entreprend un 
voyage philosophique en 
douze étapes, d’Athènes à 
New York en passant par 
Cordoue et Florence.

 9782081457867   
   Parution le 04/11/20

LE COEUR EN BANDOULIERE
MICHEL TREMBLAY
ACTES SUD 15,00 €
Dans un Key West qu’il fréquente depuis vingt-cinq ans et 
qu’il a vu transfiguré par une déferlante de touristes, un écri-
vain vieillissant décide de reprendre le projet inachevé d’une 
pièce hommage à Tchekhov qui le tiraille encore après de 
nombreuses années. Parviendra-t-il à éviter la «grande mala-
dresse» qui l’avait conduit à arrêter l’écriture après quatre-
vingts pages, décontenancé par des personnages n’arrivant 
pas à lancer leurs coups de gueule qui constituent pourtant 
sa signature ? À travers une série de couchers de soleil sur 
le golfe du Mexique, qu’il peint et dépeint avec ravissement, 
l’écrivain reprend le chantier de cette famille d’acteurs qui, 
à l’occasion d’un souper de l’Action de grâces, affrontent dé-
mons et mensonges. Avec l’espoir, cette fois, de le mener dou-
blement à terme ; ainsi la pièce et l’écrivain pourront-ils, s’il 
n’est pas trop tard, retrouver leur pertinence?

 9782330131883   
   Parution le 04/11/20

EUGENE ET MOI
KATHERINE PANCOL
ALBIN MICHEL 17,90 €
Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde 
n’ont rien en commun, exceptés leur 20 ans et leur envie d’in-
dépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, 
Eugène initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction 
et récit autobiographique.

 9782226456540   
   Parution le 04/11/20

LA MALEDICTION DE L’ESCARGOT
PHILIPPE CAROIT
ANNE CARRIERE 17,50 €

L’antinatalisme d’Hugo 
Talmont, comédien popu-
laire, lui a coûté son couple. 
Encore affecté par des bles-
sures d’enfance, il est abordé 
par Candice, une adoles-
cente punk qui dit être sa 
fille. Il découvre qu’elle dit 
vrai mais le défi de la paterni-
té reste pour lui un obstacle 

insurmontable.

 9782843379932   
   Parution le 06/11/20

LUCIE D’ENFER
JEAN-MICHEL OLIVIER
B.DE FALLOIS 18,00 €

Au début des années 1990, 
le narrateur fait la connais-
sance de Lucie Miller, une 
jeune Genevoise de 17 ans. 
Il connaît avec elle son pre-
mier grand émoi mais la 
jeune fille disparaît brutale-
ment sans laisser d’adresse. 
Vingt ans plus tard, il la 
recroise par hasard à Mon-

tréal. Il apprend que tous les hommes qui ont 
approché Lucie ont connu une fin tragique.

 9791032102497   
   Parution le 04/11/20

JUSTE APRES L’AMOUR
SARAH MARTY
DENOEL 18,00 €

Heureuse, elle plaçait leur 
amour au-dessus de tout 
jusqu’au jour où elle dé-
couvre que son mari mène 
une double vie. Elle, écri-
vain, reporter de guerre, se 
retrouve submergée par la 
douleur de la trahison. Dans 
un huis clos étouffant, elle 
observe le traître, supporte 

son regard, son corps devenu étranger. Peu à 
peu, elle perd pied, flirte avec la folie jusqu’à ce 
que naisse l’idée d’une vengeance implacable.

 9782207160169   
   Parution le 04/11/20

DU LIERRE DANS LES ARBRES
HERVE VILARD
FAYARD 20,00 €

Fuyant les ombres de son 
passé de chanteur, Hervé 
rencontre Consuella au 
Mexique. Elle tombe en-
ceinte mais meurt tragique-
ment dans un accident de 
voiture. Bouleversé, il se 
réfugie dans le presbytère 
du Berry où il a grandi, privé 
de sa mère.

 9782213638645   
   Parution le 04/11/20
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LA DESOBEISSANCE D’ANDREAS 
KUPPLER
MICHEL GOUJON
H D ORMESSON 17,00 €

Février 1936. Les jeux Olym-
piques de Garmisch-Parten-
kirchen ont été une opé-
ration de communication 
réussie pour le régime nazi. 
Alors que le IIIe Reich entre 
dans sa phase triomphante, 
Andreas Kuppler, chroni-
queur sportif réputé, tra-
verse une crise existentielle, 

exacerbée par la dépression de sa femme Mag-
dalena. Tandis qu’il accepte d’adhérer au NSDAP, 
la traque des ennemis du Reich s’intensifie.

 9782350877303   
   Parution le 05/11/20

LES CINQ PARFUMS DE NOTRE 
HISTOIRE
LAURE MARGERAND
J’AI LU 19,90 €

Il y a cinq ans, Charlotte, 
coach littéraire réputée, 
a perdu son bébé Nathan. 
Depuis, elle n’a plus d’odorat, 
une souffrance que seule sa 
meilleure amie Axelle com-
prend. Cette dernière lui 
présente Pierre-Emmanuel 
Franc, un écrivain imbu de 
lui-même, afin qu’elle l’aide à 

travailler sur son nouveau projet, un roman des-
tiné à reconquérir la femme de sa vie.

 9782290238844   
   Parution le 11/11/20

PAR LA FENETRE
NICOLE GIROUD
LES ESCALES 19,90 €

Amandine Berthet, 80 ans, 
a été placée en maison de 
retraite. Chaque soir, elle 
divertit ses compagnons 
en leur racontant l’histoire 
d’Amanda, son double ima-
ginaire, et de sa vie mouve-
mentée au Brésil. En réalité, 
Amandine est issue d’une 
famille de paysans pauvres, 

mariée à un homme violent. Elle saisit la chance 
de s’évader de l’établissement et de réaliser son 
rêve de voir la mer.

 9782365695527   
   Parution le 05/11/20

MES CHERS FANTOMES
ELODIE HESME
MICHEL LAFON 17,95 €

Perchée sur ses talons, Bar-
bara court à travers les rues 
d’Aubusson ouvrir son salon 
de beauté. Ici personne ne 
s’étonne plus des frasques 
de l’esthéticienne, de sa vie 
rock’n’roll aux nuits plus 
longues que les jours. Rien 
ne semble pouvoir contra-
rier sa course folle contre 

le temps jusqu’à ce qu’Ava, morte depuis un an, 
lui joue une sonate pour piano de Beethoven ! 
Est-ce la folie qui la guette ? Barbara n’a d’autre 
choix que d’accepter l’évidence : elle est médium 
et doit aider les morts à trouver le repos éternel. 
L’occasion pour elle de faire enfin la paix avec son 
propre passé. 

 9782749937823   
   Parution le 05/11/20

LE SOLEIL SE LEVERA ENCORE
STEPHANIE GARDES
NOUVEAUX AUTEURS 18,95 €

En 1972, son diplôme de 
médecine en poche, Vicky 
Foster s’engage comme mé-
decin militaire. Affectée sur 
une base au Vietnam, elle 
découvre un monde exclu-
sivement masculin et ses 
idéaux se heurtent à la réa-
lité de la guerre.

 9782819506232   
   Parution le 05/11/20

LA FEMME DE TRAVERS
NICOLAS BOUYSSI
POL 21,00 €

Le narrateur, pris entre deux 
déménagements après un 
incendie, profite d’un temps 
d’enthousiasme personnel 
durable pour exprimer dans 
son journal ce qu’il ressent, 
de la honte à l’amour en pas-
sant par la joie et la colère. 
Le retour dans sa vie d’une 
connaissance surgie du 

passé et l’arrivée avec elle de souvenirs désa-
gréables mettent en péril cet entrain et sa liberté 
de pensée.

 9782818048269   
   Parution le 05/11/20

LE SOLEIL EST BATTU
ROCHELLE FACK
POL 18,00 €

Doris, une infirmière en uni-
té de soins palliatifs à Fréjus, 
se sépare de son époux et 
quitte son emploi ainsi que 
son domicile à la suite d’une 
rencontre amoureuse.

 9782818050347   
   

Parution le 05/11/20

LES TROIS COLLINES
FREDERIC VALABREGUE
POL 18,00 €

A travers ses promenades 
dans la ville, le narrateur 
décrit la spéculation et la 
ségrégation sociale qui 
règnent à Marseille. Il dé-
nonce notamment les consé-
quences sur l’urbanisme 
des modèles stéréotypés de 
réussite de l’entreprenariat, 
qui sont fondés sur la com-

pétition.

 9782818050392   
   Parution le 05/11/20

PARKIE, UNE HISTOIRE 
D’ELEPHANT
STEPHANE AUDEGUY
XAVIER BARRAL 25,00 €
L’histoire romancée de l’éléphante Parkie. Origi-
naire du Sri Lanka, elle arrive à la récente ména-
gerie du Jardin des plantes de Paris à la fin du 
XVIIIe siècle avec Hanz, un second spécimen. Un 
ouvrage illustré de dessins et de manuscrits issus 
de la collection du Muséum d’histoire naturelle.

 9782365112864   
   Parution le 12/11/20
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LOIN DU BRUIT DU MONDE
VALERY GISCARD D’ESTAING
XO 19,90 €
André Reilly, président du Sénat, disparaît du 
jour au lendemain. Réfugié dans un lodge au 
coeur de l’Afrique, loin de la vie politique et des 
plateaux de télévision, il souhaite chasser l’élé-
phant dans la brousse.

 9782374483009   
   Parution le 05/11/20

MISTER T ET MOI
ELISA ROJAS
MARABOUT 19,90 €

FÉMININ

Etudiante en droit et han-
dicapée, Elisa tombe immé-
diatement sous le charme 
de Mister T, l’un de ses ca-
marades à la faculté. Ils se 
rapprochent mais le jeune 
homme la considère unique-
ment comme une très bonne 
amie tandis qu’Elisa est per-
suadée qu’ils sont faits l’un 

pour l’autre et cherche un moyen de lui déclarer 
sa flamme. Elle réalise que son fauteuil roulant 
pourrait les séparer.

 9782501138574   
   Parution le 04/11/20

SKINNY LOVE
JENNIFER SCHNEIDER
NOUV PLUMES 16,50 €

FÉMININ

Après une rupture toni-
truante, Jenna, 30 ans, qui 
travaille dans le monde de 
la finance, rencontre Chris, 
un jeune homme séduisant 
et mystérieux. Passée leur 
première nuit d’amour, ce 
dernier lui annonce sans plus 
d’explications que leur rela-
tion doit prendre fin dans 

une semaine, jour de son départ aux Etats-Unis. 
Prix de la romance Nouvelles Plumes 2020. Pre-
mier roman.

 9791024502700   
   Parution le 19/11/20

LA TERRE ORIGINELLE
GENEVIEVE SENGER
CALMANN-LEVY 18,90 €

FÉMININ

Cahors, 1850. Léonie, bonne 
chez les Gaillard, rapporte un 
nouveau-né abandonné près 
des vignes. Sans héritier, ils 
l’adoptent et le prénomment 
Nina. Quelques années plus 
tard, alors que les Gaillard 
deviennent parents d’un gar-
çon, ils envoient Nina chez 
une parente en Dordogne où 

elle est servante. L’orpheline rencontre alors un 
mystérieux Russe qui l’aide dans sa quête sur ses 
origines.

 9782702168967   
   Parution le 04/11/20

LES FEUX DE NOEL
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 19,90 €

FÉMININ

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte 
de revenir dans sa ville natale. Devenue première main dans 
l’atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme a l’am-
bition d’ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le 
jour où un incendie se déclare sur son lieu de travail. Sauvée 
par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement atti-
rée par cet homme marié.

 9782702182253   
   Parution le 12/11/20

VOUS FAITES QUOI POUR NOEL ? 
ON SE MARIE !
CARENE PONTE
MICHEL LAFON 15,95 €

FÉMININ

A Santa-les-deux-Sapins, 
Pauline et David, désormais 
officiellement en couple, se 
préparent à fêter Noël ainsi 
que le remariage d’Hélène, 
la mère de David. Présidant 
le comité local du concours 
du meilleur village de Noël, 
cette dernière compte sur sa 
fille Maddie pour la déchar-

ger de l’organisation des noces. Mais celle-ci doit 
aussi s’occuper de sa fille de 1 an, surnommée la 
Grinchette.

 9782749944609   
   Parution le 29/10/20

LE PATIO BLEU
DENIS TILLINAC
PRESSES DE LA CITE 20,00 €

Mémorialiste, l’auteur a 
fait, dans cet ultime roman, 
le portrait nostalgique et 
lucide d’une génération fati-
guée que la province rassure, 
parcourant un demi-siècle 
d’une belle amitié entre un 
homme et une femme. 

 9782258192225   
  

Parution le 05/11/20

POUSSIERES
JEAN ANGLADE
PRESSES DE LA CITE 20,00 €

TERROIR

Dix-huit récits et nouvelles 
inédits écrits de 1931 à 
1934 par Jean Anglade.
Dix-huit histoires et autant 
de petits bonheurs litté-
raires.

 9782258162341   
  

Parution le 05/11/20
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C’EST L’HEURE DES CONTES
GERARD JUGNOT
FLAMMARION 15,00 €

Une réécriture humoris-
tique des contes de Perrault 
et de Grimm ainsi que des 
«Fables» de La Fontaine à 
l’aune de la société du début 
du XXIe siècle, époque du 
véganisme et du mouvement 
#MeToo.

 9782080205759   
   

Parution le 04/11/20

NINA ET SES SOEURS
KARINE LEBERT
DE BOREE 13,90 €

TERROIR

Nina vit heureuse au do-
maine des Tonneliers, avec 
ses parents, ses trois soeurs 
et les animaux de la ferme, 
ses compagnons de jeu 
favoris. Mais la Première 
Guerre mondiale éclate. A 
15 ans, contrainte de pallier 
l’absence de son père et le 
découragement de sa mère, 

elle endosse les responsabilités de la ferme. 
A peine a-t-elle le temps de penser à Olivier 
d’Evroult, un jeune noble. 

 9782812932038   
   Parution le 12/11/20

LES SOLEILS DE L’HIVER
RENE BARRAL
DE BOREE 13,90 €

TERROIR

Après la mort de son épouse, 
Joseph Biron, 82 ans, reste 
seul dans leur ferme des 
Cévennes. Peu à peu, il 
retrouve goût à la vie grâce 
à Agnès dite la Bousconne, 
l’une de ses voisines, que 
tous tiennent à l’écart.

 9782812932045   
   

Parution le 12/11/20

LOUISON LA DOUCE
ROGER JUDENNE
DE BOREE 13,90 €

TERROIR

Loigny, en Eure-et-Loir. Pen-
dant la guerre franco-alle-
mande de 1870, Louison, 
jeune infirmière qui travaille 
dans un château transformé 
en hôpital de campagne, 
recueille sur le champ de 
bataille un soldat devenu 
amnésique.

 9782812932052   
   Parution le 12/11/20

LE MAS DE LA SARRASINE
MIREILLE PLUCHARD
DE BOREE 15,50 €

TERROIR

Lorsque leur mère choisit 
de prendre un nouvel époux 
après la mort de leur père, 
Louis et sa soeur Pascaline 
quittent le domicile familial. 
Ils sont recueillis par An-
toine et Marthe, métayers 
du mas de la Sarrasine, qui 
se donnent corps et âme à la 
culture de la vigne et à l’éle-

vage du ver à soie.

 9782812932069   
   Parution le 12/11/20

MARIE, FILLE DES MONTAGNES
JOSETTE BOUDOU
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Fille unique de petits pay-
sans, Marie est mariée par 
obligation à Victor, un rustre 
qui l’oblige à le suivre en ville 
pour tenir un café et ne voit 
en elle qu’une main-d’oeuvre 
corvéable à merci. Le temps 
d’un été, elle connaît l’amour 
avec Thomas, son beau-
frère, qui repart sans savoir 

qu’elle est enceinte.

 9782812932281   
   Parution le 12/11/20

OH ! PARDON TU DORMAIS...
JANE BIRKIN
ALBIN MICHEL 12,00 €

Un couple se déchire au 
cours d’une longue nuit sans 
sommeil.

 9782226457288   
   

Parution le 04/11/20

UN ETE SOUS LES TILLEULS
JEAN PAUL MALAVAL
CALMANN LEVY 19,50 €

En Corrèze, Albinet Dumon-
tel, un ancien marchand 
d’art, profite de son manoir 
jusqu’à l’arrivée de l’été où 
ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-fils lui rendent 
visite. Les disputes éclatent 
et mettent en lumière les 
conflits générationnels, les 
jalousies et les secrets.

 9782702163337   
  Parution le 05/11/20
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DE FLEURS ET DE LARMES
ARIS FIORETOS
ACTES SUD 23,50 €

Une ville sans nom, no-
vembre 1973. Les étudiants 
occupent l’école polytech-
nique pour protester contre 
la dictature militaire du pays. 
Mary vient d’apprendre 
qu’elle est enceinte et s’ap-
prête à rejoindre son petit-
ami - l’un des principaux ins-
tigateurs de la révolte - pour 

lui annoncer la nouvelle lorsqu’elle est appré-
hendée. Après treize jours de séquestration et 
de torture, elle est envoyée sur une île-prison 
désaffectée qui doit rouvrir pour faire face au 
flux de prisonniers politiques. Mais un jour, son 
corps finira par la trahir et Mary devra affronter 
un choix impitoyable.

 9782330128517   
   Parution le 04/11/20

LA FAMILLE DES TIGRES AILES
PAULA FURSTENBERG
ACTES SUD 22,00 €

Johanna est née en 1987 en 
RDA. Elle n’a pratiquement 
pas connu son père, passé à 
l’Ouest juste avant la chute du 
mur de Berlin. A 19 ans, elle 
s’installe à Berlin alors que 
son père cherche à reprendre 
contact pour lui expliquer les 
raisons qui l’ont poussé à fuir. 
Elle trouve un homme diminué, 

atteint d’un cancer en phase terminale qui, bien-
tôt, ne pourra plus rien lui raconter.

 9782330137199   
   Parution le 04/11/20

JOURS REDOUTABLES
A.M HOMES
ACTES SUD 22,00 €

Avec l’humour et la compas-
sion qui la caractérisent, A.M. 
Homes expose le coeur d’une 
Amérique mal à l’aise et ex-
plore nos attachemetnts les 
uns aux autres à travers des 
personnages qui ne sont pas 
tout à fait ceux qu’ils espé-
raient devenir. 

 9782330135065   
  Parution le 04/11/2020

LA CHAMBRE AUX PAPILLONS
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d’Ad-
miral House, une maison de la compagne du Sufolk qui a abrité 
ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La réappari-
tion d’un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient 
tout bouleverser.

 9782368125069   
   Parution le 09/11/20

LA VOLEUSE DE FRUITS
PETER HANDKE
GALLIMARD 23,00 €

Un jour d’été, en Ile-de-
France, le narrateur est pi-
qué au pied par une abeille, 
fait qu’il interprète comme 
un signe annonciateur de sa 
rencontre avec la voleuse 
de fruits. Sur les traces de 
cette jeune femme, dont 
l’intention est de rejoindre 
sa famille, il entame alors un 

périple épique vers la Picardie au cours duquel 
chaque détail du monde qui l’entoure prend une 
signification singulière.

 9782072801938   
   Parution le 26/11/20

LONESOME DOVE - LES RUES DE 
LAREDO
LARRY MCMURTRY
GALLMEISTER 28,40 €

Woodrow Call, ancien capi-
taine des Texas Rangers, 
s’est reconverti en chasseur 
de primes. Engagé pour éli-
miner Joey Garza, un dange-
reux criminel mexicain parti-
culièrement rusé, il parcourt 
le Texas avec une équipe 
hétéroclite. L’Ouest a bien 
changé, sillonné de lignes de 

chemin de fer et peuplé de cow-boys, d’Indiens 
et de hors-la-loi qui ne sont plus ce qu’ils étaient. 
Fin de la saga.

 9782351782361   
   Parution le 05/11/20

LE CHOIX DE MARTIN BRENNER
BJORN LARSSON
GRASSET 24,00 €

La vie de Martin Brenner, gé-
néticien discret et solitaire, 
bascule quand il apprend 
que sa mère récemment 
décédée était juive et survi-
vante des camps. Gardant le 
secret sur sa découverte, il 
s’interroge sur sa judéité.

 9782246821571   
   

Parution le 12/11/20

LE MONDE SELON DAN
MATTHEW DICKS
LATTES 21,90 €

Ancien professeur, Dan a 
démissionné pour ouvrir une 
librairie. Amoureux éperdu 
de sa femme Jill, il panique 
quand celle-ci émet le désir 
d’avoir un enfant. Las de 
se sentir quelconque et de 
vivre dans l’ombre du pre-
mier mari défunt de Jill, il 
décide d’accomplir un acte 

aussi insensé que dangereux. Un roman raconté 
uniquement à partir de ses listes, dépenses, 
courses, livres, peurs, entre autres.

 9782709665988   
   Parution le 04/11/20
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L’ACCRO DU SHOPPING FETE NOEL
SOPHIE KINSELLA
BELFOND 20,00 €

FÉMININ

Becky Bloomwood propose 
à sa famille de fêter Noël 
chez elle. Si ses parents, 
qui vivent dans le quartier 
branché de Shoreditch, re-
chignent à l’idée de passer 
le réveillon à la campagne, 
et si sa demi-soeur Jess ne 
voit aucun intérêt dans cette 
fête consumériste et l’avertit 

que le menu doit être vegan, de son côté, Luke ne 
pense qu’aux affaires financières mystérieuses 
d’une certaine Nadine.

 9782714494184   
   Parution le 05/11/20

L’AVENIR NOUS APPARTIENT
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby 
Clark, 18 ans, quitte Londres pour Cliffehaven, sur la côte Sud-
Est de l’Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine 
d’armement. Hébergée par un couple, elle s’efforce de surmon-
ter son traumatisme, jusqu’à ce que le mari se montre un peu 
trop entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l’accueille alors à 
la Pension du bord de mer.

 9782809839630   
   Parution le 05/11/20

CE GENRE DE PETITES CHOSES
CLAIRE KEEGAN
SABINE WESPIESER 15,00 €

Dans une petite ville de 
l’Irlande rurale, Bill Furlong, 
marchand de bois et de 
charbon, dépose sa livraison 
au couvent où les soeurs du 
Bon Pasteur exploitent, sous 
couvert de les éduquer, des 
filles de mauvaise vie. Il re-
trouve l’une de ces dernières 
au fond de la réserve à char-

bon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui 
lui affirme que ce n’est qu’un jeu.

 9782848053721   
   Parution le 05/11/20

COMME UNE ENVIE DE FOUTRE LE 
FEU
ANNA KOZLOVA
STEPHANE MARSAN 18,00 €

A 27 ans, Sacha profite d’un 
poste bien rémunéré dans 
une agence de communi-
cation. Elle voyage, fait la 
fête et prend des amants. 
Mais sous une apparence de 
réussite, elle se sent perdue 
dans un quotidien absurde 
et superficiel. Cette fuite en 
avant ne sert qu’à éloigner 

les tragiques événements de son passé.

 9782378340926   
   Parution le 18/11/20

NOËL A TIFFANY
KAREN SWAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Lorsque son mari la quitte, 
Cassie rejette son quotidien 
protégé dans la campagne 
écossaise pour expérimen-
ter d’autres modes de vie. 
Elle décide de passer une 
saison avec chacune de ses 
meilleures amies dans les 
villes les plus glamour du 
monde : New York, Paris et 

Londres. Dans chacune, elle tente de retrouver 
la vie qu’elle aurait pu mener et l’homme qui était 
censé l’aimer toujours.

 9782810430291   
   Parution le 12/11/20

UN HIVER INOUBLIABLE A VERT-
COTTAGE
LUCY DANIELS
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Noël approche et, avec l’arri-
vée de l’hiver, toutes sortes 
d’animaux se succèdent à 
Vert-Cottage, le centre de 
sauvetage de la vétérinaire 
Mandy Hope, des chèvres 
aux bébés ânes en passant 
par une paire de rennes. 
Lorsqu’un mystérieux voisin 
commence à lui chercher des 

noises, Mandy appelle Jimmy Marsh et ses amis 
du village à la rescousse.

 9782810430307   
   Parution le 12/11/20

UN MERVEILLEUX CADEAU
NORA ROBERTS
HARLEQUIN 18,00 €

FÉMININ

La première histoire relate 
le retour de Shane à Sharps-
burg, le village de montagne 
où elle est née.  Elle res-
taure la maison familiale et 
la transforme en boutique 
d’antiquités. Elle recrute 
Vance Banning, un sédui-
sant menuisier, pour l’aider. 
Dans la seconde histoire, Jo, 

dompteuse de fauves dans un cirque, est boule-
versée par sa rencontre avec Keane, le nouveau 
propriétaire.

 9782280449007   
   Parution le 01/11/20

COMMENT NE PAS FAIRE PITIE A 
NOEL QUAND ON EST CELIBATAIRE
JOANNA BOLOURI
HAUTEVILLE 14,90 €

FÉMININ

A trente-huit ans, Emily a un 
travail satisfaisant, des amis 
fabuleux, et surtout, un ap-
part merveilleux, situé loin de 
sa famille un peu trop intru-
sive. Sa seule source de stress 
est Evan, son voisin, qui a ten-
dance à écouter la musique 
à fond, et fait encore plus de 
bruit la nuit... Mais qu’importe 

! Heureuse en couple avec Robert, Emily espère 
bien l’inviter chez elle pour Noël et lui présenter 
ses parents. Mais quand Robert rompt avec elle, 
Emily en est malade. Comment va-t-elle pouvoir 
affronter sa famille ? Bien déterminée à reconqué-
rir Robert, Emily fait appel au fêtard d’à côté...

 9782381220369   
   Parution le 18/11/20
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EVERYWHERE WITH YOU
PHOENIX B. ASHER
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Après avoir tourné le dos à 
son ancienne vie dans la jeu-
nesse dorée de Chicago, Shad 
vit dans un van aménagé. Il 
voyage de ville en ville, son ap-
pareil photo toujours à portée 
de main. Ce qui le fait vibrer : 
dénicher des lieux abandon-
nés, et figer les mystères qu’ils 
recèlent... La prochaine étape 

de son périple, West Baltimore, où les maisons 
abandonnées ne manquent pas depuis que la crise 
économique a frappé les Etats-Unis. Cependant, 
lorsqu’il revient à son véhicule après son explora-
tion, un passager clandestin l’y attend. Sam, c’est 
ainsi qu’elle se présente, veut quitter la ville au plus 
vite sans pouvoir payer les transports. 

 9782755685480   
   Parution le 03/12/20

LA ROUTE DES LUCIOLES
HANNAH KRISTIN
MICHEL LAFON 20,50 €

FÉMININ

Kate, une jeune fille banale, 
et Tully, l’une des élèves les 
plus populaires du collège, se 
sont rencontrées en 1974, à 
l’âge de 14 ans. Devenue 
journaliste vedette à la télé-
vision, Tully a obtenu le suc-
cès mais en échange de la 
solitude. Si Kate a réalisé son 
rêve d’enfant en se mariant 

et en fondant une famille, elle finit toutefois 
par envier Tully. Leur longue amitié est mise à 
l’épreuve.

 9782749943190   
   Parution le 06/11/20

PERE ET FILS
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés 
au camp de Buchenwald mais ils ont perdu leurs familles et 
restent traumatisés. Ils s’installent à New-York aux Etats-Unis, 
dans le quartier pauvre du Lower East Side. Travailleur achar-
né, Jakob fait fortune dans le diamant et l’immobilier. Plus tard, 
son fils Max tente de reproduire le modèle paternel.

 9782258191723   
   Parution le 05/11/20

LA FEMME AU PINCEAU
PAMELA HOLMES
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Inspiré d’une histoire vraie, 
ce roman raconte le destin 
d’une femme qui s’affirme 
comme peintre dans les Suf-
folk des années 1840. Après 
huit années passées en Eu-
rope avec son mari vicaire, 
Mildred Holland s’installe 
dans un petit village où la vie 
tranquille est rythmée par 

les invitations à prendre le thé. Une rencontre 
fortuite enflamme soudain son imagination créa-
tive. 

 9782810430284   
   Parution le 12/11/20

LA MORT DU TEMPLE T.2
HERVE GAGNON
HUGO ROMAN 17,95 €

HISTORIQUE

Alors que l’ordre du Temple 
est en passe d’être détruit, 
Hugues de Malemort sait 
désormais que l’apôtre Tho-
mas a prophétisé sa venue 
voilà treize siècles et tente 
de déchiffrer le sens du texte 
que ce dernier lui a laissé. 
Sachant qu’il n’a qu’une se-
maine pour trouver la pierre 

philosophale, il se lance à sa poursuite avec ses 
compagnons templiers dans les rues de Paris.

 9782755685589   
   Parution le 03/12/20

LES FILLES DE LA VILLA AUX 
ETOFFES
ANNA JACOBS
CHARLESTON 22,50 €

HISTORIQUE

Augsbourg, 1916. La villa 
aux étoffes est devenue un 
hôpital où les femmes de la 
maison aident les blessés. 
Alors que Marie gère l’usine 
de tissus, son mari Paul Mel-
zer est fait prisonnier de 
guerre. L’élégant Ernst von 
Klippstein vient en aide à la 
jeune femme.

 9782368125540   
   Parution le 09/11/20
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LE PLUS NOIR DES CRIMES
P. D. JAMES
FAYARD 11,50 €

Une nouvelle précédée d’un 
essai explorant la passion 
inavouée des lecteurs pour 
le crime, les enquêtes et les 
méandres de l’âme humaine.

 9782213717517   
   

Parution le 04/11/20

DES AILES D’ARGENT
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 22,70 €

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son 
ex-mari infidèle en détention, Faye mène la belle vie à l’étran-
ger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans 
l’ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée.

 9782330138516   
   Parution le 04/11/20

AGENT HOSTILE
MICK HERRON
ACTES SUD 22,00 €

Employé dans une usine de 
traitement de la viande en 
France, Tom Bettany reçoit 
un message d’une Anglaise 
qu’il ne connaît pas lui an-
nonçant que Liam, son fils de 
26 ans avec lequel il a coupé 
les ponts il y a plusieurs an-
nées, est tombé d’un balcon, 
à Londres, tandis qu’il fumait 

un joint. Décidé à découvrir la vérité sur le décès 
de Liam, il retourne en Angleterre.

 9782330141714   
   Parution le 04/11/20

QUELQUES BATTEMENTS DE 
COEUR
EMILY ELGAR
BELFOND 21,00 €

Meg Nichols vit avec sa fille 
Grace, lourdement handi-
capée, dans un petit village 
côtier des Cornouailles. 
Appréciée des villageois, 
cette mère célibataire qui a 
tout sacrifié pour s’occuper 
de l’adolescente est retrou-
vée tuée dans son lit, tandis 
que Grace a disparu. Si tout 

accuse Simon, son père violent, Cara, une amie 
de la jeune fille, mène l’enquête aux côtés de Jon, 
un journaliste local.

 9782714482402   
   Parution le 05/11/20

LE TEMOIN NE REPOND PLUS
MICHAEL KORYTA
CALMANN-LEVY 22,50 €

Alors que Tara Beckley, 
étudiante, conduit une 
célébrité de la recherche 
scientifique dans l’Etat du 
Maine, elle est percutée par 
un camion, tuant le passager. 
Même si elle ne peut plus 
bouger, elle est consciente 
et réalise qu’elle est traquée 
par Dax Blackwell, un tueur 

professionnel. Abby Kaplan, enquêtrice pour la 
compagnie d’assurance, comprend que l’accident 
n’en est pas un. 

9782702167564   
   Parution le 12/11/20

07-07-07
ANTONIO MANZINI
DENOEL 22,90 €

Rome, 2007. Alors qu’il 
vient de se faire quitter par 
sa femme qui a découvert 
qu’il était corrompu,  Rocco 
Schiavone enquête sur l’as-
sassinat d’un jeune homme 
de bonne famille. Le mystère 
s’épaissit lorsqu’un proche 
de la victime est à son tour 
retrouvé mort. Peu à peu, 

Schiavone met au jour un gigantesque trafic de 
drogue.

 9782207143056   
   Parution le 04/11/20

GEOCRATIA
BENOIT RITTAUD
TOUCAN 15,00 €

Que se passerait-il si, un jour 
prochain, une découverte 
scientifique mettait brusque-
ment à terre les certitudes 
actuelles sur l’évolution du cli-
mat ? Alors que, dans le silence 
feutré d’un laboratoire de 
recherche, une équipe se pré-
pare bien involontairement à 
bouleverser ce que la science 

tenait pour acquis, un groupe d’idéologues prépare 
l’instauration d’une «géocratie», un nouveau mode 
d’organisation politique destiné à remplacer la 
démocratie au nom de la sauvegarde de la planète. 
Des salons de l’Élysée aux cabanes zadistes, entre 
histoires individuelles et diplomatie internationale, 
Geocratia porte le récit peut-être pas si futuriste 
de l’une de ces imprévisibles successions d’événe-
ments qui transforment notre regard sur le monde. 

 9782810009909   
   Parution le 12/11/20

ENVERS ET CONTRE TOM
THOMAS BEV
LATTES 21,90 €

Ruth Hartland est psycho-
thérapeute et directrice 
d’une  unité de thérapie de 
traumatologie. Son excel-
lence au travail  dissimule un 
profond deuil intime : mère 
de jumeaux devenus  grands, 
elle est hantée par la dispa-
rition de son fils Tom, un an 
et demi plus tôt. Le garçon, 

solitaire et différent,  a toujours eu du mal à 
s’intégrer. Lorsqu’un nouveau patient, Dan, fait 
irruption dans sa vie,  elle se sent perdre pied, 
car ce dernier ressemble comme  deux gouttes 
d’eau à son fils. En tant que thérapeute, Ruth  
sait qu’elle doit agir dans l’intérêt de l’adolescent 
et se tenir  à distance, mais en tant que mère, elle 
fait un tout autre choix.
Un choix qui ne sera pas sans conséquences.

 9782709663304   
  Parution le 18/11/20
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ON A PERDU LE MH370
JEAN-LOUIS BAROUX
ARCHIPEL 20,00 €

L’Abu Dhabi Airways a déci-
dé de prendre des parts dans 
la Malaysian Airlines. Le pré-
sident de l’Orient Airways 
voit l’opération d’un mauvais 
oeil : il redoute une montée 
en puissance de la Malay-
sian. Il demande à un pilote 
et syndicaliste de la Malay-
sian, Abdul Ahmid Rahman, 

de déclencher une grève dans son entreprise. 
En échange, les dettes de jeu - considérables - 
d’Abdul seront effacées. Mais il retombe dans 
son addiction, accumule de nouvelles dettes et 
devient la cible d’une triade de Hong Kong char-
gée de recouvrer les dettes des maisons de jeu. 
Acculé, il organise sa propre disparition dans le 
crash de son Boeing - le fameux MH 370 - lors 
d’un vol régulier entre Kuala Lumpur et Pékin...

 9782809828832   
   Parution le 05/11/20

CHAMBRES NOIRES
KARINE GIEBEL
BELFOND 18,00 €

Recueil de quatre nouvelles 
inédites dont les héros, ou 
anti-héros, incarnent et dé-
noncent tour à tour les man-
quements de notre société. 
Quatre histoires pour les-
quelles l’auteure emprunte 
les titres de grands films 
qui l’ont marquée. Après 
D’ombre et de silence, elle 

nous offre un nouveau recueil tout en noir, hu-
main, engagé, bouleversant, qui agit comme un 
révélateur, nous faisant ouvrir les yeux sur le 
monde en dépit de son opacité et de sa noirceur.

 9782714494252   
   Parution le 05/11/20

ORIGINES
ROBIN COOK
ALBIN MICHEL 21,90 €
Alors que tout laisse penser que Kera Jacobsen, une assistante 
sociale new-yorkaise, est morte d’une overdose, la méde-
cin légiste en chef Laurie Montgomery et la brillante interne 
Aria Nichols ne sont pas convaincues. En effet, leur autopsie 
montre que la jeune femme était enceinte. Aria met tout en 
oeuvre pour retrouver l’identité du père sans savoir que le 
tueur suit ses agissements à la trace.

 9782226453204   
   Parution le 04/11/20

TOMBES OUBLIEES
PRESTON/CHILD
ARCHIPEL 22,00 €
L’archéologue Nora Kelly, de l’Institut archéologique de Santa 
Fe, est contactée par l’historien Clive Benton pour locali-
ser le campement perdu de l’expédition Donner, introuvable 
depuis 1847 et censé receler un trésor, afin d’y effectuer des 
recherches. Mais l’histoire de ces pionniers, contraints de 
s’entredévorer pour survivre à une tempête de neige, resurgit 
quand des exactions sont commises.

 9782809839647   
   Parution le 05/11/20

DEVIATION
MICHAEL FENRIS
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Un car peuplé de quelques 
voyageurs qui ne se 
connaissent pas entre dans 
un tunnel et, soudain, tout 
bascule : les passagers 
semblent tourner en rond 
dans un espace sans fin, sans 
trouver la sortie. Piégés dans 
cette distorsion de la réalité, 
désorientés, ils sont alors 

attaqués par des coyotes anormalement grands 
et particulièrement agressifs.

 9782810430314   
   Parution le 12/11/20

LA SENTINELLE
ROZ NAY
HUGO ROMAN 19,95 €

Cet été - là nous avions in-
venté un jeu que nous vions 
appelé « La sentinelle». 

 9782755667844   
   

Parution le 05/11/20

LE SANG DE L’HYDRE
MARC LAINE
NOUVEAUX AUTEUR 18,95 €

Emma, gendarme, est appe-
lée sur une enquête com-
plexe : un homme a été sau-
vagement agressé à l’acide 
et son cadavre dévoré par le 
produit. La victime était de 
sa promo à l’école d’officiers 
militaires de Saint-Cyr. Bien-
tôt, un deuxième meurtre 
atroce se produit, à nouveau 

contre un capitaine de l’armée de terre. Le ma-
laise s’installe tandis qu’Emma peine à trouver 
des pistes.

 9782819506355   
   Parution le 05/11/20
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A LA FOLIE, PAS DU TOUT
M. J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

Au cours d’une même jour-
née, une mère de famille est 
retrouvée morte sur une 
route de campagne et un 
commerçant est tué de sang-
froid devant ses clients. 
Helen Grace, juste sortie de 
prison, tente de comprendre 
les motivations de ces tueurs 
qui semblent frapper au ha-

sard afin de stopper la macabre série.

 9782365695503   
   Parution le 05/11/20

LA MAISON AUX VOIX
DONATO CARRISI
CALMANN-LEVY 21,50 €

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en 
hypnose chez les enfants. Le jour où une consoeur austra-
lienne lui demande d’utiliser sa technique sur Hannah Hall, il 
accepte. Adoptée après un incendie dont elle est l’unique sur-
vivante, elle est convaincue d’avoir tué son frère pendant son 
enfance. Les séances d’hypnose révèlent d’autres secrets sur 
Hannah ainsi que sur Pietro.

 9782702180334   
   Parution le 04/11/20

LA GLACE
JOHN KARE RAAKE
MICHEL LAFON 19,95 €

Ancien soldat des forces 
spéciales norvégiennes, 
Anna Aune accompagne le 
professeur Zakariassen au 
pôle Nord pour une mission 
d’observation des effets du 
réchauffement climatique 
sur la banquise. Le jour de 
la Toussaint, ils voient une 
fusée de détresse être tirée 

de la base chinoise voisine d’Isdragen. Seuls à 
pouvoir se rendre sur place, ils découvrent un 
massacre. Premier roman.

 9782749941004   
   Parution le 05/11/20

C’EST AINSI QUE TOUT S’ACHEVE
CAROLINE ERIKSSON
PRESSES CITE 19,00 €

Elena est une auteure de 
roman à succès. Déprimée 
par ses problèmes de couple, 
elle se retire dans une petite 
maison de banlieue en Scan-
dinavie afin d’écrire et de 
réfléchir à sa situation conju-
gale.  Alors qu’elle observe 
de sa fenêtre ses voisins, 
les Storm, elle croît repérer 

des failles dans cette famille apparemment heu-
reuse. Elle recueille alors les confidences de leur 
fils, Leo.

 9782258136922   
   Parution le 12/11/20

INTUITIONS
PAUL CLEAVE
SONATINE 22,00 €

Sur le point d’appréhender 
un tueur en série, l’inspec-
teur Mitchell Logan est tué 
durant son service. Selon 
ses dernières volontés, il fait 
le don de ses yeux à Joshua, 
son fils adoptif de 16 ans, 
atteint de cécité. A la suite 
d’une opération couronnée 
de succès, Joshua retrouve 

la vue, mais est rapidement victime d’étranges 
visions.

 9782355846977   
   Parution le 05/11/20

DETRUIS TOUS LES MONSTRES
GRADY HENDRIX
SONATINE 21,00 €

A l’adolescence, la musique 
a sauvé Kris d’une vie misé-
rable. Avec son ami Terry, 
elle a monté un groupe de 
metal, puis pris la route pour 
une décennie de concerts, 
d’ivresse, de narcotiques et 
de délires divers. Jusqu’au 
jour où la musique s’est 
arrêtée. Et où Kris est reve-

nue dans son bled pourri pour travailler dans 
un hôtel tout aussi pourri. Avec des tonnes de 
tranquillisants pour endormir sa rage. La bête 
en elle se réveille enfin le jour où elle apprend 
que Terry, qui a trahi le groupe pour une carrière 
solo triomphale, va refaire une série de concerts. 
Le temps est en effet venu d’aller trouver Terry 
pour s’expliquer. 

 9782355848254   
   Parution le 05/11/20

ILS SONT CHEZ NOUS
JEWELL LISA
HAUTEVILLE 19,50 €

Certains secrets de famille 
sont plus mortels que 
d’autres... Trois cadavres et 
un bébé abandonné : c’est 
la macabre découverte que 
fait la police dans une belle 
demeure de Chelsea, celle 
qu’occupait la famille Lamb. 
Faute de preuves et de té-
moignages, les enquêteurs 

privilégient la piste d’un suicide collectif et l’af-
faire est classée. Vingt-cinq ans plus tard, quand 
Libby hérite de la maison et se voit révéler les 
circonstances de son adoption, elle se rend sur 
les lieux pour percer le mystère de ses origines.

 9782381221694   
   Parution le 04/11/20

LES AVEUX
JOHN WAINWRIGHT
SONATINE 20,00 €

Un inspecteur et un sus-
pect dans un bureau : John 
Wainwright reprend ici 
en l’inversant le dispositif 
qu’il avait adopté dans son 
roman À table ! (Gallimard, 
1980), dont Claude Miller a 
tiré Garde à vue. C’est cette 
fois au suspect de prouver 
à l’inspecteur dubitatif qu’il 

est coupable. Entre Le Chat et Les Fantômes du 
chapelier, un roman plus simenonien que jamais.

 9782355848131   
  Parution le 12/11/20
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LA BEAUTE DE LOULAN
OLIVIER PHELINE
AUTRE CHOSE  15,00 €

New York 2047. La surpo-
pulation et le réchauffement 
climatique épuisent la Terre 
et ses habitants. Brian, un 
scientifique américain, fait 
une découverte radicale 
mais dangereuse, dont les 
effets peuvent sauver une 
partie de l’humanité. Crai-
gnant l’utilisation que son 

pays serait susceptible d’en faire, Brian veut ca-
cher sa découverte au gouvernement américain. 
Il contacte son ami français Robert, scientifique 
lui aussi et théoricien de laboratoire, afin de lui 
confier son secret.Brian disparait, Robert se 
retrouve seul, plongé malgré lui dans les arcanes 
d’un scénario dont il n’imaginait pas les rebondis-
sements, impliquant les plus grandes puissances 
militaires et leurs services secrets.

 9782957149544   
   Parution le 10/11/20

LA LECTRICE DISPARUE
S-H. BJORNSDOTTIR
GAIA 22,50 €

Un matin, Edda, une jeune 
Islandaise, disparaît en 
abandonnant son mari et 
son bébé. Lorsque la police 
découvre qu’elle est à New 
York, son frère Einar, un 
sauveteur chevronné mais 
dyslexique, part la retrouver. 
Peu à peu, il comprend que 
sa fuite est liée à sa passion 

obsessionnelle pour les textes et que la clé pour-
rait se trouver dans un livre.

 9782847209938   
   Parution le 04/11/20

MEURTRE EN COULISSE
FAITH MARTIN
HARPERCOLLINS 14,90 €

HISTORIQUE

1960. Alors que la ville 
d’Oxford se prépare pour le 
premier concours de beau-
té Miss Miel au Old Swan 
Theatre, une des principales 
candidates est retrouvée 
morte. Un suicide, ou l’éli-
mination d’une concurrente 
gênante ? Dans cette atmos-
phère de compétition fé-

roce, la liste des suspects est interminable. Pour 
mener l’enquête, pas le choix : il faut se fondre 
dans la masse. Et quand, à son grand embarras, la 
jeune policière Trudy Loveday se retrouve à inté-
grer les rangs des prétendantes à la couronne, 
elle découvre un monde où, en coulisse, tous les 
coups bas sont permis. 

 9791033907435   
   Parution le 12/11/20

LE COMPLOT DES OMBRES T.2
PAUL DOHERTY
10 X 18 14,90 €

HISTORIQUE

Lorsque Jacob Cromart, l’un 
de ses hommes de main les 
plus fidèles, est retrouvé 
sans vie dans l’église Saint-
Michel, Margaret Beaufort, 
la mère du roi Henri VII, 
demande à Christopher 
Urswicke de trouver le cou-
pable.

 9782264076632   
   Parution le 12/11/20

MELODIE POUR UN TUEUR
FREDERIC LENORMAND
LATTES 18,90 €

HISTORIQUE

La marquise de Pompadour 
commande à Voltaire le 
livret d’un opéra pour le pré-
senter à Versailles, devant le 
roi. Mais le principal ténor 
est atteint d’un mal qui lui 
fait proférer des injures au 
lieu du texte initial. Voltaire 
et Emilie du Châtelet, empê-
trés entre la police et des ar-

tistes douteux, en cherchent l’origine tandis que 
des Parisiens sont retrouvés chaque jour noyés 
dans la Seine.

 9782709666244   
   Parution le 12/11/20

LA CONSPIRATION VATICAN
ERNEST DEMPSEY
CHERCHE MIDI 22,00 €

HISTORIQUE

1798 : Bonaparte entre 
dans la cathédrale de La 
Valette gardée par l’ordre 
des Chevaliers hospitaliers 
de Saint-Jean. Son objectif 
: mettre la main sur une 
mystérieuse relique, confiée 
à l’Ordre lors de sa fondation. 
2019 : Après avoir découvert 
dans les archives secrètes de 

la bibliothèque du Vatican une lettre signée de 
la main de Napoléon, un cardinal est assassiné. 
Le Vatican engage alors Sean Wyatt, ex-agent 
secret, pour remonter la piste. Celui-ci va devoir 
reconstituer un puzzle passionnant, à travers les 
arcanes de l’Histoire de France et de l’Eglise.

9782749166230   
   Parution le 12/11/20

REVOLUTION
C. J. SANSOM
BELFOND 24,90 €

HISTORIQUE

L’an 1549, en pleine révolte 
des campagnes anglaises, 
Edward Seymour sert de 
régent à son neveu Edward 
VI, monté sur le trône à l’âge 
de 11 ans. Amené à enquê-
ter sur l’assassinat d’Edith 
Boleyn, une proche de Lady 
Elizabeth, la plus jeune fille 
d’Henry VIII, l’avocat bossu 

Matthew Shardlake se rend avec son assistant 
Nicholas Overton à Norwich, où il découvre que 
ce meurtre est lié aux troubles.

 9782714482006   
   Parution le 05/11/20

SON ESPIONNE ROYALE T.6
BOWEN RHYS
ROBERT LAFFONT 14,90 €

HISTORIQUE

Tandis que son cher Darcy se 
la coule douce en Amérique 
du Sud pour les fêtes de fin 
d’année, et que sa mère s’est 
réfugiée dans un hameau 
perdu en compagnie du dra-
maturge Noel Coward, Geor-
gie, elle, se retrouve coincée 
au château de Rannoch suite 
à une tempête de neige. C’est 

donc pour elle un miracle de Noël lorsqu’on fait 
appel à ses services pour animer une sauterie 
entre aristocrates à Tiddleton. Ce paisible vil-
lage tout droit sorti des pages du Chant de Noël 
de Dickens connaît hélas une succession de tra-
giques événementsà Se pourrait-il qu’un vent 
mauvais souffle au pays des merveilles ?

 9782221242643   
   Parution le 12/11/20
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LES ENFANTS DE D’HARA T.5
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 15,90 €

FANTASY

Pour Richard et Vika, l’échec 
est interdit. S’ils ne re-
viennent pas des montagnes 
avec une herbe médicinale 
rare, Kahlan perdra les ju-
meaux avant de succomber 
à son tour et la victoire des 
carnassiers de la haine sera 
assurée.

 9791028119294   
   Parution le 18/11/20

LA TRILOGIE ATLANTIS T.3
A. G. RIDDLE
BRAGELONNE 15,90 €

SCIENCE-FICTION

Alors que le temps de la 
scientifique Kate Warner est 
compté, un message codé 
parvient jusqu’à la Terre. 
Recluse dans l’observatoire 
d’Arecibo, Mary Caldwell 
se retrouve au coeur d’une 
bataille millénaire. Sous les 
glaces de l’Antarctique, Do-
rian Sloane n’est qu’un pion 

entre les mains d’Ares,  qui le charge de traquer 
David Vale et Kate Warner, les contraignant à 
fuir jusqu’aux stations atlantes.

 9791028121662   
   Parution le 18/11/20

NEW YORK 2140
KIM STANLEY ROBINSON
BRAGELONNE 25,00 €

SCIENCE-FICTION

En 2140, New York est sub-
mergée après l’élévation du 
niveau des mers. A Madison 
Square, dans un immeuble 
abritant notamment un tra-
der opportuniste, une poli-
cière et une star d’Internet, 
la disparition de codeurs 
résidant temporairement 
sur le toit provoque une 

série d’événements qui menace la vie de tous, 
et jusqu’aux fondations secrètes sur lesquelles 
repose la ville.

 9791028114374   
   Parution le 18/11/20

LA VILLE ROUSSE
FABRICE LARDREAU
JULLIARD 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche, la ville 
de Lutetia est entièrement 
passée aux mains des multina-
tionales. Pour étendre encore 
son empire, un groupe effec-
tuant des travaux publics fait 
appel aux services de tueurs 
à gages pour supprimer tout 
obstacle à ses projets de réa-
ménagement de la capitale, 

où se construit un Grand Métro. L’un de ces tueurs, 
Patrick Amiot, homme solitaire, exécute ses mis-
sions sans états d’âme. Jusqu’au jour où les renards 
envahissent la ville et ensauvagent les habitants. 
Objet de tous les fantasmes, cristallisant les peurs 
et les passions, goupil provoque une guerre urbaine 
sans merci. Tous les coups seront désormais permis. 

 9782260054610   
   Parution le 05/11/20

CYBERPUNK - LES NEUF VIES DE 
WESTBROOK
THOMAS AMORIM
OMAKE BOOKS 11,50 €

SCIENCE-FICTION

Jamil, un vieux mercenaire, accepte une mission 
de la paparazzi Makoto, obtenir un cliché com-
promettant de la star controversée de West-
brook, Kuro-Koko. Mais lorsque Makoto trouve 
l’emplacement idéal pour réaliser la photogra-
phie, elle assiste à l’assassinat de la célébrité et 
reconnaît l’une des cadres supérieures d’Asa-
raka. Elle et Jamil deviennent la cible de leurs 
dirigeants. Premier roman.

 9782379890208   
   Parution le 12/11/20

LES ETERNELS  T.2
KAUFMAN/SPOONER
J’AI LU 14,90 €

SCIENCE-FICTION

Pris au piège à bord du vais-
seau des Eternels et dévas-
tés par ce qu’ils y ont appris, 
Mia et Jules s’engagent dans 
une course contre la montre 
pour s’évader et prévenir 
leur planète natale du dan-
ger qui approche. Mais alors 
qu’une crise mondiale para-
lyse la Terre et qu’une mys-

térieuse maladie fait son apparition, ils doivent 
retrouver la seule personne susceptible de 
croire leurs mises en garde.

 9782290159064   
   Parution le 11/11/20

LA COMPLAINTE DES OMBRES  T.2
FLORIAN PARET
ALCHIMISTE 18,50 €

FANTASY

Prisonniers, Elvin et Gas-
pard s’attendent à mourir à 
l’aube sous le regard cruel 
d’Armand Kestrel, le tyran-
nique seigneur de Sombré-
toile.

 9782379660795   
   

Parution le 01/12/20

L’AGE DE LA FOLIE T.1
JOE ABERCROMBIE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

L’ère des machines s’ouvre dans le royaume d’Ardua, mais 
celle de la magie refuse de mourir. A la frontière du Pays 
des Angles, Leo dan Brock cherche à se couvrir de gloire en 
écrasant les hordes de maraudeurs. Fondatrice de la Société 
solaire, Savine dan Glotka entend gravir l’échelle sociale par 
tous les moyens tandis que la jeune Rikke lutte pour maîtriser 
son don de voir l’avenir.

 9791028118341   
   Parution le 18/11/20
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DELIUS, LA NUIT DES LABYRINTHES
SABRINA CALVO
MNEMOS 20,00 €

FANTASY

Marseille, 1905. Le bota-
niste Bertrand Lacejambe et 
Fenby, son fidèle secrétaire, 
sont confrontés à d’occultes 
secrets en tentant d’élucider 
la disparition mystérieuse 
d’une espèce florale banale 
et de mettre au jour une 
imposture liée aux événe-
ments historiques de 1871 

à Marseille.

 9782354087975   
   Parution le 06/11/20

LE ROYAUME ASSASSINE
COLLECTIF
DE SAXUS 18,90 €

FANTASY

Lira est une dangereuse si-
rène qui a déjà pris le coeur 
de 17 princes tombés sous 
son charme. Un jour, elle tue 
l’une de ses semblables. Pour 
la punir, sa mère, la reine de 
la mer, la transforme en la 
créature qu’elle déteste 
le plus, une humaine. Lira 
a jusqu’au solstice d’hiver 

pour ramener le coeur du prince Elian et redeve-
nir une sirène. Pour Elian, chasser les sirènes est 
sa raison d’être.

 9782378760670   
   Parution le 26/11/20

LE PORTEUR DE LUMIERE T.6
BRENT WEEKS
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Tandis que le roi blanc pré-
pare ses terribles pièges, 
menaçant de détruire la 
Chromerie, Kip Guile ras-
semble ses alliés pour rega-
gner les Jaspes et livrer une 
ultime bataille.

 9791028103859   
   

Parution le 18/11/20

NEVERNIGHT
KRISTOFF JAY
DE SAXUS 19,90 €

FANTASY

Une tueuse débutante rejoint 
une école d’assassins, cher-
chant à se venger des forces 
qui ont détruit sa famille. Fille 
d’un traître dont la rébellion 
a échoué, Mia Corvere par-
vient de justesse à échapper 
à l’anéantissement des siens. 
Livrée à elle-même, elle erre 
dans une ville construite sur 

les ossements d’un dieu mort, recherchée par le 
Sénat et les anciens camarades de son père. Elle 
possède un don pour parler avec les ténèbres et 
celui-ci va la mener tout droit vers un tueur à la re-
traite et un futur qu’elle n’a jamais imaginé. Elle va 
devenir l’une des apprentis du groupe d’assassins 
le plus dangereux : L’Eglise rouge. 

 9782378760786   
   Parution le 29/10/20

LA TRILOGIE HUSSITE T.1
ANDRZEJ SAPKOWSKI
BRAGELONNE 25,00 €

Au XVe siècle, Reimar von Bielau, surnommé Reynevan, un 
savant herboriste lié aux puissants, espion et magicien à ses 
heures, est épris de la belle et fougueuse Adèle, l’épouse 
d’un seigneur silésien.  Une fresque d’aventures mêlant 
histoire et fantastique, située pendant les croisades de 
Bohême qui façonnèrent l’Europe de l’époque.

 9791028121006   
   Parution le 18/11/20
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PLUS JAMAIS CA !
ZERO/D’ERRATA
TELEMAQUE EDIT 17,00 €
Un siècle de publicités sexistes est commenté 
par Daisy d’Errata, Karl Zéro et une dizaine de 
personnalités qui réagissent à ces images, analy-
sant ce qu’elles racontent de la société.

 9782753303744   
   Parution le 19/11/20

LE SPORT FAIT-IL EVOLUER 
L’HUMANITE ?
YVES COPPENS
CHERCHE MIDI 10,00 €

Un traité de l’évolution 
humaine par le biais du 
corps et du sport dans 
lequel l’auteur explique, 
entre autres, comment 
s’est opéré le passage de la 
quadrupédie à la bipédie, ce 
qu’est le syndrome de Lucy 
chez les sportifs ou encore 
le développement de la 

capacité à jouer. 

9782749166414   
   Parution le 05/11/20

ODYSSEE POUR UNE TERRE 
HABITABLE
BOURG/PROUTEAU
POMMIER 15,00 €

Une réflexion sur les 
enjeux et les défis du 
monde contemporain à la 
lumière de l’«Odyssée». 
L’oeuvre d’Homère 
permet d’appréhender 
des thèmes comme le 
rapport au non-humain, la 
résilience, l’hospitalité et les 
catastrophes naturelles. 

9782746522480   
   Parution le 02/12/20

UNE TERRE PROMISE
BARACK OBAMA
FAYARD 32,00 €

Dans le premier volume 
de ses mémoires, l’ancien 
président des Etats-Unis 
retrace son itinéraire per-
sonnel, évoque son édu-
cation et ses premières 
aspirations politiques 
avant de revenir sur les 
moments clés de son pre-
mier mandat. Dans son 
récit, il expose à la fois 

l’étendue et les limites du pouvoir présidentiel 
tout en justifiant certaines de ses décisions.

 9782213706122   
   Parution le 17/11/20

MANUEL POUR UNE SORTIE 
POSITIVE DE LA CRISE
ATTALI/TCHERKOFF
FAYARD 18,00 €
Une série de solutions concrètes à destination 
des leaders du G20 pour faire face aux futurs 
enjeux économiques et sociaux, ainsi que des 
pistes d’action individuelles et collectives afin 
que chaque citoyen soit artisan du changement 
à son propre niveau.

 9782213717869   
   Parution le 18/11/20

LES MOMIES NON HUMAINES DE 
NAZCA
THIERRY JAMIN
ATLANTES 28,00 €

En 2016, alerté par des pil-
leurs de tombes, l’explora-
teur français et son équipe 
mettent au jour, dans le 
désert du Nazca, d’étranges 
momies humanoïdes aux 
têtes allongées et aux mains 
à trois doigts. Il raconte 
l’histoire de cette décou-
verte et les quatre années 

d’enquêtes qui l’ont suivie et ont bouleversé le 
monde de l’archéologie péruvienne ainsi que 
l’ufologie mondiale.

 9782362770920   
   Parution le 27/11/20

CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
M-V. NANTET
GALLIMARD 19,00 €

HISTOIRE

Dans cet essai biographique, la petite-nièce 
de Camille Claudel et petite-fille de Paul Clau-
del analyse les liens tissés entre les vies et les 
oeuvres de la sculptrice et de l’écrivain, en fai-
sant justice des préjugés et des accusations qui 
ont souvent mis en cause l’attitude de ce dernier.

 9782072920516   
   Parution le 03/12/20

12 DESTINS DIGNES DE FICTION
PAUL CLOUZET
MARABOUT 18,90 €

HISTOIRE

Quel est le point commun 
entre James Bond, Indiana 
Jones, Dracula ou encore 
Don Vito Corleone ? Ils ont 
tous existé, ou presque. A la 
manière qui fait le succès de 
sa chaîne YouTube, Paul vous 
raconte l’histoire de douze 
personnalités dont le destin 
hors du commun a inspiré 

réalisateurs, écrivains et dessinateurs. Par leur 
caractère aventureux, spectaculaire, effrayant 
et parfois saugrenu, ces histoires bien réelles 
n’ont rien à envier à la fiction qui s’en est nourrie.

 9782501157278   
   Parution le 18/11/20

LES PLUS BELLES ERREURS 
MILITAIRES DE L’HISTOIRE
BERTRAND DIETZ
OPPORTUN 22,90 €

HISTOIRE

L’historien présente les 
fautes et les maladresses 
commises durant les grandes 
batailles, de l’Antiquité 
jusqu’au XXe siècle, comme 
la charge de Ney à Waterloo 
en 1815 ou l’expédition des 
Dardanelles en 1915.

 9782360758197   
   

Parution le 05/11/20
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LES COUPLES TRAGIQUES DE 
L’HISTOIRE
JEAN DES CARS
PERRIN 23,00 €

HISTOIRE

L’auteur relate la vie de 
célèbres couples tragiques 
de l’histoire tels que Dom 
Pedro de Portugal et Inès 
de Castro, François II et 
Marie Stuart, Pierre III de 
Russie et Catherine d’Anhalt 
Zerbst, Louis XVI et Marie-
Antoinette, Napoléon Ier et 
Marie Walewska, le duc et la 

duchesse de Berry, Maximilien et Charlotte du 
Mexique, entre autres.

 9782262087180   
   Parution le 12/11/20

LES GRANDES ENIGMES DE 
L’HISTOIRE
COLLECTIF
PERRIN 25,00 €

HISTOIRE

Vingt récits cherchant à 
élucider les plus grandes 
énigmes de l’histoire. Les 
auteurs abordent notam-
ment le statut de l’Atlan-
tide, contrée emportée par 
un tsunami ou métaphore 
platonicienne, la fondation 
éventuelle par des Vikings 
d’établissements sur les 

côtes américaines, l’identité de Jack l’Eventreur 
ou encore celle de la mystérieuse jeune per-
sonne accompagnant Mao à la fin de sa vie.

 9782262094225   
   Parution le 19/11/20

LES MAITRES DE L’ESPIONNAGE
REMI KAUFFER
TEMPUS PERRIN 12,00 €

HISTOIRE

Une histoire de l’espion-
nage international aux XXe 
et XXIe siècles à travers 55 
portraits de grands patrons, 
chefs de réseaux, exécu-
teurs, agents d’action, chas-
seurs de taupes ou fauteurs 
de troubles.

 9782262094072   
   

Parution le 05/11/20

LES BENEFICES DU DOUTE
NATHALIE PECHALAT
MARABOUT 17,90 €

Nathalie Péchalat est 
ancienne patineuse artis-
tique. Elle a gagné de nom-
breuses médailles en danse 
sur glace, associée à Fabian 
Bourzat. Mais un autre 
partenaire - un adversaire 
devenu un complice - l’a 
accompagnée tout au long 
de sa carrière : le doute. Elle 

l’a d’abord rejeté, puis elle l’a accepté pour fina-
lement l’accueillir avec bienveillance. A chaque 
étape cruciale de sa vie, à chaque championnat 
majeur, à chaque décision importante, Nathalie 
a dialogué avec cette petite voix intérieure - ce 
Monsieur Doute, comme elle le nomme - qui l’a 
fait grandir et gagner.

 9782501149525   
   Parution le 04/11/20

ECOLOGIQUE SANS SE RUINER
ALINE GUBRI
ROBERT LAFFONT 20,00 €

101 conseils et recettes 
pour concilier écologie et 
pouvoir d’achat, de la cuisine 
à la salle de bain, en passant 
par les transports et les pro-
duits ménagers. Chacune 
des actions proposées est 
complétée de témoignages 
de consommateurs de diffé-
rents profils qui ont modifié 

leur démarche environnementale.

 9782221249574   
   Parution le 05/11/20

UN MONDE DE BULLES
GERARD LIGER-BELAIR
ELLIPSES 21,00 €

Une présentation 
du champagne d’un 
point de vue scien-
tifique : son élabo-
ration, la formation 
de ses bulles et 
leurs mouvements 
ou encore les méca-
nismes lors de la 
dégustation.

 9782340040489   
   Parution le 01/12/20

AU-DELA DES SOMMETS
KILIAN JORNET
ARTHAUD 21,00 €

Autobiographie de l’alpiniste 
professionnel, spécialiste 
d’ultra-trail et de course 
en montagne. Il évoque ses 
débuts, ses grandes courses 
et ascensions, ses modèles 
mais aussi ses erreurs.

 9782081486379   
   

Parution le 04/11/20

LE BOUQUIN DE LA BANDE 
DESSINEE
THIERRY GROENSTEEN
BOUQUINS 30,00 €

Un état du savoir et de la 
pensée sur la bande dessinée 
sous la forme de contribu-
tions explicitant des termes 
usuels (album, bulle, héros, 
etc.) ou techniques (encrage, 
couleur, lettrage, etc.), des 
genres (animaux, autobio-
graphie, western, etc.), des 
supports (planche originale, 

fanzines, etc.) ainsi que des notions relevant de 
l’esthétique ou de l’histoire culturelle.

 9782221247068   
   Parution le 12/11/20

LA FRANCE DISPARUE ET 
RETROUVÉE
PROTAIS/ROUSSEAU
LAROUSSE 24,95 €

Une découverte de la France 
hors des sentiers battus, 
des lieux-dits aux noms 
mystérieux aux villages 
abandonnés en passant par 
le patrimoine enfoui et les 
techniques artisanales an-
ciennes qui perdurent dans 
les lieux reculés.

 9782035996572   
   Parution le 25/11/20

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 — 19

D
O

CU
M

ENTAIRES



JE ME SOUVIENS DE NOUS
BABETH
HARPERCOLLINS 18,00 €

Quand Babeth rencontre 
Johnny Hallyday lors d’une 
soirée, elle n’a pas vingt ans. 
Au fil de leurs rencontres, 
un lien se tisse entre eux, 
jusqu’à ce que Johnny invite 
la mannequin à Londres. 
Une intuition puissante fleu-
rit alors : leur avenir à deux 
sera radieux. Ils partent aux 

quatre coins du monde pour célébrer leur passion 
naissante, déposent au coin du lit des petits mots 
doux pour ne pas s’oublier, se soutiennent quand 
les tourments deviennent trop lourds à porter. 
Johnny et Babeth,  même après leur rupture, en-
tretiennent longtemps une relation unique, mêlée 
de tendresse et d’une éblouissante complicité.

 9791033906322   
   Parution le 12/11/20

INITIALES B.B NVELLE EDITION
BRIGITTE BARDOT
GRASSET 24,90 €

Brigitte Bardot nous livre ici 
le meilleur et le pire de cette 
exceptionnelle existence  : les 
amours décevantes ou vraies, 
de Sacha Distel à Gainsbourg, 
de Sami Frey à Gunther 
Sachs, les films, les maisons, 
les animaux, les succès et les 
chagrins. Beaucoup de stars 
laissent des souvenirs arran-

gés, soigneusement calculés pour ne heurter per-
sonne. Ce n’est pas le style  B.B. Coups de griffes 
ou aveux de tendresse, humour ou colère, tout ici 
vient du coeur, tout est dit avec une étonnante 
franchise.

 9782246825418   
   Parution le 12/11/20
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BAMBI - L’HISTOIRE D’UNE VIE 
DANS LES BOIS
SALTEN/LACOMBE
ALBIN MICHEL 29,90 €

6 ANS ET +

Après avoir perdu sa 
mère tuée par des chas-
seurs, le faon Bambi 
grandit seul et tombe 
amoureux de Faline. 
Mais en tant que fils du 
prince de la forêt, son 
destin est de devenir le 
nouveau protecteur de 
la faune et de la flore. Le 

texte intégral de F. Salten accompagné d’illus-
trations alliant plusieurs techniques telles que 
le fusain, l’encre, la gouache, l’huile et le crayon.

 9782226450210   
   Parution le 18/11/20

LA VERITABLE HISTOIRE DE TOM, 
QUI EMBARQUA SUR UN BATEAU 
PIRATE
PERRIER/LOCATELLI
BAYARD JEUNESSE 6,50 €

6 ANS ET +

En 1721, Tom, 10 ans, em-
barque sur l’Indian Queen 
pour retrouver son frère, 
marin aux Indes. Mais à 
peine les amarres sont-elles 
larguées qu’il se rend compte 
qu’il est sur un bateau de 
pirates. Il s’échappe en com-
pagnie d’une jeune esclave 
sauvée d’un naufrage pour 

rejoindre Madagascar. Avec des pages documen-
taires sur la piraterie, ses codes, les pillages, etc.

 9791036320156   
   Parution le 12/11/20

AKATA WARRIOR
NNEDI OKORAFOR
EDL 18,00 €

6 ANS ET +

Mon nom est Sunny Nwazue. 
Je suis nigériane de sang, amé-
ricaine de naissance et albinos 
de peau. Il y a tout juste un an, 
j’ai sauvé le monde de sa des-
truction. Depuis, je mène une 
double vie : collégienne le jour, 
agent libre de la société des 
Léopards le soir et le week-
end. En rentrant vivre au 

Nigeria, je savais que ma vie allait changer du tout 
au tout. Je n’aurais pourtant jamais pu imaginer ce 
que j’ai entraperçu dans la flamme d’une bougie: 
de violents incendies, des océans en ébullition, des 
gratte-ciel effondrés, des terres éventrées, des 
morts et des mourants par milliers. J’ignorais alors 
que cet événement était lié à mon destin.

 9782211310147   
   Parution le 18/11/20

BOY GIANT
MICHAEL MORPURGO
GALLIMARD JEUNE 14,00 €

6 ANS ET +

Omar, onze ans, fuit son pays 
ravagé par la guerre. Quand 
le bateau qui devait le me-
ner en Angleterre affronte 
une terrible tempête, la fin 
semble venue... mais ce n’est 
que le début. Miraculé, Omar 
se réveille sur une plage où il 
rencontre de drôles de petits 
personnages qui l’appellent 

Gulliver... 

 9782075144209   
   Parution le 12/11/20

L’IMPROBABLE SURPRISE DE NOEL
ARTIGUE/MEHEE
GULF STREAM 6,90 €

6 ANS ET +

A l’approche de Noël, les 
élèves pressentent qu’une 
surprise se prépare. Nico 
tente alors de convaincre 
leur maîtresse d’organiser 
le prochain voyage scolaire 
dans un parc d’attractions 
tandis que Bastien préfé-
rerait une dégustation de 
fromages. Les enfants sont 

déçus lorsque madame Lafrape les emmène visi-
ter le musée de l’école.

 9782354888107   
   Parution le 05/11/20

LES QUINZEBILLE T.4
CHAURAND/SIMON
MILAN 12,90 €

6 ANS ET +

Les Quinzebille se re-
trouvent coincés par une 
tempête de neige dans le 
manoir des grands-parents, 
sans eau chaude ni électri-
cité. Compilation de trois 
histoires autour de Noël.

 9782408018931   
   

Parution le 04/11/20

LES CROMIGNONS
KATIA DELMAS
SCRINEO 9,90 €

6 ANS ET +

Sarah et son grand frère ont 
découvert une nouvelle es-
pèce d’animaux dans la forêt, 
les cromignons, et la fillette 
en a ramené un en secret, 
en classe. Samuel veut à son 
tour adopter un cromignon, 
en cachette. Mais les ani-
maux commencent à multi-
plier les bêtises.

 9782367409016   
   Parution le 05/11/20

LE PETIT VOLEUR D’OMBRES T.5
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 8,90 €

LES HÉROS

C’est l’été et le Petit Voleur 
d’ombres part quelques 
jours à la plage avec sa mère. 
Il y rencontre Cléa. Sourde 
et muette de naissance, elle 
parle avec ses mains. Pour 
lui révéler son pouvoir, notre 
héros s’initie à la langue 
des signes. En échange, 
Cléa l’emmène dans un lieu 

secret. Ces vacances à la mer vont être inou-
bliables !

 9782221247174   
   Parution le 05/11/20

JOURNAL D’UN DEGONFLE T.15
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

LES HÉROS

En roadtrip à travers le pays, 
la famille Heffley se retrouve 
coincée dans un camping 
douteux. Un orage éclate et 
inonde les environs, mettant 
en péril leurs vacances.

 9791023512359   
   

Parution le 12/11/20
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FUYONS LE VELOCIRAPTOR ! 
GERONIMO STILTON
ALBIN MICHEL 7,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Sur l’île Météore, les agents 
secrets du Dino doivent 
retrouver Mister Flashy, un 
jeune vélociraptor blessé 
coincé au fond d’un trou. 
Au cours de leur mission, 
Geronimo et toute l’équipe 
découvrent des clairières 
habitées par de paisibles 
dinosaures, échappent à une 

charge de stégosaures et déjouent les plans de 
Boston Blake, un pirate prêt à tout pour s’appro-
prier le trésor de l’île.

 9782226450142   
   Parution le 04/11/20

WINNIE ET LA GRANDE GUERRE
LINDSAY MATTICK
EDL 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

A la gare de White River, au 
Canada, Harry Colebourn, 
jeune lieutenant vétérinaire, 
se prend d’affection pour 
une oursonne. Il l’adopte et 
lui donne le nom de Winnie. 
Devenue la mascotte du ré-
giment, elle accompagne les 
soldats lors de leur traver-
sée de l’océan durant la Pre-

mière Guerre mondiale pour rejoindre l’Europe. 
Confiée au zoo de Londres, elle inspire l’écrivain 
A.A. Milne.

 9782211301909   
   Parution le 11/11/20

LE CLUB DES BASKETS ROUGES T.3
ANA PUNSET
HACHETTE ROMANS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Alors que les tensions et les 
rivalités se multiplient entre 
Lucie, Béa, Marta et Flora, 
les filles deviennent les ve-
dettes d’une publicité pour 
la télévision.

 9782016212585   
   

Parution le 04/11/20

LES COMPAGNONS DE LA FLIBUSTE
HENRI VERNES
JOURDAN EDITION 19,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Au début du XVIIe siècle, les galions espagnols 
transportent les trésors des Amériques vers 
l’Espagne. Une poignée d’individus mi-pirates, 
mi-corsaires fondent une association, Les frères 
de la Côte, destinée à porter atteinte à la puis-
sance ibérique. Pendant trois quarts de siècle, 
les bâtiments de la flibuste sillonnent la mer 
des Caraïbes, livrant aux galions une lutte sans 
merci.

 9782874666537   
   Parution le 12/11/20

LES SECRETS
KIVIRAHK/AUDUREAU
LE TRIPODE 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans la famille Jalakas, cha-
cun a un secret. Le petit Siim 
se réfugie régulièrement 
dans un monde merveilleux 
en passant sous la table, sa 
soeur aînée Sirli prend l’as-
censeur pour retrouver ses 
amis les nuages-ballerines, 
leur mère devient une reine 
choyée en rentrant du travail 

et leur père se transforme en athlète. Mais par-
fois, les rêves prennent le pas sur la réalité.

 9782370552488   
   Parution le 05/11/20

LA LEGENDE DE MAURICE
PHILIP REEVE
LITTLE URBAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Une violente tempête s’abat 
sur les collines pluvieuses de 
l’Ouest et pousse Maurice, 
un poney volant en légère 
surcharge pondérale, contre 
le balcon de Max. Une aven-
ture commence alors pour 
les deux complices à laquelle 
se mêlent une grande soeur 
de mauvaise humeur, des si-

rènes malicieuses et d’affreux ouistitis des mers.

 9782374081892   
   Parution le 20/11/20

MYSTERE
NADIA COSTE
MARTINIERE J 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Après la mort de sa mère, 
Victoria, 8 ans, s’installe 
dans le Cantal avec son père 
et l’adoption d’un chiot lui 
permet de retrouver le goût 
de vivre. Mais le chiot se 
révèle être un louveteau et 
la présence de l’animal in-
quiète le voisinage. Victoria, 
progressivement, devra se 

rendre à l’évidence : elle va devoir s’en séparer... 
Au cinéma le 16 décembre 2020 ! 

 9782732496269   
   Parution le 12/11/20

LE JOURNAL DE GURTY T.8
BERTRAND SANTINI
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans le train qui conduit 
Gurty et Gaspard en Pro-
vence, ce dernier rencontre 
par hasard son ancienne 
fiancée Myrtille, qui trouve 
le moyen de se faire inviter 
dans leur maison de cam-
pagne. Sous son apparente 
gentillesse, Myrtille dissi-
mule un caractère jaloux et 

sournois, et son imagination est sans limite pour 
semer la zizanie entre Gurty et son humain. Les 
vacances promettent d’être agitées.

 9782377314720   
   Parution le 04/11/20

LE DIAMANT DU DIEU CROCODILE
ELLEN BRISOU-PELLEN
SCRINEO 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans l’Egypte antique, Téos 
est chargé de veiller sur le 
crocodile sacré. Un jour, il 
remarque que l’animal a un 
diamant coincé entre les 
dents. Le joyau pourrait être 
lié à la disparition de père 
du jeune garçon et au vol 
d’une statuette du temple 
du dieu Sobek. Aidé par Tiy, 

la cuisinière, Téos découvre une machination qui 
menace la vallée du Nil et le règne du pharaon.

 9782367409009   
   Parution le 05/11/20
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MA FUREUR
JENNY DOWNHAM
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

John a l’air parfait, Lexi, sa 
belle-fille, semble être une 
adolescente difficile. Mais 
les apparences sont parfois 
trompeuses... À la maison, 
Lexi vit un enfer. John, son 
beau-père, est un homme 
agressif qui ne tolère pas la 
moindre erreur. De son côté, 
la jeune fille s’énerve vite, 

elle a des accès de colère terribles. La fameuse 
« crise d’adolescence », sans doute... Mais Lexi en 
est persuadée : c’est John qui n’a pas un compor-
tement normal. Il semble déterminé à l’isoler de 
tous ceux qu’elle aime, et compte bien épouser 
sa mère. Pourra-t-elle dévoiler à temps le vrai 
visage de John et empêcher ce mariage ? 

 9782266298575   
   Parution le 05/11/20

MONSTR’HOTEL T.4
CARINA ROZENFELD
GULF STREAM 13,90 €

ADOS

Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, 
monsieur Helvis est de retour au village de 
Mont-Streuh. Olivia commence à ressentir de 
vives douleurs à l’endroit où la pierre d’Helvis 
l’a touchée. Elle réalise qu’elle est en train de se 
métamorphoser en monstre. Elle doit trouver un 
moyen de stopper le processus.

 9782354888718   
   Parution le 05/11/20

BLUE MOON T.2
LAIA LOPEZ
HACHETTE ROMANS 13,90 €

ADOS

Diana est déterminée à sau-
ver ses amis du dragon qui 
menace de tout détruire, de 
la puissante créature tapie 
dans les eaux obscures de la 
lagune ou encore des jour-
nalistes qui enquêtent sur le 
campus.

 9782016285824   
   

Parution le 12/11/20

INSAISISSABLE SAISON 2 T.3
MAFI TAHEREH
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Maintenant qu’Ella sait qui 
est Juliette et pour quoi 
elle a été créée, les choses 
ne font que se compliquer. 
Alors qu’elle lutte pour com-
prendre le passé qui la hante 
et se tourne vers un avenir 
plus incertain que jamais, les 
frontières entre le bien et le 
mal - entre Ella et Juliette - 

s’estompent. 

 9782749936840   
   Parution le 12/11/20

DARKDEEP T.2
ALLY CONDIE
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Après avoir sauvé la ville 
de Timbers d’une invasion 
de monstres, Nico, Emma, 
Tyler, Opal et Logan ne 
souhaitent qu’une chose: 
profiter d’Halloween en 
toute sérénité. C’était sans 
compter sur l’arrivée d’une 
équipe de Youtubeurs avides 
d’histoires paranormales qui 

ont eu vent des récents événements ayant agité 
la ville. Leur objectif ? Trouver la Créature, un 
monstre marin légendaire qui hante la Crique 
stagnante et leur permettrait de faire le buzz. 
L’heure est venue pour les nouveaux Gardiens de 
l’Infinoir de protéger leur secret et, par la même 
occasion, Timbers et tous ses habitants. 

9782749938967   
   Parution le 12/11/20

LE REVE D’UN AUTRE MONDE
PLICHOTA/WOLF
XO 19,90 €

ADOS

A Caracas, un groupe de 
quatre adolescents s’ef-
forcent de subvenir aux 
besoins de leurs familles en 
cachant leurs mystérieux 
pouvoirs. Au même moment, 
dans les Landes, Fany et 
Schaun subissent les effets 
du dérèglement climatique. 
Les destins de ces jeunes 

frappés par le chaos et la volonté de survivre 
convergent.

 9782374482248   
   Parution le 05/11/20

LES CHRONIQUES DE PRYDAIN T.5
ALEXANDER LLOYD
ANNE CARRIERE 15,00 €

ADOS

Lorsqu’Arawn prend posses-
sion de l’arme la plus puis-
sante de tout Prydain, Taram 
et Gwydion se hâtent de le-
ver une armée capable de ré-
sister aux forces de l’ombre. 
Le froid hivernal et les dan-
gers les plus redoutables les 
attendent sur le chemin de la 
forteresse d’Arawn. Dernier 

tome de la série.

 9782843379819   
   Parution le 30/10/20

WAR STORM
VICTORIA AVEYARD
ED DU MASQUE 21,90 €

ADOS

Pour assurer la liberté et la 
protection des Rouges et des 
Sangs Neufs, Mare Barrow 
doit renverser le royaume 
de Nora. Elle devra s’allier 
à Maven pour réussir mais 
ce dernier n’a qu’une obses-
sion: reconquérir Mare à 
n’importe quel prix.

 9782702449134   
   Parution le 18/11/20

DASH & LILY T.1
COHN/LEVITHAN
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Quand Dash met la main sur un mystérieux car-
net rouge dans sa librairie préférée, il est loin de 
se douter qu’il est sur le point d’embarquer dans 
l’aventure d’une vie. Il découvre au fil des pages 
une liste de défis.
Un peu mélancolique à l’approche de Noël, il 
décide de suivre les instructions du carnet, qui 
l’emmèneront aux quatre coins de la ville qui ne 
dort jamais, dans les pas de Lily...

 9782749943091   
   Parution le 12/11/20
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LEGENDE DES 4 T.4
CASSANDRA O’DONNELL
FLAMMARION 15,00 €

ADOS

Après une terrible guerre meurtrière, l’héritière 
du clan des aigles tente de protéger les siens 
d’un ennemi interne. Les hommes ne pouvant 
plus contenir leur nature animale, les yokaïs 
sont condamnés à disparaître. Il faut apprendre 
à s’entraider pour avoir une chance de survivre.

 9782081449121   
   Parution le 18/11/20

SOS CREATURES FANTASTIQUES T.3
SUTHERLAND
GALLIMARD JEUNE 16,50 €

ADOS

A la Ménagerie, le basilic 
a fui son enclos et sème la 
panique dans tout le refuge. 
Les sirènes en profitent 
pour faire grève et le kraken 
compte bien faire parler de 
lui.

 9782075133364   
   

Parution le 29/10/20

L’ICKABOG
J. K. ROWLING
GALLIMARD JEUNE 20,00 €

ADOS

La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n’y man-
quait de rien, le roi portait la plus élégante des moustaches, et 
le pays était célèbre pour ses mets délicieux que nul ne pou-
vait goûter sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, 
un monstre rôde : selon la légende, l’Ickabog habitait les Maré-
cages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette 
créatures qu’elle avait de formidables pouvoirs et sortait la 
nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des his-
toires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes prennent 
vie de façon étonnante... 

 9782075150552   
   Parution le 12/11/20

STEAM SAILORS T.2
ELLIE GREEN
GULF STREAM 17,00 €

ADOS

L’équipage de l’Héliotrope 
est parvenu jusqu’à la Cité 
impossible des Alchimistes. 
Prudence et les pirates sont 
sur les traces du trésor que 
les Alchimistes auraient 
caché avant d’être éradi-
qués par les Industriels. Ils 
découvrent un sarcophage 
cryogénique contenant une 

momie. Cette dernière s’éveille au contact de 
Prudence tandis que la jeune orpheline est saisie 
de visions funestes.

 9782354888114   
   Parution le 19/11/20

UN HIVER SANS FIN
K. MILLWOOD HARGRAVE
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Enfermées dans un pays au 
cœur d’un hiver éternel, Mila 
et ses sœurs se réveillent un 
beau matin pour découvrir 
que leur frère Oskar a été 
enlevé par de mystérieux 
voyageurs. Bien décidée à 
le retrouver, Mila va vite dé-
couvrir que tous les garçons 
du village ont disparu.

Tous, sauf un : Rune, le mage.
Mila et Rune partent alors pour un long voyage 
à la recherche des enfants perdus. Ensemble, 
ils traverseront les plus hautes montagnes peu-
plées de loups et les plus terrifiantes régions du 
Nord, où le froid règne en maître.

 9782749941479   
   Parution le 12/11/20

LES CHEVALIERS D’ANTARES T.12
ANNE ROBILLARD
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

 9782749941677   
   

Parution le 12/11/20

LE GANG DES PRODIGES T.3
MARISSA MEYER
POCKET JEUNESSE 20,90 €

ADOS

Nova et Adrian peinent à 
dissimuler leur identité alors 
que la bataille entre René-
gats et Anarchistes fait rage 
à Gatlon City. Tandis que 
secrets, mensonges et tra-
hisons sont révélés, les plus 
grandes craintes des deux 
héros se réalisent. Dernier 
tome de la série.

 9782266305785   
   Parution le 03/12/20

SOLEIL TROUBLE
LORRIS MURAIL
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

À cause du dérèglement cli-
matique, Thiago vit dans un 
monde où la température 
monte souvent au-dessus des 
40° C. Les drones-aérosols 
tournent à plein régime et les 
habitants sont contraints d’ac-
cueillir chez eux des réfugiés. 
Aussi, la famille du garçon doit 
héberger un père et son fils 

originaires d’une île du Pacifique. Fuyant désormais 
la maison le plus souvent possible, Thiago rencontre 
un homme atteint d’un étrange virus qui le fait peu 
à peu sombrer dans la folie. Le malade  lui demande 
de contacter ses amis pour qu’ils viennent le sauver. 
C’est ainsi que Thiago croise la route de Liz, jeune 
chercheuse américaine de passage en France. 

 9782266313131   
   Parution le 19/11/20
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LA VIE CACHEE D’ISIS T.2
LAURENE REUSSARD
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Depuis le spectacle de fin 
d’année, les tensions et les 
différends se multiplient 
entre Gabrielle, Aaron, Thaïs 
et Elio. Alors que chacun 
poursuit sa vie de son côté, 
tous les quatre sont déter-
minés à découvrir les secrets 
d’Isis.

 9782016286036   
   Parution le 12/11/20

SUIS TES REVES  T.2
LAURA LOPEZ
HACHETTE ROMANS 13,90 €

ADOS

Jack, le leader du groupe 
Rocks, propose à Laura et 
ses amis de devenir les dan-
seurs sur sa prochaine tour-
née européenne.

 9782017114574   
   

Parution le 04/11/20

TOUT VA BIEN
NINA LACOUR
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

ADOS

Après la tragédie, Marin a 
tout quitté sans prévenir, 
pas même sa meilleure amie 
qu’elle aimait peut-être un 
peu trop. Jusqu’au jour où 
celle-ci vient lui rendre vi-
site... Marin n’a plus reparlé 
à personne de son ancienne 
vie, du jour où elle est partie 
sans regarder derrière elle. 

Personne ne connaît la vérité sur les dernières 
semaines qu’elle a passées au lycée. A des cen-
taines de kilomètres de la côte Ouest califor-
nienne, dans son université new- yorkaise, la vie 
de Marin est une lutte de chaque instant pour 
oublier la tragédie qui lui a fait perdre son grand-
père, sa seule famille. 

 9782755684971   
   Parution le 12/11/20

A LA VIE, A L’AMOUR T.1
J. A. REYNOLDS
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Jack Ellison King est le roi 
du presque. Il a presque 
réussi à sortir avec Jillian. Il 
a presque obtenu le prix du 
meilleur élève du lycée. Il est 
presque entré dans l’équipe 
de sport. Sauf que... Quand 
Jack rencontre enfin Kate, 
il pense que sa malédiction 
est brisée. La jeune fille est 

fantastique, et elle est pour lui. Sauf que... Kate 
meurt. L’histoire pourrait s’arrêter là. Mais Jack 
est ramené comme par enchantement au soir où 
il l’a rencontrée. Combien de secondes chances 
aura-t-il pour la sauver ? 

 9782266284844   
   Parution le 12/11/20

POSITIVE
CAMRYN GARRETT
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Nouveau lycée et nouveau 
départ pour Simone Gar-
cia-Hampton : elle se fait de 
vraies amies, se voit confier 
la mise en scène de la comé-
die musicale de l’année et se 
rapproche de Miles, celui qui 
la fait fondre dès qu’il entre 
dans la pièce. Mais voilà, 
Simone est séropositive, et 

elle n’a qu’une peur : qu’on découvre sa maladie. 
Lorsqu’elle commence à sortir avec Miles, elle 
sait bien qu’elle devra lui en parler, même si cette 
idée la terrifie. Mais bientôt, un message trouvé 
dans son casier la menace de tout révéler à l’en-
semble du lycée si elle ne le plaque pas...

 9782221240274   
   Parution le 19/11/20

ASSASSIN’S CREED T.11 VALHALLA
COLLECTIF
CASTELMORE 12,90 €

ADOS

Milieu du IXe siècle après J. -C. 
Les attaques et invasions vi-
kings déchirent les royaumes 
d’Angleterre. Descendant 
d’une lignée de rois norvé-
giens, Geirmund Hel-hide 
part à l’aventure pour prouver 
sa valeur. Lors d’un voyage en 
mer périlleux, il rencontre un 
être mythique qui lui confie 

un mystérieux bracelet, source d’une terrible puis-
sance et d’amères trahisons. Alors que Geirmund 
fait ses preuves au sein de la légendaire armée du 
roi Guthrum, il devra user de toute sa ruse pour 
faire face aux nombreux dangers d’un pays ravagé 
par la guerre. Son destin le plongera bientôt dans 
un conflit aussi ancien que les dieux eux-mêmes. 

 9782362315473   
   Parution le 09/12/20

CTRL ALT SUPPR - SAISON 2
BERTRAND PUARD
CASTERMAN 16,00 €

ADOS

Face à l’intelligence artifi-
cielle qui dirige Ananta, Zé-
phyr, Lisa et Selma doivent 
riposter au plus vite. Chaque 
jour, cet immense empire 
technologique diffuse de 
fausses informations à tra-
vers le monde, marchande 
avec la sphère politique, ma-
nipule la pensée des gens... 

Grâce à Arsène, l’organisation hors-norme spé-
cialisée dans les cambriolages, nos trois héros 
ont une chance de démanteler Ananta tout en 
révélant l’infamie de ses complices politiciens. 
Il est temps de frapper fort. Et cette fois, il vont 
devoir voler le gouvernement d’un pays entier... 
au nom de l’écologie et de la liberté de chacun. 

 9782203207462   
   Parution le 04/11/20

LE CLUB DE L’OURS POLAIRE T.3
ALEX BELL
GALLIMARD JEUNE 16,90 €

ADOS

Stella et son père ont de 
sérieux ennuis : bannis du 
prestigieux Club de l’Ours 
Polaire, ils ont à présent l’in-
terdiction formelle d’organi-
ser la moindre expédition ! 
Mais il y a plus grave : la vie 
de Shay ne tient plus qu’à un 
fil. Or, le seul remède à son 
mal se trouve de l’autre côté 

du Pont de Glace Noir, un lieu maudit qui fait 
trembler les explorateurs du monde entier... 

 9782075149716   
   Parution le 05/11/20

KATY KEENE
S. K. STROHM
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Katy Keene, Jorge Lopez, 
Pepper Smith et Josie 
McCoy racontent leurs 
rêves d’adolescent, tous liés 
au domaine artistique. Pre-
quel de la série Riverdale.

 9782016285206   
   

Parution le 12/11/20
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DRAGON MOUNTAIN  T.1
KATIE TSANG
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Dans la Chine reculée, Billy 
Chan, 12 ans, est envoyé au 
centre de vacances Camp 
dragon où il rencontre 
Dylan, Charlotte et Ling-
Fei. Ensemble, ils aident les 
quatre dragons légendaires 
face au Dragon de la mort 
et à ses forces maléfiques. 
Histoire inspirée des contes 

chinois.

 9782016285831   
   Parution le 18/11/20

MON VIEUX
BRUNO LONCHAMPT
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Suite à sa dernière bêtise, 
le juge pour enfants envoie 
Marek dans une maison de 
retraite pour y effectuer 
des travaux d’intérêt géné-
ral. Il rencontre Raymond, 
ancien gangster octogé-
naire en manque d’adréna-
line, qui l’entraîne dans une 
embrouille. Ce qui ne devait 

être qu’une petite virée pour déterrer le butin 
enfoui d’un braquage se transforme en affronte-
ments entre jeunes des cités et truands.

 9782377314287   
   Parution le 04/11/20

BONNE NUIT
MULLENHEIM/MICHAUD
DEUX COQS D OR 14,95 €

TOUT PETITS

Des sons, des ber-
ceuses et des comp-
tines à actionner grâce 
à douze puces, pour 
se familiariser avec 
l’heure du coucher.

 9782017116448  
 

   
Parution le 04/11/20

PETITES BOULES D’EMOTIONS
BRUN COSME/COCKLICO
FLEURUS 10,90 €

TOUT PETITS

C’est l’histoire d’une 
Petite boule qui 
change au gré de 
ses émotions. Elle 
devient Petite joie, 
Petite peur ou Petite 
colère...3 histoires 
tendres pour faire 
découvrir à votre 
tout-petit ses émo-

tions, et pour partager un moment de bien-être 
avec lui.

 9782215162445   
   Parution le 30/10/20

OURS QUI LIT
PINTUS/BOURRE
DIDIER JEUNESSE 19,90 €

0-3 ANS

Un ours lit. Il est sans 
arrêt dérangé par les 
animaux de la forêt 
qui invariablement 
finissent dans son es-
tomac. Jusqu’au lapin 
qui ne se moque pas 
et qui demande à être 
rayé de la liste des ani-
maux qu’il doit man-

ger aujourd’hui. Un album sur le plaisir de lire et 
la force du langage.

 9782278097753   
   Parution le 12/11/20

LE GRAND LIVRE DES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
COLLECTIF
GAUTIER LANGU. 18,00 €

0-3 ANS

Sous la forme du journal 
d’un apprenti soigneur, 
ce bestiaire fantastique 
présente tous les secrets 
des créatures fabuleuses 
telles que le phénix, le 
baku, les hydres, les li-
cornes, les chimères, les 
dragons, entre autres.

 9782017875925   
   Parution le 28/10/20

LE LIVRE DES MOTS QUI FONT RIRE
BRIGITTE LABBE
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

0-3 ANS

Des textes poétiques en 
prose pour stimuler l’ima-
gination des enfants et leur 
faire découvrir les richesses 
de la langue. Pour aller plus 
loin dans l’exploration du 
sens, chaque mot est accom-
pagné d’une illustration, 
d’une courte définition et 
d’un champ lexical de syno-

nymes.

 9782344043769   
   Parution le 12/11/20

BONJOUR PETIT DRAGON !
NATHALIE CHOUX
NATHAN 8,40 €

0-3 ANS

Un album avec des cou-
lisses et des tirettes pour 
découvrir la parade du 
nouvel an chinois.

 9782092591642  
 

   
Parution le 05/11/20
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LA SORCIERE QUI RAPETISSAIT LES 
ENFANTS
CAYLOU/PARKINS/BAAS
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Pichnouille est une 
sorcière bête et mé-
chante qui passe son 
temps à ennuyer ses 
voisins. Un jour, Séra-
phin décide de s’en dé-
barrasser, mais, alors 
qu’il s’approche de sa 
maison, elle le rape-
tisse et l’avale d’un 

coup. Il se retrouve dans son corps.

 9791036315503   
   Parution le 04/11/20

3 HISTOIRES DE PRINCES PAS 
COMME LES AUTRES
FURLAUD/DE LESTRADE
BAYARD JEUNESSE 7,90 €

3-6 ANS

Trois histoires de 
princes parues dans 
le magazine «Pomme 
d’Api» : «Le prince pas 
charmant», «Le prince 
qui chantait en secret» 
et «Au pays des mille 
et une farces».

 9791036319891  
 

   Parution le 12/11/20

EXTRA-DOUX
BARNETT/KLASSEN
MILAN 4,99 €

3-6 ANS

Une petite fille 
trouve une boîte de 
fil de laine multico-
lore et se met à tri-
coter des pulls à tous 
les habitants de son 
village, et même à 
son chien. Elle trans-
forme sa petite ville 
terne et triste en une 

charmante cité colorée et devient célèbre. Mais 
un jour, un archiduc jaloux lui vole sa boîte de fil 
de laine magique.

 9782408020910   
   Parution le 04/11/20

CHERE TRAUDI
ANNE VILLENEUVE
400 COUPS 15,00 €

3-6 ANS

Ce livre, écrit et illustré 
par Anne Villeneuve, 
est inspiré de la vie de 
Kees Vanderheyden, 
auteur de La guerre 
dans ma cour, publié 
chez Boréal, et raconte 
sa jeunesse sous l’oc-
cupation allemande. 
Tantôt drôle, tantôt 

choquant, le livre relate surtout la confrontation 
de ce jeune garçon avec l’ennemi qui deviendra 
humain, puis finalement ami. La fin, imprévisible, 
est authentique.

 9782895409090   
   Parution le 05/11/20

UN PETIT FRERE POUR TOUJOURS
GERTIE JACQUET
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Dilou a eu un petit 
frère pendant l’été. 
M a l h e u r e u s e m e n t , 
le bébé décède à 
l’automne et toute 
la famille ressent un 
immense chagrin. Une 
histoire conçue avec 
Naître et Vivre, une 
association qui lutte 

pour la prévention de la mort subite du nourris-
son.

 9791036315510   
   Parution le 04/11/20

L’AVEUGLE A LA VOIX D’OR
MARIE DIAZ
BELIN EDUCATION 15,90 €

3-6 ANS

Le jour où le roi apprend la 
cécité de son fils, il l’aban-
donne dans la forêt. Le jeune 
prince grandit en compagnie 
des animaux sauvages puis 
il est recueilli par des bala-
dins. Il découvre alors qu’il 
est capable de guérir tous 
les maux grâce à sa voix. Un 
album sur le handicap et le 

pouvoir de la musique.

 9782410017953   
   Parution le 04/11/20

NI L’UN NI L’AUTRE
ANNE HERBAUTS
CASTERMAN 15,90 €

3-6 ANS

Mon père est drôle. 
Ma mère est grande. 
Moi, je ne suis ni l’un 
ni l’autre. Je suis moi. 
Mon père est pressé. 
Ma mère est partout. 
Moi, je ne suis ni l’un 
ni l’autre. Je suis moi. 
Mon père est réfléchi. 
Ma mère est en dé-

sordre. Moi, je ne suis ni l’un ni l’autre. Je suis 
moi. Une rengaine entraînante, du point de vue 
de l’enfant, au fil de sa journée à lui : c’est ma-
gique de voir chacun vivre sa vie à SA manière !

 9782203207578   
   Parution le 04/11/20

LE GRAND LIVRE DES BRUITS
ZEINA ABIRACHED
CASTERMAN 16,95 €

3-6 ANS

Un album sur les 
bruits de la vie quo-
tidienne, tels que la 
pluie qui tombe sur 
les pavés, les pigeons 
qui roucoulent, les 
sauts de l’enfant sur le 
trampoline ou encore 
les chaussures qui 
frottent sur l’herbe 

humide.

 9782203208612   
   Parution le 04/11/20

LE DRAGON QUI N’AIMAIT PAS LE 
FEU
DE LA CROIX/ROLAND
EDITIONS SPLASH 9,90 €

3-6 ANS

Dagobert est un dra-
gon atypique qui dé-
teste le feu. A chaque 
fois qu’il éternue ou 
qu’il tousse, il brûle 
tout sur son passage, 
à son grand désarroi. 
Il essaye plusieurs 
techniques pour arrê-
ter définitivement de 

fabriquer des flammes.

 9782368292167   
   Parution le 05/11/20
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ZOE EST TROP SUR LES ECRANS
BLANCHUT/DUBOIS
FLEURUS 6,95 €

3-6 ANS

Zoé passe beaucoup 
de temps devant les 
écrans. Tablette, jeux 
vidéos ou dessins 
animés, elle a du mal 
à décrocher. La situa-
tion change lorsqu’elle 
joue à être une prin-
cesse parfaite, elle 
découvre alors qu’elle 

peut s’occuper autrement.

 9782215161882   
   Parution le 06/11/20

SOUS LA VILLE, MON JARDIN
PAGE/VIDELO
FLEURUS 16,90 €

3-6 ANS

Un soir d’été, un orage 
éclate et la pluie fait sur-
gir la nature dans le pay-
sage d’un quartier duquel 
elle avait disparu. Les voi-
sins, surpris, en profitent 
pour retisser des liens. 
Une histoire sur l’impor-
tance de vivre en harmo-
nie avec la nature.

 9782215170440   
   Parution le 06/11/20

LA POULE QUI DIT NON
POG/GOUNY
FRIMOUSSE 12,00 €

3-6 ANS

Comme chaque matin, le fermier se rend au 
poulailler pour ramasser les oeufs. Mais cette 
fois, l’une des poules, Monique, n’a pas pondu. 
Elle s’explique en disant qu’elle aimerait bien un 
oreiller pour que la paille ne lui pique plus les 
fesses et un poulailler privé car elle en a assez de 
la promiscuité. Le fermier lui construit un petit 
palace mais Monique réagit de manière surpre-
nante.

 9782352414476   
   Parution le 19/11/20

LE TROUSSEAU DE CLES
MARNIER/MAUREL
FRIMOUSSE 18,00 €

3-6 ANS

En fouillant dans le grenier, Emma et Lino 
tombent sur un gros trousseau de clés. Fiers de 
leur trouvaille, ils la montrent à leur papi, qui, 
ravi de le retrouver, en profite pour partager ses 
souvenirs avec ses petits-enfants.

 9782352414490   
   Parution le 19/11/20

PEPPA PIG- JE NE SUIS PLUS TIMIDE
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 5,50 €

3-6 ANS

Peppa a une vie 
agréable et est entou-
rée de personnes sym-
pathiques et gentilles, 
mais parfois, elle se 
sent intimidée. Une his-
toire pour apprendre à 
gérer ses émotions.

 9782017125105  
 

   Parution le 04/11/20

TOI ET MOI, CE QUE NOUS 
CONSTRUIRONS ENSEMBLE
OLIVER JEFFERS
KALEIDOSCOPE 15,00 €

3-6 ANS

Un album sur l’en-
traide et le temps qui 
passe.

 9782378880460  
 

   
Parution le 

04/11/20

IGOR J’ADORE !
NICOLAS MORLET
LITTLE URBAN 14,50 €

3-6 ANS

Une histoire sur l’enfance 
d’Igor, éléphant et pianiste 
virtuose, et sur sa rencontre 
avec Doris, son imprésario.

 9782374082851   
   

Parution le 20/11/20

LE LOUP QUI PREFERAIT LES CAROTTES
AURELIE VALOGNES
MICHEL LAFON 12,95 €

3-6 ANS

Petit Loup vit dans la forêt avec son père et 
ses frères. Un soir, Papa Loup fait mijoter un 
lapin et appelle sa meute de sa grosse voix. 
Mais devant son assiette, Petit Loup garde les 
lèvres pincées.  - Moi, je préférerais manger... 
des carottes.

 9782749942735   
   Parution le 

12/11/20
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LA PETITE SOURIS QUI A PERDU 
UNE DENT
ARTHUR/BOUTAVANT
PERE CASTOR 12,00 €

3-6 ANS

Noisette est la petite 
souris chargée de lais-
ser une pièce quand une 
dent tombe. Cette nuit, 
elle fonce pour récupé-
rer la dent de Zaza mais 
se cogne et se casse 
une dent. Elle est bien 
curieuse de savoir qui 
va lui apporter sa petite 

pièce. C’est Suzette l’araignée, mais elle aussi est 
un peu trop pressée et se casse une dent à son 
tour. Avec une enveloppe phosphorescente pour 
ranger sa dent.

 9782081494411   
   Parution le 11/11/20

LE LAMA CACA D’OIE
PETITSIGNE RICHARD
RONDS DANS L O 16,00 €

3-6 ANS

Pedro, un lama caca 
d’oie, n’a pas conscience 
de sa couleur et se croit 
parfaitement intégré 
aux autres. Aussi est-
il est atterré et dépité 
lorsqu’il apprend la vé-
rité. Jusqu’à ce qu’il ren-
contre une magnifique 
femelle.

 9782374181042   
   Parution le 25/11/20

DEMAIN EST PRESQUE UN AUTRE 
JOUR
MICHEL GALVIN
ROUERGUE 16,90 €

3-6 ANS

Comme chaque matin, 
Jaunejohnny prend 
son cabas et rejoint ses 
compères Gojo et Polo 
pour le pique-nique de 
la page 22. Soudain, 
une énorme tache en-
vahit les pages de l’his-
toire, que les trois amis 
s’efforcent de déplacer 

en vain. Après l’avoir finalement cachée sous 
la nappe, celle-ci revient les hanter dans leurs 
rêves.

 9782812621192   
   Parution le 04/11/20

LA VERITE SUR LES FANTOMES
LISA BLUMEN
ROUERGUE 16,00 €

3-6 ANS

Une description illus-
trée au feutre et aux 
crayons de couleur du 
monde des fantômes, 
de leur us et coutumes, 
de leurs goûts et de 
leurs passe-temps fa-
voris.

 9782812621215  
 

   Parution le 28/10/20

LE NOEL DE PINPIN
HE ZHI HONG
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Pinpin est excité à 
l’approche de Noël. 
Au moment de rédiger 
sa lettre, il s’aperçoit 
que la seule chose 
qu’il désire c’est que 
tous ses amis soient 
heureux. Il demande 
alors au Père Noël un 
cadeau pour le petit 

tigre, l’ânon, le girafeau et le petit hippopotame.

 9791023513974   
   Parution le 05/11/20

HISTOIRES A PIOCHER
LECHERMEIER/ROUX
SEUIL JEUNESSE 18,00 €

3-6 ANS

Trente histoires surpre-
nantes écrites en s’inspi-
rant d’illustrations drôles 
ou étranges réalisées par C. 
Roux, parmi lesquelles celle 
d’un enfant marchant sur un 
fil au-dessus de crocodiles 
affamés,  d’un loup escala-
dant un gâteau à la crème ou 
encore d’un extra-terrestre 

pris dans les phares d’un voiture.

 9791023514100   
   Parution le 05/11/20

RESIDENCE BEAU SEJOUR
GILLES BACHELET
SEUIL JEUNESSE 15,00 €

3-6 ANS

Depuis que le grolo-
viou à poils doux est 
devenu l’animal le plus 
populaire des enfants, 
les licornes partent se 
reposer dans une rési-
dence qui leur propose 
une piscine, un spa, 
des cours de fitness, 
un coiffeur et d’autres 

activités.

 9791023514193   
   Parution le 05/11/20

SIRENES DE LEGENDE
GIORDANO/GODAT/PEREZ
MARTINIERE J 13,90 €

3-6 ANS

Un splendide album mettant 
à l’honneur 10 sirènes de lé-
gende. De tout temps et tout 
autour du monde, les créatures 
marines n’ont jamais cessé de 
faire fantasmer. Dans ce livre 
illustré avec talent par Laura 
Pérez, laissez-vous conter leur 
incroyable destin,  leur quête 
poétique et leurs aventures 

passionnées. Une plongée sous la surface de l’eau 
à la découverte de l’incontournable petite sirène 
d’Andersen, de l’envoûtante Mami Wata, de la vani-
teuse Sedna, de l’étonnante Iara ou de l’appétissante 
ningyo. Et ceci sans oublier les sirènes d’Ulysse, mi-
femmes mi-oiseaux, et les hommes bleus du Minch, 
dotés eux aussi d’une queue de poisson ! 

 9782732494418   
   Parution le 05/11/20

L’INCROYABLE CATALOGUE DES 
MONSTRES
KOCJAN/DINEEN
MARGOT 19,90 €

3-6 ANS

Loreileï voit des 
monstres partout. Bien 
sûr, personne ne la croit. 
Fascinée par ces créa-
tures, la fillette aimerait 
mieux les connaître, 
pour pouvoir mieux les 
comprendre. C’est ainsi 
qu’elle écrit à un célèbre 
naturaliste spécialisé 

dans l’étude des monstres. En réponse, l’homme 
lui envoie un catalogue regroupant certains des 
monstres les plus incroyables dont il a croisé la 
route au cours de sa carrière. 

 9791095184447   
   Parution le 12/11/20
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LE GUIDE D’UN CHASSEUR DE 
DRAGONS

JEZEQUEL/CHARLINE

BORD CONTINENTS 18,50 €

 9782370511133   
   Parution le 18/11/20

DECOUVRE LES GRANDS SINGES 
AVEC AMANDINE RENAUD

CHAPELLE/N’GUESSAN

PLUME CAROTTE 18,00 €

 9782366722345   
   Parution le 12/11/20

SOURIRES PARTAGES

RAINA TELGEMEIER

AKILEOS 15,00 €

 9782355745065   
   Parution le 18/11/20

CREER DES JEUX VIDEO

DEREK BREEN

FIRST INTERACT 12,50 €

 9782412061855   
   Parution le 26/11/20

MOZART

BEATRICE FONTANEL

GALLIMARD JEUNE 24,90 €

 9782075135634   
   Parution le 05/11/20

ETONNANTES MAISONS 
DU MONDE POUR PETITS 
EXPLORATEURS

DUMONT-LE CORNEC

BELIN EDUCATION 19,90 €

 9782410017939   
   Parution le 04/11/20

HISTOIRE DE NOTRE ALPHABET

BETTE WETTERA

CIRCONFLEXE 18,50 €

 9782378623197   
   Parution le 09/11/20

TOKYO

GUILLER/POMEL

MILAN 8,90 €

 9782408017255   
   Parution le 12/11/20

SPARTACUS

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371046214   
   Parution le 04/11/20

LA LOI DE L’ENTRAIDE

LECOEUVRE/BAILLY

ACTES SUD 17,00 €

 9782330141905   
   Parution le 04/11/20

C’EST PAS SORCIER LA SURVIE EN 
MILIEUX EXTREMES

COLLECTIF

DEUX COQS D OR 12,00 €

 9782017866527   
   Parution le 04/11/20

CHEZ JAMY - MES CARNETS 
D’EXPERIENCES ENFERMEES

JAMY GOURMAUD

STOCK 18,50 €

 9782234091122   
   Parution le 04/11/20

VIVRE SA PASSION

BARRIER/PIP HARE

RAGEOT 10,90 €

 9782700276428   
   Parution le 04/11/20

ICONNE T.2

NATOO

MICHEL LAFON 14,95 €

 9782749944753   
   Parution le 26/11/20
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LE PAS DE LA MANU
DEYRAIL/MATTIUCCI
ACTES SUD 28,00 €
Un employé de la Manufacture d’armes de Saint-
Etienne qui pratique la perruque construit secrè-
tement le moteur du bateau avec lequel il pro-
jette de naviguer, grâce au matériel qu’il réussit 
à détourner.

 9782330141028   
   Parution le 18/11/20

L’ARABE DU FUTUR T.5
RIAD SATTOUF
ALLARY 22,90 €
Le cinquième tome du succès mondial L’Arabe du futur couvre 
les années 1992-1994. Riad Sattouf y raconte son adoles-
cence.

 9782370733528   
   Parution le 05/11/20

MODERNE OLYMPIA
CATHERINE MEURISSE
FUTUROPOLIS 18,00 €

Au Musée d’Orsay, Olym-
pia s’ennuie et rêve de 
décrocher un grand rôle au 
cinéma. Si elle a déjà posé 
pour de grands peintres, on 
ne lui propose que des rôles 
de figurantes. Une sélection 
d’oeuvres, parmi les collec-
tions du Musée d’Orsay, est 
à retrouver au fil du récit.

 9782754831055   
   Parution le 04/11/20

PEER GYNT T.1
ANTOINE CARRION
SOLEIL 17,95 €

Peter Gynt se rêve empe-
reur, faisant le tour du 
monde. Ses ambitions sont 
bien loin de son quotidien 
de paysan. Une relecture de 
la pièce de théâtre d’Henrik 
Ibsen inspirée par le roman-
tisme du XIXe siècle.

 9782302091368   
   

Parution le 09/12/20

UN HOMME QUI PASSE
COLLECTIF
DUPUIS 25,00 €

Paul, un reporter-photo-
graphe vieillissant, est connu 
pour sa série Terra. La jeune 
Kristen travaille pour l’édi-
teur qui doit publier son 
nouveau livre, un ouvrage 
plus intime évoquant ses 
aventures amoureuses. L’his-
toire de leur rencontre, sur 
l’île de Chausey, est celle 

d’un double sauvetage. 

 9791034753543   
   Parution le 04/12/20

LE CHANTEUR PERDU
COLLECTIF
DUPUIS 34,00 €

Jean, bibliothécaire, com-
mence un burn-out lorsqu’il 
comprend qu’il est passé à 
côté de sa vie. Il décide alors 
de retrouver le chanteur de 
sa jeunesse retombé dans 
l’anonymat, Rémy-Bé, avec 
pour seules pistes la po-
chette d’un de ses disques et 
les paroles de ses chansons. 

Avec un disque 45 tours.

 9791034753956   
   Parution le 06/11/20

LES VOYAGES DE GULLIVER- DE 
LAPUTA AU JAPON
GALIC/ECHEGOYEN
SOLEIL 17,95 €

Après une attaque de 
pirates, Lemuel Gulliver 
enchaîne les découvertes : 
l’île volante de Laputa, Balni-
barbi, l’Académie de Lagado, 
Maldonada, l’île de Glubb-
dubdrib, le royaume de Lug-
gnagg puis le Japon, avant de 
rejoindre l’Angleterre. Conte 
philosophique, pamphlet so-

ciétal et récit fantastique, cette adaptation mêle 
humour et satire.

 9782302072657   
   Parution le 25/11/20

ET ON TUERA TOUS LES AFFREUX
MORVAN/NOE
GLENAT 19,50 €

A Los Angeles, Rocky Bai-
ley est la coqueluche des 
demoiselles mais il a décidé 
de conserver sa virginité 
jusqu’à ses 20 ans. Un soir, 
il est drogué et enlevé par 
le docteur Schutz qui veut le 
contraindre à faire l’amour 
avec une fille magnifique. 
Incapable de s’y résoudre, 

Rocky enquête sur les expériences menées par 
ce redoutable docteur.

 9782344020128   
   Parution le 12/11/20
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EUROPA T.1
RODOLPHE/LEO
DELCOURT 12,00 €

SCIENCE-FICTION

Europa, la quatrième lune de 
Jupiter, est un astre singu-
lier, entièrement recouvert 
d’une croûte de glace sous 
laquelle se trouve un océan 
liquide. La petite station 
scientifique installée là y 
étudie cette étendue d’eau 
susceptible d’abriter la vie, 
lorsque des événements 

étranges se produisent. Une équipe est alors en-
voyée depuis la Terre pour comprendre ce qu’il 
s’y passe.

 9782413022558   
   Parution le 09/12/20

UCC DOLORES T.3
TARQUIN
GLENAT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

A bord de l’UCC Dolores, 
dont les commandes sont 
bloquées, Mony et Kash 
atterrissent sur une lune 
morte après avoir franchi 
une porte mystérieuse, 
gardée par une armée de 
robots. Fin du cycle.

 9782344043387   
   

Parution le 25/11/20

WATCH DOGS LEGION T.1
RUNBERG/GERMAIN
GLENAT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Londres, dans un futur post-
Brexit. La ville est la capitale 
d’une techno-dictature et le 
pays, qui s’est replié sur lui-
même, subit une pénurie gé-
néralisée. Les marchandises 
de première nécessité sont 
aux mains de clans mafieux, 
dont celui de Mary Kelley. 
Les pirates de DedSec for-

ment la dernière force de résistance. Louise 
Hartford, journaliste, rencontre Adam Spiral. Ils 
rejoignent DedSec.

 9782344044667   
   Parution le 25/11/20

PROMETHEE T.21
BEC/DIAZ
SOLEIL 14,50 €

SCIENCE-FICTION

La tension est à son comble 
au sein de la Citadelle. Les 
rebelles assistent à un im-
portant déploiement des 
forces des Batraciens qui 
laisse penser à une offensive 
imminente. Tandis que la dé-
fense s’organise en urgence, 
le désespoir s’empare déjà 
de certains, qui savent qu’ils 

ne sont pas assez puissants pour survivre à une 
attaque massive.

 9782302089747   
   Parution le 18/11/20

SHEID T.1
PHILIPPE PELLET
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Sheid, vétéran rescapé des 
légions de l’empire, parcourt 
les airs sur son navire volant 
avec Uthan, un bien étrange 
compagnon venu du fond des 
âges. Exploitant ce que lui ont 
appris ses années de guerre, 
il survit de contrebandes et 
de contrats douteux. L’un 
d’eux va faire basculer son 

destin. Dans une cité écrasée de soleil, alors qu’il 
devait enlever un vieil archéologue, la mission 
dérape et le savant à l’agonie lui confie sa petite-
fille, Nyl. Cette rencontre inattendue confronte le 
mercenaire aux sombres découvertes du vieillard 
sur les dangers d’un pouvoir ancestral, à nouveau 
exploité par une élite d’érudits. 

 9782490735068   
   Parution le 04/11/20

CONAN LE CIMMERIEN - LE DIEU 
DANS LE SARCOPHAGE
HEADLINE/CIVIELLO
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Conan profite de l’obscurité 
nocturne pour s’introduire 
dans un temple somptueux 
afin d’y dérober une pré-
cieuse coupe, une source 
d’enrichissement rapide en 
perspective. Croyant recon-
naître un camarade malfai-
teur en la personne du garde 
Arus, sa méprise lui vaut 

d’être arrêté. Au même moment, le propriétaire 
des lieux est assassiné, faisant du héros un cou-
pable idéal.

 9782344038574   
  Parution le 12/11/20

ELFES T.29
ISTIN/LORUSSO
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Depuis que le mage Beltho-
ran lui a raconté une légende 
kulu des terres d’Ogon, celle 
évoquant les Zul Kassaï, 
Leah’saa, l’elfe rouge, part 
vers ces terres dans l’espoir 
de permettre aux elfes 
rouges de perpétuer leur 
dynastie.

 9782302090224   
   Parution le 09/12/20

LES OGRES-DIEUX T.4
HUBERT/GATIGNOL
SOLEIL 26,00 €

FANTASY

Agée et affaiblie, Bragante, 
dit Première-née, décide 
de révéler à sa petite-fille la 
vérité sur son histoire. Elle 
lui raconte sa passion pour 
les livres, sa peur de donner 
la vie, le devoir d’éduquer ses 
frères et soeurs plus jeunes, 
son mariage, arrangé par son 
père, et son destin de reine.

 9782302090262   
   Parution le 12/11/20

ARCTICA T.11 INVASION
BEC/DIAZ
SOLEIL 14,50 €

SCIENCE-FICTION

C’est la débâcle ! Les pri-
sonniers aliens libérés par 
Dakota s’en prennent aux 
robots geoliers dans un 
chaos indescriptible. Avec 
l’aide de Kambo, Dakota 
tente de profiter de la diver-
sion pour voler une navette 
et fuir mais ils ne sont pas 
les seuls à avoir cette idée 

et se retrouvent rapidement face à des criminels 
extraterrestres bien décidés eux aussi à s’enfuir 
à bord de la navette...

 9782413020165   
   Parution le 04/11/20
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TROLLS DE TROY T.25
ARLESTON/MOURIER
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Après avoir bu un philtre 
d’amour, le vénérable Rysta 
Fukatou s’éprend de Pui-
tépée et l’emmène à Eck-
mül, le village troll, où il est 
désormais à la mode de ne 
pas se laver et de manger de 
la viande crue. Mais Tetram 
est déterminé à reconquérir 
celle qu’il aime.

 9782302090958   
   Parution le 10/11/2020

ATALANTE LA LEGENDE : LES 
ARCANES DE CHRONOS
CRISSE/BESSON
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Atalante et Pyros se rendent 
à Lolcos pour rejoindre 
Jason qui souhaite s’empa-
rer de la Toison d’or.  Tandis 
qu’ils cheminent, le temps 
fait d’étranges sursauts. 
Seul Chronos peut rétablir 
le continuum temporel, mais 
la voie pour le rencontrer est 
pleine d’imprévus et de dan-

gers.

 9782302090965   
   Parution le 25/11/20

ZOMBILLENIUM T.5
COLLECTIF
DUPUIS 14,50 €

Le parc d’attraction Zombil-
lénium refuse d’embaucher 
les mortels. Francis von 
Bloodt, un vampire, gère en 
bon père de famille cette 
petite entreprise. Aurélien, 
un homme submergé par les 
soucis, se retrouve recruté 
malgré lui. Gretchen, une 
sorcière stagiaire, lui vient 

en aide.

 9791034737000   
   Parution le 27/11/20

XIII  T.27
JIGOUNOV IOURI/SENTE
DARGAUD 12,00 €

POLICIER

XIII est instrumentalisé par 
la fondation MayFlower et 
se retrouve confronté à des 
choix cruciaux faisant appel 
à sa mémoire.

 9782505083320   
   

Parution le 08/12/20

ALIX SENATOR T.11
MARTIN/MANGIN/DEMARE
CASTERMAN 13,95 €

HISTORIQUE

Cela fait des années qu’Alix 
n’a plus mis les pieds à Khor-
sabad : bien trop longtemps. 
Alix, comme par le passé, 
est fait prisonnier. C’est un 
seigneur local, Barzaphar-
nès, qui commandite l’enlè-
vement du sénateur afin 
de provoquer une nouvelle 
guerre avec Rome et de 

retrouver le trésor mythique de la cité, dont - 
le pense-t-il - Alix connaît la cachette. Entre les 
souvenirs et le devoir d’empêcher un nouveau 
conflit, Alix va connaître de nouvelles aventures 
dans la cité assyrienne.

 9782203208292   
   Parution le 04/11/20

BLANC AUTOUR
FERT/LUPANO
DARGAUD 19,99 €

HISTORIQUE

1832, Canterbury. L’institu-
trice Prudence Crandall s’oc-
cupe d’une école pour filles. 
Un jour, elle accueille dans 
sa classe une jeune noire, 
Sarah. La population blanche 
locale voit immédiatement 
cela comme une menace. 
Même si l’esclavage n’est 
plus pratiqué dans la plupart 

des Etats du Nord, l’Amérique blanche reste han-
tée par cet esclave noir qui savait lire et écrire a 
pris la tête d’une révolte sanglante. Les habitants 
de Canterbury menacent de retirer leurs filles de 
l’école si la jeune Sarah reste admise.Prudence 
les prend au mot et l’école devient la première 
école pour jeunes filles noires des Etats-Unis. 

 9782505082460   
   Parution le 27/11/20

LES FORETS D’OPALE T.12
ARLESTON/MARTINO
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Alors que Luksand, l’héritier 
de Darko, est à l’académie 
de Lumière pour étudier 
la magie dans l’optique de 
détruire les Rédempteurs 
radieux, Altaï et Rodombre 
cherchent un érudit capable 
de déchiffrer les baguettes 
relatant l’histoire de Darko 
et de les guider jusqu’au 

Titan de Lumière.

 9782302090804   
   Parution le 09/12/20

EKHO MONDE MIROIR T.10
ARLESTON/BARBUCCI
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Alors qu’ils sont à Pékin, 
Fourmille, Youri et Sigisbert 
se rendent dans un monas-
tère Shaolin au Tibet afin 
de recruter des artistes du 
cirque. Fourmille est alors 
habitée par un fantôme dont 
l’obsession est de terminer 
une partie de go débutée 
trois cents ans plus tôt.

 9782302090477   
   Parution le 12/11/20

IL FAUT FLINGUER RAMIREZ T.2
N. PETRIMAUX
GLENAT 22,95 €

POLICIER

Suspecté d’être impliqué 
dans l’attentat visant la 
Robotop, Jacques Ramirez 
est désormais recherché 
par la police de Falcon City ! 
Alors qu’un étrange person-
nage ressurgit dans sa vie, 
il décide de fuir la ville en 
compagnie de Chelsea Tyler 
et Dakota Smith. Mais les 

hommes du cartel n’ont pas dit leur dernier mot. 
Ils feront tout, absolument tout, pour retrouver 
l’homme qui les a trahis.

 9782344018743   
  Parution le 18/11/20
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MURENA T.11
JEAN DUFAUX
DARGAUD 12,00 €

HISTORIQUE

A Rome, au lendemain du 
grand incendie de juillet 64, 
l’empereur Néron est en proie 
au doute. Lucius Murena, son 
ami, a disparu. Celui-ci aurait-il 
participé à un complot contre 
lui, comme certains le pré-
tendent ? Néron l’a cru, mais ne 
sait plus quoi penser. Lucius est 
entre les mains d’une femme, 

Lemuria, qui l’a drogué afin de faire de lui l’objet de 
son plaisir. Lucius décide de la fuir. Mais sa mémoire 
est incertaine. Pendant ce temps, dans les cercles du 
pouvoir, des proches de l’empereur fomentent une 
cabale. Devenu l’homme le plus recherché de la ville, 
Lucius rencontre une femme surnommée «l’Hydre». 
Elle détient un terrible secret.

 9782505083399   
   Parution le 27/11/20

LES REINES DE SANG - JEANNE, LA 
MALE REINE T.3
RICHEMOND/SURO
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

Enfin reine, Jeanne réside 
avec ses enfants dans le 
palais du Tau, qui jouxte la 
cathédrale de Reims. Elle 
jouit pleinement de ce mo-
ment de grâce en attendant 
d’assister au sacre du comte 
de Flandre, Louis de Nevers. 
Mais elle n’a pas le temps de 
profiter de la cérémonie car 

de tristes événements requièrent son attention.

 9782413003496   
   Parution le 12/11/20

L’OR DES MAREES T.2
DEBOIS/FINO
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Ile de Béniguet, été 1894. 
La vie sourit à Yves Kerléo 
puisque son exploitation 
goémonière est florissante 
tout comme son association 
avec Eugène Lemarchand 
et Anne, son épouse, est en-
ceinte. Malheureusement, 
les deux frères d’Anne, Yann 
et Cheun, se déchirent pour 

une femme et la belle Estelle est de retour dans 
la région, Yves doit trouver la force de lui résister 
à nouveau.

 9782344040072   
   Parution le 04/11/20

LE SCORPION T.13
STEPHEN DESBERG
DARGAUD 12,00 €

ACTION

A Kraków, Ivrahim Golam 
cherche à préserver l’iden-
tité d’un homme dont le nom 
doit disparaître à jamais. A 
Istanbul, Armando Catalano, 
alias le Scorpion, a retrouvé 
la trace de Méjaï, la gitane. Il 
veut savoir ce qu’est devenu 
leur enfant. Mais la gitane est 
experte dans le maniement 

des poisons et elle n’hésite pas à s’en servir contre le 
Scorpion, qui perd connaissance. Quand il reprend 
conscience, il apprend qu’il est accusé d’assassinat. 
Livré à la cour du sultan, il est sauvé par un eunuque 
qui le conduit jusqu’à sa maîtresse. Une femme mys-
térieuse, surnommée la Sabbatéenne, dont le visage 
est orné de signes sombres et secrets. 

 9782505083313   
   Parution le 13/11/20

MOBY DICK
MELVILLE/SIENKIEWICZ
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Ismaël, philanthrope origi-
nal, embarque sur le Pequod, 
un baleinier en partance 
pour les mers du Nord. Le 
capitaine Achab a prévu 
de se lancer à la poursuite 
de Moby Dick, une baleine 
blanche qui lui a arraché 
la jambe. Chacun des deux 
hommes donne un sens bien 

personnel à cette chasse au cétacé.

 9782413019756   
   Parution le 18/11/20

LE FILS DU ROI
STANISLAS MOUSSE
LE TRIPODE 20,00 €

ACTION

Après avoir raconté le par-
cours d’un modeste éleveur 
devenu un roi puissant dans 
«Longue vie», l’auteur ima-
gine la vie de son fils.

 9782370552471   
   

Parution le 12/11/20

THORGAL T.38
COLLECTIF
LOMBARD 12,45 €

ACTION

Louve a été enlevée et em-
portée sur la mystérieuse 
île de Kalsoy, gardée par la 
statue de Kopakonan,  une 
femme-phoque. Thorgal et 
Jolan sont plongés au coeur 
d’une ancienne et terrible 
légende. Les villageois, mau-
dits et revanchards, ne leur 
facilitent pas la tâche.

 9782803677184   
   Parution le 06/11/20

BLAKE ET MORTIMER T.27
CAILLEAUX / SCHREDER / DUFAUX
BLAKE ET MORTIMER 15,95 €

Dans le précédent opus 
scénarisé par Jean Dufaux, 
«L’Onde Septimus», la me-
nace d’un engin extrater-
restre, baptisé Orpheus, 
avait été déjouée grâce au 
sacrifice d’Olrik. Depuis, le 
«colonel» vit reclus dans un 
asile psychiatrique. Tandis 
que Philip Mortimer tente 

de ramener à la raison son vieil adversaire, il 
apprend qu’il existe un autre Orpheus. À bord 
d’un cargo transformé en laboratoire secret, le 
professeur découvre l’étrange pilote de cette 
machine : un alien à forme humaine, sombre et 
hiératique, auquel les scientifiques ont donné le 
nom de «Moloch», la divinité biblique. Mais les 
réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes qu’il 
laisse derrière lui comme autant de messages 
indéchiffrables, font craindre le pire.

 9782870972922   
  Parution le 20/11/20

LES NOUVELLES AVENTURES DE 
LUCKY LUKE T.9
JUL/ ACHDE
LUCKY COMICS 10,95 €

WESTERN

Lucky Luke se retrouve bien 
malgré lui propriétaire d’une 
immense plantation de coton 
en Louisiane. Accueilli par 
les grands planteurs blancs 
comme l’un des leurs, Lucky 
Luke va devoir se battre pour 
redistribuer cet héritage aux 
fermiers noirs. Le héros du 
far-west réussira-t-il à réta-

blir la justice dans les terrains mouvants des marais 
de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute 
attente épaulé par les Dalton venus pour l’éliminer, 
par les Cajuns du bayou, ces blancs laissés-pour-
compte de la prospérité du Sud, et par Bass Reeves, 
premier marshall noir des États-Unis.

 9782884714655   
  Parution le 23/10/20
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LES TUNIQUES BLEUES T.65
COLLECTIF
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Les aventures de Cornélius 
Chesterfield, sergent zélé et 
discipliné de l’armée du nord 
des Etats-Unis, et de Blutch, 
malin râleur et désabusé qui 
ne pense qu’à déserter, pen-
dant la guerre de Sécession, 
illustrent avec humour les 
absurdités de la guerre et du 
militarisme obtus.

 9791034747931   
   Parution le 30/10/20

SANTA CLAUS JUNIOR
RALF KONIG
GLENAT 16,50 €

HUMOUR

Cette année, Ute a décidé 
de passer Noël seule afin 
d’échapper au stress des 
préparatifs, au poids des tra-
ditions et à la pression com-
merciale. Or le soir du 24 
décembre, Noël s’invite chez 
elle sous les traits de l’enfant 
Jésus, d’un Père Noël char-
mant et viril, ainsi que d’un 

bonhomme de neige qui ne fond pas.

 9782344034866   
   Parution le 18/11/20

STEPHANE PLAZA T.3
PLAZA STEPHANE
JUNGLE 10,95 €

HUMOUR

Stéphane Plaza part sur son 
scooter à la rencontre de ses 
concitoyens pour un tour des 
régions de France. De Lille à 
Montpellier, l’agent immo-
bilier continue à donner ses 
conseils tout en accumulant 
les gaffes.

 9782822229845   
   

Parution le 12/11/20

STRANGER THINGS T.3
COLLECTIF
MANA BOOKS 15,00 €

Deux anciens sujets du Dr 
Brenner ont échappé au 
laboratoire d’Hawkins et 
aspirent à une vie normale. 
Lorsqu’ils apprennent que 
le laboratoire a été fermé, ils 
savent qu’il leur faut retou-
ver Nine, une puissante et 
dangereuse pyrokinétique.

 9791035502010   
   Parution le 19/11/20

LA PETITE MORT T.1,5
DAVY MOURIER
DELCOURT 15,50 €

HUMOUR

Et si la petite mort avait fait 
des choix différents ? Une 
réécriture complète de la 
série mettant en scène ses 
personnages clés.

 9782413039204   
   

Parution le 25/11/20

LES PROFS T.23
STI / ERROC/ LETURGIE
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Combat de cancres au ba-
hut ! Après leur triomphe 
au cinéma et leur succès 
jamais démenti en librairie, 
Les Profs reviennent avec 
un nouveau tome en août. 
Simon Léturgie, après avoir 
succédé à Pica au dessin en 
2016, propose avec Erroc & 
Sti un nouveau florilège de 

gags toujours aussi hilarants. Cette fois, rien ne 
va plus au lycée Fanfaron : Boulard a une rivale 
au bahut. Deux cancres, ça risque de faire beau-
coup beaucoup trop pour la sympathique équipe 
éducative.

 9782818975961   
  Parution le 28/10/20

LES VIEUX FOURNEAUX T.6
WILFRID LUPANO
DARGAUD 13,00 €

HUMOUR

Une nouvelle aventure des 
trois septuagénaires dans le 
berceau de l’or jaune.

 9782505083368   
   

Parution le 06/11/20

SILEX AND THE CITY T.9
COLLECTIF
DARGAUD 14,50 €

HUMOUR

C‘est chez l’Homme de Pékin 
que la plus grande épidémie de 
la préhistoire démarre. «Man-
ger, être manger», d’accord, 
mais pas du pangolin ! Les 
Dotcom vont devoir échapper 
au nouveau virus, le Lascau-
vid-19! Les autorités de la val-
lée décident un confinement 
général et, brutalement, c’est 

tout le paléolithique qui se met à l’arrêt... Déjà qu’on 
avançait pas beaucoup ! Tandis que les parents 
galèrent à donner des cours de chasse et de préhis-
toire-géo à distance, les chamans essaient de conte-
nir l’épidémie, les primates se mettent à confection-
ner des masques à partir de peaux de bananes, et Url 
et Web décident de trouver un remède à la maladie !

 9782205079517   
   Parution le 20/11/20
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LE LOUP EN SLIP T.5
PAUL CAUUET
DARGAUD 9,99 €

De retour de vacances, Loup 
constate que tous les habi-
tants de la forêt portent le 
slip à rayures de la marque 
Dulou. Il est démoralisé par 
cette mode et se débarrasse 
de sa culotte. Un album sur 
la société de consommation, 
le sentiment d’appartenance 
et le développement de la 

personnalité.

 9782505083375   
   Parution le 06/11/20

LA BOITE A MUSIQUE T.4
COLLECTIF
DUPUIS 12,50 €

Après avoir découvert une 
mystérieuse clé, dont fait 
mention le livre d’Annah, 
Nola retourne à Pandorient 
afin de trouver ce que celle-
ci peut bien ouvrir. Sur place, 
une disparition inquiétante 
se produit, risquant de bou-
leverser la vie de ce monde. 
Nola, Igor et Andréa mènent 

leur enquête.

 9791034747870   
   Parution le 30/10/20

AKISSI T.10
ABOUET/SAPIN
GALLIMARD BD 10,90 €

Pour Noël, Akissi a reçu une 
nouvelle poupée mais elle 
préfère s’occuper des vrais 
bébés du quartier, même 
si elle n’a pas l’autorisa-
tion de leurs parents. C’est 
l’occasion de faire des expé-
riences réjouissantes avec 
ses fidèles copains. Aussi, 
quand elle doit rester enfer-

mée pour cause de confinement, la voilà bien 
ennuyée.

 9782075150095   
   Parution le 04/11/20

LOU ! SONATA T.1
JULIEN NEEL
GLENAT 17,50 €

Désormais étudiante, Lou s’installe avec son chat dans la 
ville de Tygre. Elle découvre les joies et les difficultés de 
l’indépendance, fait ses premiers pas à l’Université, débute 
de nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu’elle apprend à 
connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d’adulte.

 9782344038048   
   Parution le 12/11/20

MISTINGUETTE ET CARTOON T.4
AMANDINE
JUNGLE 10,95 €
Avide de nouvelles expériences, Cartoon décide 
de s’aventurer dans le jardin. Dans cet univers 
inconnu, ses premières excursions s’avèrent 
riches en émotions. Il rencontre un couple de 
pies espiègles, la très affectueuse chienne Bijou 
mais aussi le plus féroce des chats vagabonds du 
quartier. Heureusement la jolie chatte Luciole 
l’accompagne dans sa découverte du monde 
extérieur.

 9782822231022   
   Parution le 26/11/20

PLANTS VS ZOMBIES T.14
TOBIN/CHAN
JUNGLE 12,95 €

Le Dr Zomboss a un nouveau 
plan : créer une armée de 
petits zombies pour s’intro-
duire dans les cerveaux des 
habitants de Voisinville. Afin 
de combattre cette menace, 
les plantes, Dave le Dingo, 
Patty et Tom deviennent mi-
nuscules. Mais les insectes 
de la ville voient d’un mau-

vais oeil cette invasion de leur territoire.

 9782822231480   
   Parution le 12/11/20

COMPLOTS A VERSAILLES T.3
CARBONE/ADRAGNA
JUNGLE 12,95 €
1682. La cour s’installe à Chambord. Cécile a 
enfin l’occasion de rencontrer son grand-père, 
le baron de Rovigny. Mais Mme Fortier, la gou-
vernante, lui interdit de le voir. Puis la cousine de 
Cécile disparaît, le fiancé de celle-ci est agressé 
et la rumeur court que le baron risque d’être 
empoisonné. Elle doit mener l’enquête.

 9782822231992   
   Parution le 19/11/20

20 ALLEE DE LA DANSE T.3
BARFETY
JUNGLE 10,95 €
Colas a du potentiel mais il est complexé par sa 
petite taille. La situation est d’autant plus diffi-
cile à supporter que son grand frère, élève en 2e 
division, n’a jamais commis le moindre faux pas. 
Quand Colas apprend qu’un chorégraphe arrive 
en résidence à l’école, il décide de tout donner 
pour prouver ce qu’il vaut, quitte à mettre son 
corps à rude épreuve.

 9782822232395   
   Parution le 26/11/20
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GREEN TEAM T.2
KARINKA/DOMAS
KENNES EDITIONS 10,95 €

Suite des aventures de Jus-
tine, d’Anto et de leurs amis, 
qui ont décidé de réduire 
leur production de déchets 
pour sauvegarder la planète. 
Une bande dessinée humo-
ristique qui traite des gestes 
écologiques du quotidien.

 9782380751994   
   

Parution le 18/11/20

MARIE CURIE
COLLECTIF
BAYARD JEUNESSE 11,90 €
Cette biographie de Marie Curie (1867-1934) 
retrace les principales étapes de son existence: 
son enfance en Pologne, sa scolarité studieuse 
et ses études supérieures, son arrivée à Paris, 
sa rencontre avec Pierre Curie, ses recherches 
sur le radium et ses découvertes sur les rayons 
X, l’obtention de ses prix Nobel en 1903 et 1911 
et son engagement pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

 9791036316876   
   Parution le 04/11/20

SUPERPATATE T.10
ARTUR LAPERLA
BANG 11,00 €
Un matin, surpris de découvrir que ses muscles 
ont fondu pendant la nuit, Super patate se pré-
cipite au Cortex, le laboratoire de recherches 
avancées du professeur Rosa. Ce dernier lui ex-
plique que les effets des rayons moléculaires qui 
lui ont donné cette musculature se sont estom-
pés et lui confie la mission de retrouver la pro-
fesseure Cation, propulsée au Moyen Age grâce 
à un portail temporel.

 9788418101236   
   Parution le 19/11/20

LULU ET NELSON T.2
GIRARD/OMONT/NEYRET
SOLEIL 14,95 €

Dans l’attente de la libéra-
tion de son père Roberto, 
Lucia vit chez Mary, une mili-
tante. Accompagnée de son 
nouvel ami Nelson, elle part 
sur les traces des lions sans 
se soucier des dangers.

 9782302091382   
   

Parution le 09/12/20

LE BUS 666
THIBERT/NORDHEIM
THIERRY MAGNIER 14,90 €
En route pour l’école, Chloé s’est trompée de 
bus et elle est montée dans le 666 au lieu du 66. 
Commence alors un voyage surprenant dans un 
monde fantastique peuplé de squelettes, de sor-
cières et de vampires. Une adaptation en bande 
dessinée du roman éponyme.

 9791035203771   
   Parution le 04/11/20

A LA RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU T.8
STEPHANE HEUET
DELCOURT 14,50 €

Doutant de plus en plus de 
la réciprocité de son amour 
pour Gilberte, le narrateur 
continue cependant à par-
tager l’intimité du couple 
Swann, lui portant toujours 
plus d’intérêt et d’affection.  
A peine remis de sa décep-
tion suite à la prestation de 
la Berma dans «Phèdre», il se 

prépare à une rencontre décisive, celle avec Ber-
gotte, son auteur favori.

 9782413011125   
   Parution le 05/05/21

LES CONTES DE GRIMM
RISBJERG/BOTTET
CASTERMAN 14,95 €

FANTASY

Célèbres collecteurs des 
contes traditionnels alle-
mands, les frères grimm 
ont fait connaître au monde 
des récits devenus univer-
sels. Dans cet album, dix de 
leurs contes sont racontés 
en bande dessinée, des plus 
connus aux plus étonnants 
: Blanche-Neige, Hansel et 

gretel, Raiponce, Le loup et les sept chevreaux, 
Les Musiciens de Brème, La jeune fille et la gre-
nouille, grigrigredinmenufretin, Dame Holle, les 
lutins, l’oie au plumage d’or. L’occasion de (re)
découvrir ces récits avec un nouveau regard. 

 9782203198319   
   Parution le 04/11/20

STUDIO DANSE T.12
BEKA/CRIP
BAMBOO 10,95 €

Suite des aventures de Julie, 
Alia et Luce dans le monde 
de la danse. Avec le Studio 
Danse, elles trouvent une 
seconde maison où vivre 
leur passion.

 9782818976807   
   

Parution le 18/11/20

LE CHATEAU DES ANIMAUX T.2
X. DORISON
CASTERMAN 14,95 €

FANTASY

L’hiver a gagné le château. 
Le climat est rude pour ses 
habitants, d’autant que le Pré-
sident Silvio continue de faire 
régner la terreur... Mais Miss 
B et ses amis, le lapin César 
et le rat Azélar, n’ont pas dit 
leur dernier mot. Baptisé « les 
Marguerites », leur mouve-
ment, continue les outrances 

au taureau dictateur, refusant le port de collier à 
grelots et exigeant la gratuité du bois pour tous les 
animaux. Mais pour Miss B, vaincre la dictature ne 
peut se faire qu’en évitant le plus redoutable des 
pièges : la tentation de la violence. Parviendra t-elle 
à convaincre ses amis de résister pacifiquement ? 

 9782203172500   
   Parution le 04/11/20
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 LE TEMPS DES MITAINES T.3 LA 
NUIT DES CROQUE-SOURIS
COLLECTIF
DARGAUD 14,50 €

ACTION

Le Temps des Mitaines, c’est 
un peu comme le Club des 5 ! 
Et dans ce club, Pélagie, c’est 
la copine souris attachante 
et pénible à la fois, sou-
vent à côté de la plaque. Or 
une entité extra-terrestre 
invasive-agressive s’écrase 
sur terre et transforme les 
habitants en bébé zombies. 

Comme à son habitude, Pélagie traversera cette 
aventure en effectuant brillamment les choix les 
plus débiles possibles avec une constance qui 
force l’admiration. Une nouvelle histoire qui fait 
frissonner de peur et de rire ! 

 9782205083064   
   Parution le 13/11/20

LES MONDES D’EWILAN T.1
LYLIAN
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Tandis que ses parents ex-
plorent les territoires sau-
vages de l’Autre monde, Ewi-
lan se retrouve prisonnière 
sur terre d’une sinistre insti-
tution. Au cœur de ce labora-
toire clandestin, la Sentinelle 
félonne Elea Ril’Morien-
val fomente son retour en 
Gwendalavir, qu’elle cherche 

à conquérir. Privée de son don et réduite à l’im-
puissance par de terribles expériences, Ewilan 
ne pourra compter que sur le courage de Salim 
pour s’échapper…

 9782344037737   
  Parution le 04/11/20

LES LEGENDAIRES - LES 
CHRONIQUES DE DARKHELL T.2
SOBRAL/ORPHEELIN
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Afin d’échapper aux Magi-
cors qui veulent à tout prix 
s’emparer de l’épée magique 
Ténébris, Galen et ses com-
pagnons tâchent de se faire 
discrets. Mais le jeune héros 
doit aussi savoir contrôler 
ses pouvoirs pour ne pas 
mettre en danger la prin-
cesse Assouane et le prince 

Slim.

 9782413024491   
   Parution le 25/11/2020

LA ROSE ECARLATE T.17
PATRICIA LYFOUNG
DELCOURT 10,95 €

ACTION

A peine ont-ils mis le pied à 
Venise, Maud et ses com-
pagnons Killian, Artémis et 
Guilhem découvrent le co-
mité d’accueil qui les attend 
avec des avis de recherche, 
les accusant d’avoir enlevé 
les doges. Une course pour-
suite s’enclenche alors dans 
les canaux de la sérénissime.

 9782413024521   
   Parution le 25/11/20

LES MYTHICS T.11
SOBRAL/LYFOUNG/OGAKI
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Les Mythics sont confrontés 
à un nouvel adversaire en 
la personne de Shade, qui 
a enlevé sept détenus très 
spéciaux dans des prisons de 
haute sécurité, tous anciens 
disciples du Mal, afin d’en 
faire des représentations 
humaines des sept péchés 
capitaux et de châtier l’hu-

manité qui ne respecte plus la Terre.

 9782413026778   
   Parution le 18/11/20

DONJON ZENITH T.8
TRONDHEIM/SFAR
DELCOURT 11,95 €

ACTION

Fidèlement à la tradition dra-
coniste, Herbert de Vaucan-
son est officiellement man-
daté par Marvin pour aller 
voir sa mère et lui annoncer 
ses fiançailles avec Pirzuine. 
Sur place, il découvre qu’elle 
a été assassinée. Le vaillant 
canard doit parvenir à trou-
ver le coupable avant l’arri-

vée de Marvin s’il veut éviter un bain de sang.

 9782413037668   
   Parution le 04/11/20

LES AVENTURES DE  THEODORE 
POUSSIN T.3
COLLECTIF
DUPUIS 14,95 €

ACTION

Le récit se déroule de 1909 à 
1914, mettant en scène l’en-
fance de Teddy des Dunes, 
jeune rêveur qui prend un 
jour le large pour devenir 
Théodore Poussin.

 9791034752539   
   

Parution le 30/10/20

SEULS T.12
COLLECTIF
DUPUIS 12,50 €

ACTION

Une agitation gagne Néo-
salem. Les pouvoirs de Saul 
diminuent. Les membres du 
Conseil se demandent s’il est 
vraiment l’élu du Bien. Pour 
calmer le peuple, Saul orga-
nise des jeux. Il fait sortir 
Leïla de la Chambre blanche 
pour la faire participer à de 
cruelles épreuves. La jeune 

femme fait tourner la situation à son avantage et 
provoque une révolte parmi les esclaves. Avec un 
dossier documentaire.

 9791034753482   
   Parution le 13/11/20

LENA, REVE D’ETOILE T.3
GAUDIN/CACCIATORE
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Alors que Léna affronte Inès 
dans la compétition des pe-
tites mères, Henri, son petit 
ami qui est toujours coincé 
en 1905, tente de la retrou-
ver.

 9782302089235   
   

Parution le 09/12/20

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

38 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020

BA
ND

ES
 D

ES
SI

NÉ
ES

 J
EU

NE
SS

E



DONJON MONSTERS T.13
TRONDHEIM/SFAR
DELCOURT 11,95 €

ACTION

Le Gardien se réveille sous 
terre, à l’état de cadavre, à 
côté de l’amour de sa vie, 
Alexandra. Il est maître de 
ses pensées mais pas de 
ses mouvements ni de sa 
mémoire, qui semble lui 
faire défaut. Une voix qui 
ressemble étrangement à 
celle de Marvin les oblige à 

la suivre.

 9782413022749   
   Parution le 04/11/20

FRIGIEL ET FLUFFY T.9
FRIGIEL/DERRIEN
SOLEIL 10,95 €

ACTION

De retour des Farlands, Fri-
giel et ses amis découvrent 
Lanniel, leur village, dévasté 
et vidé de tous ses habitants. 
Ils mènent alors l’enquête 
pour retrouver les villageois.

 9782302090507   
   

Parution le 12/11/20

ROGER ET SES HUMAINS T.3
CYPRIEN IOV/PAKA
DUPUIS 15,95 €

HUMOUR

La suite des aventures de 
Roger, un robot qui a appri-
voisé Hugo, son propriétaire.

 9791034743629   
   

Parution le 20/11/20

KID PADDLE T.16
MIDAM
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

En compagnie de ses amis, 
Big Bang le bricoleur et le 
candide Horace, Kid Paddle 
continue à hanter la salle 
d’arcade sous le regard sé-
vère de Mirador, le surveil-
lant de la City Game.

 9791034747771   
   

Parution le 06/11/20

CEDRIC T.34
COLLECTIF
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Mademoiselle Nelly délivre 
une leçon sur les gaz à effet 
de serre. Afin de mettre en 
application la théorie, Cé-
dric tente une expérience 
qui tourne mal. En outre, il 
apprend que Chen, malade, 
ne pourra pas jouer le rôle 
de Blanche-Neige lors de la 
fête de fin d’année alors qu’il 

incarne le rôle du prince charmant.

 9791034747955   
   Parution le 20/11/20

PEPERE LE CHAT
RONAN BADEL
PERE CASTOR 6,95 €

HUMOUR

Pèpère est désormais ac-
cepté par toute la famille, à 
l’exception de Mamie et de 
son chihuahua Zézette. Ma-
mie ne voit pas l’intérêt de 
ce matou sans aucune classe, 
mais elle doit pourtant s’en 
occuper lorsque le reste de 
la famille s’absente le week-
end de la Toussaint.

 9782081496408   
   Parution le 04/11/20

LES P’TITS DIABLES T.30
DUTTO OLIVIER
SOLEIL 10,50 €

HUMOUR

La suite des aventures de 
Tom, dit Microbe, et de sa 
soeur Nina, dite l’Alien. Ils se 
chamaillent sans cesse mais 
sont inséparables. Avec des 
pages en bonus, réalisées 
durant le confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19.

 9782302090514   
   

Parution le 12/11/20

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE 
DES FILLES T.4
L. PARTHOENS / T. CULLIFORD
LE LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Suite à la destruction de leur 
village, les Schtroumpfs filles 
sont obligées de chercher un 
nouvel endroit pour vivre.
Après avoir longtemps erré, 
elles découvrent un endroit 
idyllique où poser leurs 
valises. Mais cet endroit 
d’apparence si sûre pour-
rait bien cacher un danger 

insoupçonné...

 9782803677160   
  Parution le 13/11/20

AYATI T.3
FERNANDEZ/VIOLEAU
JUNGLE 11,95 €

La princesse a besoin d’aide 
et fait appel à Ayati. Cette 
dernière, toujours à la re-
cherche du second oeil de 
Yama, espère trouver une 
piste la menant au précieux 
joyau dans les archives du 
palais royal. Elle accom-
pagne le messager de la prin-
cesse et se rend compte sur 

place que le roi est possédé par Sarkana.

 9782822230988   
   Parution le 05/11/20
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LES BLAGUES DE TOTO T.16
COPPEE/LORIEN
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

Une trentaine de situations 
scolaires aux complications 
inextricables dont Toto se 
sort par son sens de l’hu-
mour et son espièglerie.

 9782413013068   
   

Parution le 12/11/20
LES IDEES FOLLES 
D’ANATOLE T.1
MULLER/DIDIER/DE-
VAUX
BD KIDS 9,95 €

 9791036323799   
   

Parution le 04/11/20

TRALALAND T.3
LIBON
BD KIDS 9,95 €

 9791036324208   
   

Parution le 12/11/20

LES SISTERS T.15
C. CAZENOVE / WILLIAM
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Lorsque les parents décident 
de changer de cuisine, Ma-
rine se dit que serait une 
bonne idée pour elle d’en 
profiter pour changer de Sis-
ter, une moins râleuse, plus 
prêteuse et qui ferait tout 
ce qu’elle veut. Marine va 
s’activer pour que son plan 
aboutisse... Mais en fin de 

compte, a-t-elle vraiment envie d’avoir une sister 
si différente que celle qu’elle a déjà ? Car après 
tout, entre les chamailleries et les gros câlins, les 
fous rires et les envies de mordre, il n’y a rien de 
mieux qu’une frangine pour mettre un peu de 
piment dans la vie. 

9782818976791   
 Parution le 28/10/20
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YO-KAI WATCH T.18

KONISHI NORIYUKI

KAZE 6,89 €

 9782820338372   
   Parution le 18/11/20

KI & HI T.6

KEVIN TRAN

MICHEL LAFON 9,95 €

 9782749943701   
   Parution le 26/11/20

MOCHI ET COMPAGNIE T.2

SHINOZUKA HIROMU

NOBI NOBI 6,95 €

 9782373492422   
   Parution le 09/12/20

LES CHAVENTURES DE TAI ET 
MAMIE SUE T.3

KANATA KONAMI

NOBI NOBI 10,50 €

 9782373494525   
   Parution le 04/11/20

A NOS FLEURS ETERNELLES T.1
ANONYME

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782369748762   
   Parution le 12/11/20

FREYA - L’OMBRE DU PRINCE T.4
ISHIHARA KEIKO

BAMBOO 6,95 €

SHOJO

 9782818978740   
   Parution le 04/11/20

LOVE UNDER ARREST T.9
MIYOSHI MAKI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413030560   
   Parution le 25/11/20

FIRST JOB NEW LIFE ! T.4
YOKO NEMU

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505081005   
   Parution le 20/11/20

CA RESTE ENTRE NOUS T.3
HARU AOI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084457   
   Parution le 04/12/20

ELLIE T.9
MOMO FUJI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084525   
   Parution le 04/12/20

BLOOM INTO YOU T.8
NIO NAKATANI

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505084563   
   Parution le 04/12/20

JARDIN SECRET T.6
AMMITSU

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505085096   
   Parution le 20/11/20

CALLED GAME T.3
IZUMI KANEYOSHI

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820338617   
   Parution le 09/12/20

TAKANE & HANA T.17
SHIWASU YUKI

KAZE 6,89 €

SHOJO

 9782820338693   
   Parution le 09/12/20
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PRINCESSE DETECTIVE T.10
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373494457   
   Parution le 25/11/20

SHINE T.10
INOYA KOTOBA

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373494839   
   Parution le 09/12/20

LUNA KISS T.7
NAKAHARA AN

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373495126   
   Parution le 09/12/20

LOVE ME FOR WHAT I AM T.1
KONAYAMA KATA

OTOTO 7,99 €

SHOJO

 9782377173204   
   Parution le 13/11/20

HONEY BITTER T.6
OBANA MIHO

PANINI 13,99 €

SHOJO

 9782809491593   
   Parution le 18/11/20

KISS ME AT MIDNIGHT T.10
MIKIMOTO RIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811656584   
   Parution le 09/12/20

REAL GIRL T.12
NANAMI MAO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811656669   
   Parution le 18/11/20

CHIHAYAFURU T.33
SUETSUGU YUKI

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811657048   
   Parution le 04/11/20

YAMATO NADESHIKO T.35
HAYAKAWA TOMOKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811658137   
   Parution le 09/12/20

NOS PRECIEUSES CONFIDENCES T.4
ROBICO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811658601   
   Parution le 04/11/20

MAGIC KNIGHT RAYEARTH T.1
CLAMP

PIKA 8,20 €

SHOJO

 9782811658922   
   Parution le 18/11/20

LA COURTISANE D’EDO T.12
SAKURAKOUJI KANOKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811659172   
   Parution le 04/11/20

VAMPIRE DORMITORY T.3
TOYAMA EMA

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811659189   
   Parution le 04/11/20

MON COLOC’ D’ENFER T.8
IWASHITA KEIKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811659257   
   Parution le 09/12/20
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WAITING FOR SPRING T.14
ANASHIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811659349   
   Parution le 09/12/20

THIS TEACHER IS MINE! T.9
KASUMI YUKO

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302083523   
   Parution le 18/11/20

TEACH ME MORE T.2
HIBIKI AI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302090538   
   Parution le 09/12/20

COFFEE AND VANILLA T.13
AKEGAMI TAKARA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302090736   
   Parution le 04/11/20

LA MALEDICTION DE LOKI T.6
HACHI

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413028536   
   Parution le 09/12/20

RAISEKAMIKA T.4
SEGAWA HAJIME

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413030218   
   Parution le 12/11/20

TOKYO REVENGERS T.9
WAKUI KEN

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344040362   
   Parution le 04/11/20

DR. STONE T.13
INAGAKI/BOICHI

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344042991   
   Parution le 18/11/20

ARIADNE L’EMPIRE CELESTE T.7
YAGI NORIHIRO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344043998   
   Parution le 04/11/20

DRAGON BALL SUPER T.12
TORIYAMA/TOYOTARO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344044438   
   Parution le 04/11/20

ONE PIECE PARTY T.6
ODA/ANDOH

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344044704   
   Parution le 18/11/20

SLAM DUNK T.13
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078555   
   Parution le 04/12/20

SLAM DUNK T.14
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078562   
   Parution le 04/12/20

BORUTO T.10
MASASHI KISHIMOTO

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505083627   
   Parution le 06/11/20
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GINTAMA T.64
HIDEAKI SORACHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084143   
   Parution le 04/12/20

TENJIN T.14
MUNEAKI TAOKA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084242   
   Parution le 04/12/20

ZETTAI KAREN CHILDREN T.46
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084303   
   Parution le 04/12/20

FIRE FORCE T.16
ATSUSHI OKUBO

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084426   
   Parution le 06/11/20

BLACK CLOVER T.25
TABATA YUKI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338235   
   Parution le 04/11/20

HELL’S PARADISE T.10
KAKU YUJI

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820338402   
   Parution le 12/11/20

CHAINSAW MAN T.5
FUJIMOTO TATSUKI

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820338549   
   Parution le 04/11/20

PLATINUM END T.13
OBATA/OHBA

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820338556   
   Parution le 12/11/20

RINNE T.29
TAKAHASHI RUMIKO

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820338563   
   Parution le 18/11/20

BLUE EXORCIST T.25
KATO KAZUE

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820338594   
   Parution le 18/11/20

WE NEVER LEARN T.14
TSUTSUI TAICHI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338600   
   Parution le 12/11/20

WORLD TRIGGER T.22
ASHIHARA DAISUKE

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338624   
   Parution le 09/12/20

AMATSUKI T.24
TAKAYAMA SHINOBU

KAZE 7,99 €

SHONEN

 9782820338631   
   Parution le 09/12/20

HAIKYU T.39
HARUICHI FURUDATE

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338648   
   Parution le 09/12/20
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THE PROMISED NEVERLAND T.17
DEMIZU/SHIRAI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338679   
   Parution le 09/12/20

TWIN STAR EXORCISTS T.21
SHIMABUKURO M.

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820338709   
   Parution le 09/12/20

TOKYO SHINOBI SQUAD T.2
MATSUURA-K+TANAKA-Y

KAZE 6,99 €

SHONEN

 9782820340436   
   Parution le 12/11/20

JUJUTSU KAISEN T.6
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032706671   
   Parution le 03/12/20

VIGILANTE - MY HERO ACADEMIA 
ILLEGALS T.9
HORIKOSHI/BETTEN
KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032706763   
   Parution le 05/11/20

KARNEVAL T.24
MIKANAGI TOUYA

KI-OON 7,65 €

SHONEN

 9791032706824   
   Parution le 03/12/20

LE RENARD ET LE PETIT TANUKI T.1
KITAGAWA MIYUKI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032707333   
   Parution le 05/11/20

IPPO SAISON 6 T.5
MORIKAWA GEORGE

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782368528020   
   Parution le 12/11/20

DETECTIVE PIKACHU
COLLECTIF

KUROKAWA 14,90 €

SHONEN

 9782368529010   
   Parution le 12/11/20

LES HEROS DE LA GALAXIE T.10
TANAKA/FUJISAKI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529119   
   Parution le 10/12/20

FULLMETAL ALCHEMIST PERFECT 
T.5
ARAKAWA HIROMU
KUROKAWA 11,90 €

SHONEN

 9782368529942   
   Parution le 12/11/20

QUAND TAKAGI ME TAQUINE T.8
YAMAMOTO SOICHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373494822   
   Parution le 09/12/20

IRUMA A L’ECOLE DES DEMONS T.3
NISHI OSAMU

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373495003   
   Parution le 18/11/20

IRUMA A L’ECOLE DES DEMONS T.4
NISHI OSAMU

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373495010   
   Parution le 09/12/20

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 — 45

M
ANGAS



FAIRY TAIL - BLUE MISTRAL T.3
WATANABE/MASHIMA

NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373495157   
   Parution le 04/11/20

FAIRY TAIL - LA GRANDE AVENTURE 
DE HAPPY T.8
SAKAMOTO/MASHIMA
NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373495188   
   Parution le 25/11/20

ULTRAMARINE MAGMELL T.7
MIAO DI NIAN

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173280   
   Parution le 04/12/20

DEMON SLAYER T.14
GOTOUGE KOYOHARU

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809492491   
   Parution le 09/12/20

ADAM - L’ULTIME ROBOT T.2
SEO KOUJI

PIKA 8,20 €

SHONEN

 9782811638788   
   Parution le 18/11/20

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? T.2
KAKASHI/BABA

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811649890   
   Parution le 04/11/20

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS T.6
HARUBA NEGI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811653279   
   Parution le 25/11/20

UCHIKOMI - L’ESPRIT DU JUDO T.4
MURAOKA YU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811657314   
   Parution le 18/11/20

ROMIO VS JULIET T.10
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811658281   
   Parution le 04/11/20

BAKEMONOGATARI T.9
OH! GREAT/NISIOISIN

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811658304   
   Parution le 04/11/20

EDENS ZERO T.11
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811658663   
   Parution le 04/11/20

FAIRY TAIL - CITY HERO T.3
ANDO/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811659158   
   Parution le 04/11/20

SWIMMING ACE T.4
HOSHI/INORYU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811659301   
   Parution le 09/12/20

FAIRY TAIL - 100 YEARS QUEST T.7
UEDA/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811659363   
   Parution le 09/12/20
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LE PUISSANT DRAGON VEGAN T.2
ENOMOTO/MURO

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302090439   
   Parution le 04/11/20

LE DRAGON ET LA NONNE T.3
TAKANO YUYA

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302090743   
   Parution le 04/11/20

LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.3
NINTENDO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302091689   
   Parution le 18/11/20

SPLATOON T.10
HINODEYA SANKICHI

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302092013   
   Parution le 09/12/20

THE ALEXIS EMPIRE CHRONICLE T.2
AWAMURA/SATO

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818978405   
   Parution le 04/11/20

MUSHOKU TENSEI T.12
RIFUJIN NA MAGONOTE

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818979488   
   Parution le 04/11/20

THE RISING OF THE SHIELD HERO 
T.16
ANEKO/AIYA
BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818979877   
   Parution le 09/12/20

DERRIERE LE CIEL GRIS T.2
MIAKI/LOUNDRAW

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413023951   
   Parution le 25/11/20

EMPEREUR DU JAPON T.3
EIFUKU/HANDO/NOJO

DELCOURT 9,35 €

SEINEN

 9782413024071   
   Parution le 12/11/20

A FANTASY LAZY LIFE T.7
WATANABE/HINOTSUKI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413026822   
   Parution le 09/12/20

INNOCENT ROUGE T.10
SAKAMOTO SHIN’ICHI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413027744   
   Parution le 09/12/20

L’HOMME QUI TUA NOBUNAGA T.1
AKECHI/TODO

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413028123   
   Parution le 12/11/20

INFECTION T.11
OIKAWA TORU

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413028598   
   Parution le 09/12/20

PARASITES AMOUREUX T.2
MIAKI/HOTATE

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413037644   
   Parution le 25/11/20
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GUNNM LAST ORDER T.11
KISHIRO YUKITO

GLENAT 9,60 €

SEINEN

 9782344040478   
   Parution le 18/11/20

BLUE GIANT SUPREME T.2
ISHIZUKA SHINICHI

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344042441   
   Parution le 18/11/20

THE OUTSIDER
TANABE GOU

GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344045725   
   Parution le 04/11/20

JUST NOT MARRIED T.4
KINOKO HIGURASHI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505079996   
   Parution le 20/11/20

5 MINUTES FORWARD T.4
HIROSHI FUKUDA

KANA 6,85 €

SEINEN

 9782505083078   
   Parution le 20/11/20

RAGNA CRIMSON T.6
DAIKI KOBAYASHI

KANA 7,95 €

SEINEN

 9782505084259   
   Parution le 06/11/20

SMOKIN’ PARADE T.8
JINSEI KATAOKA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505084310   
   Parution le 04/12/20

CIGARETTE AND CHERRY  T.3
DAISHIRO KAWAKAMI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505086901   
   Parution le 20/11/20

SHINOTORI T.1
IMU DR

KAZE 8,29 €

SEINEN

 9782820338341   
   Parution le 04/11/20

LES LIENS DU SANG T.8
OSHIMI SHUZO

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706831   
   Parution le 03/12/20

DEAD COMPANY T.2
TONOGAI YOSHIKI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706947   
   Parution le 05/11/20

TRANSPARENTE T.4
OGINO JUN

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529812   
   Parution le 10/12/20

MOZART
WADA/ASABUKI

NOBI NOBI 7,90 €

SEINEN

 9782373493276   
   Parution le 04/11/20

MARIE ANTOINETTE
WADA/KURIHARA

NOBI NOBI 7,90 €

SEINEN

 9782373493283   
   Parution le 04/11/20
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IT’S MY LIFE T.8
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173112   
   Parution le 13/11/20

SPACE BROTHERS T.32
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644833   
   Parution le 09/12/20

CHOBITS T.4
CLAMP

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811649555   
   Parution le 18/11/20

HARMONY T.3
FUMI/PROJECT ITOH

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811652395   
   Parution le 09/12/20

L’ATTAQUE DES TITANS T.32
ISAYAMA HAJIME

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811657833   
   Parution le 25/11/20

SPIRIT SEEKERS - SPIRITS SEEKERS 
T.5
ONIGUNSOU
PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811657840   
   Parution le 18/11/20

DRIFTING DRAGONS T.4
KUWABARA TAKU

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811658175   
   Parution le 25/11/20

ELIN, LA CHARMEUSE DE BETES T.11
TAKEMOTO/UEASHI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811658298   
   Parution le 09/12/20

SHIBUYA HELL T.5
AOI HIROUMI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811658397   
   Parution le 25/11/20

NEUN T.6
TAKAHASHI TSUTOMU

PIKA 7,75 €

SEINEN

 9782811659059   
   Parution le 25/11/20

L’ATELIER DES SORCIERS T.7
SHIRAHAMA KAMOME

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811659134   
   Parution le 25/11/20

LES BRIGADES IMMUNITAIRES 
BLACK T.5
HATSUYOSHIYA/HARADA
PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811659226   
   Parution le 09/12/20

LA FILLE DU TEMPLE AUX CHATS T.9
OJIRO MAKOTO

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302090361   
   Parution le 04/11/20

MOI, SHERLOCK T.1
TAKATA/IO

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302090408   
   Parution le 18/11/20
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PRISON SCHOOL T.26
HIRAMOTO AKIRA

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302090521   
   Parution le 09/12/20

CHACUN SES GOUTS  T.1

MACHITA

KANA 7,45 €

 9782505084686   
   Parution le 06/11/20

SENSUEL DILEMME T.4

HATA AKIMI

PIKA 7,20 €

 9782811658748   
   Parution le 04/11/20

PLUM, UN AMOUR DE CHAT T.18

HOSHINO NATSUMI

SOLEIL 7,99 €

 9782302091696   
   Parution le 09/12/20
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SARA
EPTING STEVE
PANINI 19,95 €

Pendant l’interminable hiver 
russe de 1942, Sara, une 
sniper soviétique, résiste à 
l’envahisseur nazi avec ses 
camarades. Si sa vaillante 
unité parvient dans un pre-
mier temps à repousser 
l’ennemi, le danger ne cesse 
de grandir.

 9782809492781   
   Parution le 12/11/20

RISING STARS T.5
AVERY/STRACZYNSKI
DELCOURT 17,50 €

SUPER HÉROS

Suite des aventures des 
Specials, 113 enfants ayant 
développé des pouvoirs 
surnaturels à la suite de la 
chute d’une météorite dans 
l’Illinois.

 9782413012863   
   

Parution le 18/11/20

LES TORTUES NINJA  T.12
WALTZ/SANTOLOUCO
HICOMICS 15,90 €

SUPER HÉROS

Plus que jamais remise en 
cause, la famille parviendra-
t-elle à rester unie face aux 
menaces qui l’assaillent? 
Tandis que les Foot se re-
mettent de l’attaque sur-
prise de Kitsune, les Fan-
tômes des Rues profitent de 
la vulnérabilité du clan pour 
passer à l’offensive. Mais 

pourquoi Splinter semble-t-il si calme ? L’orage 
gronde et des tensions se font sentir entre les 
Tortues et leur seinsei, alors que leur ami Ha-
rold est en danger et que les Dragons Pourpres 
rejoignent la bataille avec un nouveau leader qui 
en surprendra plus d’un. 

 9782378872304   
   Parution le 09/12/20

LEAGUE OF LEGENDS: ZED
SHAFER/SALAZAR
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Après avoir assassiné le 
maître de son meilleur ami, 
Zed devient le chef d’un 
groupe de meurtriers. Le re-
tour du psychopathe Khada 
Jhin le contraint à affronter 
son passé.

 9782809488128   
   

Parution le 12/11/20

AVENGERS T.3
HICKMAN/LARROCA/YU
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Captain America et Iron 
Man composent une nou-
velle équipe d’Avengers et 
découvrent qu’une planète 
vagabonde risque d’entrer 
en collision avec la Terre. 
Heureusement, un mysté-
rieux visiteur du futur leur 
vient en aide.

 9782809489927   
   Parution le 04/11/20

LE PHENIX NOIR
CLAREMONT/BYRNE
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Après avoir fusionné avec 
l’entité cosmique nommée 
le Phénix, Jean Grey est en 
possession d’une puissance 
presque illimitée qui effraie 
son mentor Charles Xavier, 
son amant Cyclope et ses 
camarades des X-Men car 
elle pourrait menacer la 
Terre et l’univers entier. Les 

extraterrestres Shi’ars veulent sa mort mais les 
X-Men livrent un combat épique sur la lune pour 
sauver leur ami.

 9782809490534   
   Parution le 04/11/20

VENOM DARK ORIGINS
WELLS/MEDINA
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Eddie Brock est un journa-
liste en vue jusqu’au jour où 
il publie un article erroné sur 
l’identité du Rédempteur, 
un assassin qui fait trembler 
New York. Ayant sombré 
dans la déchéance, il en veut 
à Spider Man qui a arrêté le 
véritable tueur. Sous le nom 
de Venom, Brock s’associe 

alors à un symbiote, un extraterrestre qui a servi 
de costume à Spider Man et qui souhaite se ven-
ger de lui.

 9782809490541   
   Parution le 04/11/20

AVENGERS / DEFENDERS
DAVIS/RENAUD
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Un souvenir oublié de la 
Seconde Guerre mondiale 
conduit Namor, le Prince des 
mers, à réunir ses anciens 
alliés des Defenders, Hulk, 
Docteur Strange, le Silver 
Surfer et Valkyrie. Bientôt, 
l’équipe part à la recherche 
de Captain America, en com-
pagnie des Avengers, Thor, 

Vision, Iron Man et Wanda, la sorcière rouge.

 9782809491302   
   Parution le 12/11/20

MARVEL X
ROSS/KRUEGER
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Traqué par ses anciens voi-
sins pour qui il est devenu 
une proie, David se rend à 
New York dans l’espoir de 
trouver les héros Marvel. 
Bientôt, il découvre que ces 
derniers se font tuer les uns 
après les autres. Prequel de 
la saga «Earth X».

 9782809491340   
   Parution le 25/11/20
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AMAZING SPIDER-MAN T.3
SPENCER/OTTLEY
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Quelqu’un en veut à J. Jonah 
Jameson et envoie les pires 
vilains à ses trousses. Spi-
der-Man est bien obligé de 
le protéger, d’autant que le 
journaliste est devenu son 
confident. Le héros doit af-
fronter certains de ses pires 
ennemis, comme le Scorpion 
et le Rhino.

 9782809491371   
   Parution le 09/12/20

LES GARDIENS DE LA GALAXIE T.2
BENDIS/BRADSHAW
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

L’équipe des gardiens de 
la galaxie est rejointe par 
Captain Marvel et l’agent 
Venom. Drax doit affronter 
Gladiator, alors que Star-
Lord est capturé par son 
père.

 9782809491425   
   

Parution le 09/12/20

SPIDER-GEDDON
GAGE/SLOTT/MOLINA
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Les Héritiers se sont échap-
pés de leur planète-prison, 
résolus à se venger de tous 
ceux qui ont un jour porté le 
costume de Spider-Man..

 9782809491449   
   

Parution le 25/11/20

IMMORTAL HULK T.5
EWING/BENNETT
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

A la suite de l’affrontement 
entre Hulk, la Harpie et 
l’Abomination, le général 
Fortean, qui ne s’avoue pas 
vaincu, projette d’utiliser le 
pouvoir des monstres à ses 
propres fins. Pour Hulk et 
ses acolytes, le moment est 
venu de faire équipe.

 9782809491722   
   Parution le 04/11/20

IRON MAN: EXTREMIS
ELLIS/GRANOV
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Tony Stark enquête sur la 
disparition de documents 
confidentiels liés à une arme 
révolutionnaire qui redéfinit 
les relations entre l’homme 
et la machine.

 9782809491784   
   

Parution le 09/12/20

DARK AVENGERS T.1
BENDIS/DEODATO JR.
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Dans un monde où les super 
héros ont perdu la confiance 
du public, Norman Osborn, 
alias le Bouffon vert, l’en-
nemi juré de Spider-Man, a 
constitué sa propre équipe 
d’Avengers en recrutant 
Venom, Daken, Opale, Arès 
et Sentry.

 9782809491845   
   Parution le 25/11/20

MARVEL-VERSE: WANDA VISION
CLAREMONT/SIMONSON
PANINI 6,95 €

SUPER HÉROS

Trois aventures mettant au 
premier plan la Vision et la 
sorcière rouge. Dans la pre-
mière, l’androïde, encore au 
service de son créateur, le 
maléfique Ultron, combat les 
Avengers. Dans la deuxième, 
ces derniers se retrouvent 
pour fêter les noces des deux 
super héros. Enfin, dans la 

troisième, le couple fait équipe avec Spider-Man.

 9782809492811   
   Parution le 09/12/20

X-MEN GENESE MUTANTE
CLAREMONT/LEE
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Plus nombreux que jamais, 
les X-Men se sont scindés en 
deux équipes, dont la bleue, 
qui réunit le Fauve, Psylocke, 
Wolverine, Malicia et Jubilé, 
sous la houlette de Cyclope. 
Lorsque Magnéto revient 
menacer la Terre depuis 
l’astéroïde M, la première 
mission des super-héros est 

toute trouvée.

 9782809493320   
   Parution le 04/11/20

WANDA : THE SCARLET WITCH
JAMES ROBINSON
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Wanda voyage aux quatre 
coins du monde pour récu-
pérer les différentes pièces 
de la sorcellerie qui a été 
brisée. Chaque enquête la 
rapproche davantage du 
mystère entourant l’identité 
du responsable.

 9782809493344   
   

Parution le 09/12/20
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HARLEY QUINN REBIRTH
JODY HOUSER
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Harley Quinn est soulagée 
de retrouver Poison Ivy. Elle 
découvre cependant que son 
alliée de toujours a changé et 
se laisse tenter par le mal.

 9791026815570   
   

Parution le 13/11/20

SUICIDE SQUAD T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 19,00 €

SUPER HÉROS

La bande dessinée à l’origine 
du film «The suicide squad».

 9791026816485   
   

Parution le 20/11/20

WONDER WOMAN GUERRE & 
AMOUR T.2
COLLECTIF
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Le voyage de Wonder Wo-
man touche à sa fin. Elle 
soupçonne la trahison de 
sa tante Antiope, qui seule 
semble pouvoir être à l’ori-
gine de l’évasion d’Arès. Une 
nouvelle alliance se forme 
entre Lex Luthor et Chee-
tah, membre de la Legion of 
Doom, afin d’en finir avec la 

guerrière.

 9791026816720   
   Parution le 13/11/20

WONDER WOMAN - DEAD EARTH
COLLECTIF
URBAN COMICS 19,00 €

SUPER HÉROS

Après un long sommeil sécu-
laire, Wonder Woman se 
réveille et découvre que la 
Terre n’est plus qu’un vaste 
désert radioactif. Elle pro-
tège la dernière cité humaine 
de monstres titanesques et 
enquête sur l’origine de ce 
désastre.

 9791026817857   
   Parution le 04/12/20

BATMAN - LAST KNIGHT ON 
EARTH
COLLECTIF
URBAN COMICS 49,00 €

SUPER HÉROS

Lancé dans un jeu de piste 
à travers Gotham City, Bat-
man est neutralisé et se ré-
veille dans l’asile d’Arkham. 
Alfred lui apprend qu’il 
en est, en tant que Bruce 
Wayne, patient depuis des 
années. Sa croisade contre le 
crime ne serait qu’un délire. 
C’est le début d’une errance 

qui le conduit à traverser un monde peuplé de 
visages familiers traumatisés. Tirage numéroté, 
limité à 1.500 exemplaires.

 9791026817956   
   Parution le 20/11/20

BATMAN DEATH METAL T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle aventure dans 
la lignée de «Batman metal».

 9791026822547   
   

Parution le 20/11/20

WALKING DEAD -  L’ETRANGER ET 
LE RETOUR DE NEGAN
VAUGHAN/MARTIN
DELCOURT 13,50 €

Tandis que l’épidémie ex-
plose aux Etats-Unis et que 
Rick tente de retrouver sa 
famille, à Barcelone,  son 
frère Jeffrey s’efforce de 
survivre, aidé par Claudia, 
une jeune Catalane. Récit 
complété par un sketchbook.

 9782413039594   
   

Parution le 12/11/20

RICK & MORTY T.9
HOWARD/STARKS
HICOMICS 15,90 €

Rick et Morty, toujours prêts 
à semer la désolation et le 
chaos ! Mais au fil de leurs 
aventures intergalactiques, 
Rick Sanchez et son petit-
fils se sont faits un paquet 
d’ennemis, et les voilà qui 
s’unissent pour réclamer 
vengeance. La famille du 
scientifique sociopathe est 

en danger, tout ça à cause de Jerry... Ca va tabas-
ser sévère dans le multivers ! Avec, en prime, 
des retrouvailles aussi glauques qu’émouvantes 
dans la dimension Cronenberg, et la toute pre-
mière mission des Revancheurs ! 

 9782378872212   
   Parution le 25/11/20

CIBLE : VADOR
THOMPSON/LAMING
PANINI 18,00 €

Une organisation criminelle 
cosmique refuse de se plier 
au règne de l’Empire et en-
gage des chasseurs de prime 
pour traquer Dark Vador 
afin de l’éliminer une fois 
pour toutes.

 9782809490022   
   

Parution le 12/11/20
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STAR WARS T.13
PAK/BUNN/NOTO
PANINI 18,00 €

Dans cet ultime opus, la 
vérité sur Dar Champion 
ainsi que les secrets de 
Warba sont dévoilés. Après 
un combat à mains nues 
entre Chewbacca et Dark 
Vador, l’affrontement final 
approche. Fin de la série.

 9782809491531   
   

Parution le 09/12/20

DIE T.2
COLLECTIF
PANINI 20,00 €

La suite des aventures d’une 
équipe de rôlistes, qui, 
désormais adultes, sont à 
nouveau confrontés au jeu 
ayant provoqué, alors qu’ils 
étaient adolescents, leur dis-
parition pendant deux ans.

 9782809491586   
   

Parution le 18/11/20

DOCTEUR APHRA T.6
SPURRIER/SANTOS
PANINI 17,00 €

Toujours prête à piller d’an-
ciens temples à la recherche 
d’armes surpuissantes, 
Aphra attire l’attention de 
l’Empire, des rebelles et des 
chasseurs de primes de la 
galaxie.

 9782809491906   
   

Parution le 12/11/20

STAR WARS BOUNTY HUNTERS
SACKS/VILLANELLI
PANINI 17,00 €

Lors d’une mission qui a mal 
tourné, Valance a été trahi 
par Nakano Lash, son men-
tor, avant de trahir à son 
tour Boba Fett. Mais Valance 
compte bien se venger de 
l’infraction de Lash au code 
d’honneur des chasseurs de 
prime de la galaxie et, dans 
un second temps, régler ses 

comptes avec Boba Fett.

 9782809492484   
   Parution le 09/12/20

SENTIENT
WALTA GABRIEL
PANINI 19,95 €

Dans un lointain futur, l’équi-
page de l’USS Montgomery, 
en route pour une colonie 
éloignée, est victime d’une 
attaque terroriste qui coûte 
la vie à tous les adultes pré-
sents à bord. Abandonnés à 
eux-mêmes dans l’immensi-
té de l’espace, les enfants qui 
ont survécu nouent une rela-

tion spéciale avec Val, l’intelligence artificielle du 
vaisseau, qui les aide à rester vivants.

 9782809492774   
   Parution le 12/11/20

PROMETHEA T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 35,00 €
La jeune étudiante Sophie Bangs travaille sur 
Promethea, figure littéraire récurrente qu’elle 
retrouve dans les poèmes du VIIIe siècle et dans 
les strips, les pulps des années 1930 et les comic 
books. En poursuivant ses recherches, elle tra-
verse le miroir et met le pied dans un monde de 
fantaisie et de féerie.

 9791026816355   
   Parution le 27/11/20

LE MONDE INCROYABLE DE 
GUMBALL T.6
MEGAN BRENNAN
URBAN COMICS 14,50 €

Darwin rêve de monter sur 
scène pour le prochain fes-
tival de théâtre de l’école. 
Rocky lui révèle qu’un an-
cien élève serait littérale-
ment mort de trac pendant 
une représentation et hante-
rait depuis les planches. Pris 
de panique, Darwin décide 
tout de même d’assister à 

l’audition de son frère. Tout dérape lorsque ce 
dernier prononce le nom de la pièce interdite et 
déclenche la colère du fantôme.

 9791026820123   
   Parution le 06/11/20
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ET SES AMIS? 

proposé par Léa FISCHER

BIBLIOGRAPHIE

OÙ SONT 

& Valene DUBOIS

CHARLIE 

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 — 55



OU EST CHARLIE ? LE LIVRE 
MAGIQUE
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Charlie vous entraîne dans 
de folles aventures ! Etes-
vous prêts à relever de nou-
veaux défis ? Mais,  soyez 
vigilants, lecteurs intrépides, 
et gardez vos sens en éveil : 
écoutez une joute musicale, 
caressez des centaines de 
chiensà Et surtout, faites 
bon usage de votre cin-

quième sens : la vue ! Ouvrez l’oeil pour trouver 
Charlie et une foule de personnages et objets 
cachés dans toutes les pages. 

 9782700041170   
   Parution le 08/09/97

OU EST CHARLIE ?
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Une nouvelle édition de 
l’album original de « Où est 
Charlie » ! Tout en conser-
vant l’humour de l’album 
original, cette nouvelle édi-
tion met au défi, une fois de 
plus, votre sens de l’observa-
tion.  Il faut bien sûr retrou-
ver Charlie qui a changé de 
place dans chaque scène, 

mais aussi Félicie, Pouah, Blanchebarbe et Ouaf, 
ainsi qu’une foule d’objets cachés dans toutes les 
pages. Alors courage et surtout ouvrez l’oeil ! 

 9782700041248   
   Parution le 28/01/98

CHARLIE REMONTE LE TEMPS
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Tout en conservant l’humour 
de l’album original, cette 
nouvelle édition met au 
défi votre sens de l’obser-
vation. Tout d’abord, il vous 
faut retrouver Charlie, car 
- incroyable mais vrai - en 
tout petit Charlie est encore 
plus difficile à trouver que ja-
mais! Mais ce n’est pas tout ! 

Vous devez aussi chercher Pouah, Blanchebarbe 
Félicie et Ouaf, ainsi qu’une foule d’objets cachés 
dans toutes les pages Armez-vous de courage, 
fans de Charlie, et surtout, ouvrez l’oeil ! 

 9782700041255   
   Parution le 28/01/98

OU EST CHARLIE LE VOYAGE 
FANTASTIQUE
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Le jeu préféré de Charlie, 
un grand échalas portant 
lunettes et pull rayé, est de 
se perdre dans des foules 
toutes plus denses les unes 
que les autres. Le défi lancé 
au lecteur consiste à retrou-
ver notre ami. Mais atten-
tion ! Il faut être un sacré 
oeil de lynx pour repérer 

cet étonnant personnage caché au milieu d’une 
multitude de vampires, de sirènes, de géants... et 
même de faux Charlie ! Un livre-jeu surprenant 
qui promet une avalanche de fous rires entre 
copains. Une illustration fourmillant de détails 
hallucinants avec des gags à chaque page. Ou-
vrez l’oeil ! 

 9782700041262   
   Parution le 28/01/98

OU EST CHARLIE ? A HOLLYWOOD
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Charlie est à Hollywood et 
le monde du cinéma est en 
pleine ébullition ! Avec un 
humour hors du commun, 
cet album met au défi, une 
fois de plus, votre sens de 
l’observation. Il faut bien 
sûr retrouver Charlie qui a 
changé de place dans chaque 
scène, mais aussi Félicie, 

Pouah, Blanchebarbe et Ouaf, ainsi qu’une foule 
d’objets cachés dans toutes les pages. Cette fois-
ci Charlie est à Hollywood et le monde du cinéma 
est en pleine ébullition ! Vous verrez toutes les 
équipes techniques ainsi que les coulisses. Char-
lie décrochera-t-il un rôle ? Pour le savoir, ayez 
du courage et surtout ouvrez l’oeil ! 

 9782700041279   
   Parution le 28/01/98

OU EST CHARLIE ? LA GRANDE 
EXPO
MARTIN HANDFORD
GRUND 9,95 €

Mais où sont donc cachés 
Charlie et ses amis Félicie, 
Ouaf, Pouah et le magicien 
Blanchebarbe ?  Concentre-
toi pour les retrouver ca-
mouflés dans des scènes ori-
ginales et drôles grouillant 
de personnages de toutes 
sortes. Trente autocollants 
« cadres » te permettront de 

mémoriser leur emplacement. 

 9782700013863   
   Parution le 05/04/06

Où sont Charlie et ses amis?
 La série de livres « Où est Charlie ? » a été créé en 1987 par Martin Handford, un 
illustrateur britannique. Connu partout dans le monde, le principe est très simple : une 
double-page remplie de dizaines de personnages s’adonnant à diverses activités, et 
au milieu desquels se cache Charlie, un jeune homme habillé avec un pull et un bonnet 
rayés rouge et blanc. Au fil des années se sont même rajoutées d’autres cibles !
La formule a connu de nombreuses déclinaisons toutes plus étonnantes les unes que 
les autres. De l’original aux tout-petits, nous vous proposons de découvrir ce monde avec 
cette sélection !.

Le personnage original a visité de nombreux endroits...
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CHERCHE ET TROUVE ASTERIX
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 12,90 €

Retrouve tes Gaulois pré-
férés à travers ce livre jeux 
fourmillant de détails! 
À toutes les pages, des 
énigmes, des indices, des 
questions à résoudre pour 
s’amuser avec Astérix et 
Obélix. 

 9782011562296   
   

Parution le 28/08/19

CHERCHE ET TROUVE LES 
MONSIEUR MADAME
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 8,95 €

Mais où se cache donc M. 
Grincheux ? Quelqu’un a-t-il 
vu Mme Bonheur? M. Petit, 
où êtes-vous ? A travers 8 
scènes pétillantes, amuse-
toi à trouver tes Monsieur 
Madame préférés. Chaque 
scène est accompagnée d’un 
bonus pour trouver tous les 
secrets cachés dans l’image ! 

D’autres jeux t’attendent à la fin du livre 

 9782012266797   
   Parution le 06/01/10

BIENVENUE CHEZ LES LOUD - 
CHERCHE ET TROUVE
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 8,95 €

Chez les Loud, la maison 
n’est pas en désordre : elle 
est juste rangée différem-
ment ! Retrouve Lincoln et 
ses dix soeurs dans ce grand 
livre plein de détails rigolos à 
chercher ! 

 9782017084709   
   

Parution le 16/01/19

OÙ SE CACHE CHEWBACCA?
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 12,90 €

Depuis que Chewbacca a 
rejoint les Rebelles, sa tête 
a été mise à prix ! Le voilà 
traqué par les plus grands 
chasseurs de primes ! Le 
célèbre Wookiee est obligé 
de parcourir les planètes 
de la galaxie pour se cacher. 
Sauras-tu retrouver Chew-
bacca avant qu’il ne se fasse 

capturer ? 

 9782012596276   
   Parution le 16/09/15

OÙ SE CACHE MICKEY?
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 12,90 €

L’enfant peut repérer Mic-
key, Minnie, Pluto, Dingo, 
Donald, Daisy et plein 
d’autres personnages dans 
plus de 15 scènes issues de 
l’univers de Mickey ! 

 9782017073093   
   

Parution le 09/05/19

POKEMON - MON PREMIER 
CHERCHE-ET-TROUVE
COLLECTIF
DRAGON D OR 6,95 €

Mène l’enquête dans 
le parc avec Otaquin, 
Brindibou et Fla-
miaou, et retrouve, 
dans chaque décor, les 
pokémon cachés ! 

 9782821210653  
 

   
Parution le 18/04/19

OU EST CHARLIE ? - PANIQUE AU 
MUSEE !
MARTIN HANDFORD
GRUND 14,95 €

Un double défi signé Charlie! 
Accompagnez Charlie pour 
une incroyable visite au mu-
sée !  Chaque scène regorge 
de  différences diabolique-
ment difficiles à repérer. Les 
fans de Charlie arriveront-ils 
à repérer les changements 
parmi les différentes exposi-
tions du musée ? Et, bien sûr, 

n’oubliez pas de chercher Charlie ! 

 9782324024900   
   Parution le 03/10/19

Les autres licences...
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CHERCHE TROUVE COMPTE 
ANIMAUX
COLLECTIF
LITO 11,90 €

1 narval, 2 lièvres, 3 ours, 
4 otaries, 5 pingouins... 
Amuse-toi à chercher, trou-
ver et compter plus de 200 
animaux cachés sur la ban-
quise, à la ferme, dans la 
savane... 

 9782244303611   
   

Parution le 01/09/19

CHERCHE ET TROUVE GEANT DU 
LOUP
ORIANNE LALLEMAND
PHILIPPE AUZOU 22,95 €

Un superbe Cherche & 
Trouve géant dans l’uni-
vers de Loup ! Amuse-toi 
à retrouver Loup, ses amis 
et pleins d’autres person-
nages dans de très belles 
planches aux différentes 
thématiques : anniversaire, 
halloween, festival, espace !
 

 9782733863053   
   Parution le 11/10/18

LES SAISONS
MARIE MOREY
PHILIPPE AUZOU 10,50 €

A travers 9 planches ma-
gnifiquement illustrées, 
découvre les 4 saisons, 
observe-les attentivement, 
et retrouve 7 éléments bien 
cachés... Avec l’UNICEF, of-
frez ce livre tout en couleurs 
pour développer la patience 
et l’observation des tout-pe-
tits. 

 9782733869253   
   Parution le 06/06/19

Pour les petits...

CACHES DANS LES REVES
PEGGY NILLE
ACTES SUD 14,80 €

Envole-toi au pays des rêves! 
Un voyage au milieu des 
plus folles architectures et 
de créatures fantastiques. 
Sauras-tu trouver les 20 
animaux imaginaires cachés 
dans ces 10 paysages en-
chanteurs ? 

 9782330118761   
   

Parution le 13/03/19

CHERCHE ET TROUVE ! AVEC MIRO 
LE LOUP DANS LES BOIS
MELINA MATTIA
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

Une proposition de cherche 
et trouve d’une illustratrice 
italienne talentueuse sur le 
thème de la forêt. Au fil des 
pages l’enfant va répondre 
à plein de questions (4 par 
page), il va chercher les 
intrus dans les illustrations, 
ou repérer les détails faus-
sement similaires. On suit 

Miro, le loup à grosses lunettes, totalement 
myope : le jeu sert de prétexte à affûter son re-
gard et sa vue pour mieux déceler les détails. Des 
heures de jeux à la clef ! 

 9791036311833   
   Parution le 16/10/19

MON TRES GRAND CHERCHE ET 
TROUVE
COLLECTIF
DEUX COQS D OR 18,50 €

Paris, New York, l’Asie, 
l’Afrique ou encore l’Amé-
rique du Sud : un petit tour 
du monde joyeux et coloré! 
Un très grand cherche et 
trouve qui fourmille de 
détails, idéal pour les tout-
petits pour s’éveiller tout en 
s’amusant ! 

 9782017060291   
   Parution le 31/10/18

OÙ SONT DE NOUVEAU CACHÉES 
LES LICORNES ?
PAUL MORAN
DEUX COQS D OR 7,95 €

Les sept licornes de la vallée 
de l’Arc-en-Ciel sont désor-
mais très célèbres ! Elles 
ont donc décidé de partir 
aux quatre coins du monde 
à la rencontre de leurs plus 
grands fans. Voici un grand 
cherche et trouve plein 
d’humour qui fourmille de 
détails et qui demande à 

l’enfant d’aiguiser son sens de l’observation pour 
s’amuser à repérer dans les 16 scènes du livre 7 
licornes bien cachées ! 

 9782017863823   
   Parution le 03/04/19

ELMER CHERCHE ET TROUVE
DAVID MCKEE
KALEIDOSCOPE 12,00 €

Elmer et ses amis adorent se 
cacher. Amuse-toi à les dé-
couvrir dans ces 10 grandes 
scènes fourmillantes de 
détails. Repérer, compter, 
comparer... le premier jeu 
d’observation de l’éléphant 
bariolé !

 9782877679992   
   

Parution le 13/02/19
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logistique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


