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SOIF
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,90 €

 9782226443885   
   Parution le 21/08/19

MILLENIUM T.6 LA FILLE QUI DEVAIT 
MOURIR
DAVID LAGERCRANTZ
ACTES SUD 23,00 €

 9782330125448   
   Parution le 22/08/19

ORLEANS
YANN MOIX
GRASSET 19,00 €

 9782246820512   
   Parution le 21/08/19

TOUS LES HOMMES N’HABITENT 
PAS LE MONDE DE LA MEME FACON
JEAN-PAUL DUBOIS
OLIVIER 19,00 €

 9782823615166   
   Parution le 14/08/19

JOURNAL D’UN AMOUR PERDU
ERIC-EMMANUEL SCHMITT
ALBIN MICHEL 19,90 €

 9782226443892   
   Parution le 04/09/19

LE COEUR DE L’ANGLETERRE
JONATHAN COE
GALLIMARD 23,00 €

 9782072829529   
   Parution le 22/08/19

UNE BETE AU PARADIS
CECILE COULON
ICONOCLASTE 18,00 €

 9782378800789   
   Parution le 21/08/19

LES CHOSES HUMAINES
KARINE TUIL
GALLIMARD 21,00 €

 9782072729331   
   Parution le 22/08/19

UNE JOIE FEROCE
SORJ CHALANDON
GRASSET 20,90 €

 9782246821236   
   Parution le 14/08/19
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MON TOUR DE FRANCE DES 
CURIOSITÉS NATURELLES ET 
SCIENTIFIQUES 
JAMY GOURMAUD
STOCK 18.50 €
Jamy Gourmaud accompagne petits et grands sur 
la route de la science depuis tant d’années. Au-
jourd’hui encore il nous guide avec son « Tour de 
France des curiosités naturelles et scientifiques 
» à travers des souvenirs, des émotions pour nous 
transmettre son savoir. Ludique et intéressant ce 
livre, comme une conversation avec notre héros 
aux lunettes rondes, nous apprend l’univers devant 
un levé de soleil ou encore l’histoire de la montgol-
fière.  Curieux de tout âge, n’hésitez pas ! Le camion 
n’est pas là mais l’envie d’apprendre et la passion le 
sont ! 

Mégane

 9782234086265   
   Parution le 20/03/2019

LES PLUIES
VINCENT VILLEMINOT
FLEURUS 16.90 €
Un vrai déluge s’abat sur le monde. Kosh et Lou, 
deux adolescents, n’ont d’autre choix que de par-
tir pour sauver leurs vies et celles de leurs frères 
et sœurs (dont un bébé de 8 mois). Entre survie, 
aventure et amour, c’est un long périple semé d’em-
buches qui attend les deux amis. Un des ces romans 
haletants pour lesquels on ne peut s’arrêter de lire 
que quand on sait que les personnages sont enfin en 
sécurité…  

Mégane

 9782215132141   
   Parution le 09/09/2016

HÉROS, LIVRE 1 : LE RÉVEIL
BENOIT MINVILLE
SARBACANE 17.00 €
La bande dessinée « Héros » enchante les aventu-
riers et les rêveurs depuis plusieurs générations. 
Matéo, Richard et José espèrent bien en être la 
prochaine génération d’auteurs. Alors qu’ils tra-
vaillent sur leur propre histoire, un homme blessé, 
qui leur ai étrangement familier, entre dans leur 
QG et donne une étrange fiole à Richard avant de 
s’effondrer mort. Au départ c’est la confusion, puis il 
leur faut agir ! « Héros » est le genre d’aventure que 
l’on a tous rêvé de vivre portée par le style si natu-
rel propre à Benoît Minville. Brisez votre routine et 
suivez les trois amis dans leur quête !

Mégane

 9782377311514   
   Parution le 03/10/2018

PIERRE FEUILLE CISEAUX
CATHERINE  KALENGULA
LIVRE DE POCHE 6.90 €
Parfois le hasard fait bien les choses… Alice vit 
chez sa grand-mère à Oxford depuis la mort de ses 
parents. Dévastée, la jeune fille peine à se remettre 
sur pieds. Shane aurait tout pour être heureux, étu-
diant dans une bonne université, un appartement 
en colocation avec ses amis, des parents adoptifs 
riches… Mais ce ne sont que des apparences. Le 
temps d’une panne d’ascenseur, ces deux âmes 
brisées vont chercher à se comprendre et à s’aider. 
Puis comme le hasard ne fait pas tout, il va falloir 
provoquer la chance. 
Plus qu’un simple roman d’amour, Catherine Kalen-
gula parle ici du deuil, de l’acceptation de soi et du 
fait d’être accepté pour qui on est vraiment à cette 
période difficile qu’est l’âge où on est plus un enfant 
mais pas encore totalement un adulte.

Mégane

 9782011611628   
   Parution le 07/08/2013
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LES NOCES DE LA RENARDE
FLORIANE SOULAS
SCRINEO 18.90 €
Après “Rouille”, que j’avais déjà beaucoup aimé, 
Floriane Soulas change d’époque et propose une 
plongée passionnante dans les légendes asiatiques, 
peuplées de démons et de petits dieux. L’action 
débute au XVè siècle, avec la rencontre d’Hikari, 
un esprit de la forêt, et de Jun, simple bûcheron. 
L’amour qui va naître entre eux va trouver un écho 
pendant de nombreux siècles, jusqu’à notre époque 
où Mina, une jeune fille dotée de pouvoirs, entame 
une chasse aux démons…

Floriane Soulas propose un cadre particulièrement 
intéressant pour ce nouveau roman de fantasy. Des 
notes de bas de page permettent de comprendre 
les différents aspects de la culture et de la mytho-
logie asiatiques. L’écriture comme l’action sont de 
plus en plus riches et étoffés, et les personnages de 
plus en plus intéressants dans leurs contradictions 
et leurs passés troubles. Une vraie réussite, de mon 
point de vue !

Virginie

 9782367407043   
   Parution le 02/05/2019

LE MATIN DE NEVERWORLD
MARISHA PESL
GALLIMARD JEUNESSE 18.00 €
Béatrice est sortie traumatisée de la mort de son petit 
ami un an auparavant, et a décidé aujourd’hui, de revoir 
leur ancien groupe d’amis. Au terme d’une soirée pleine 
d’émotions, et après avoir évité de justesse un terrible 
accident, ils se retrouvent chez l’un d’entre eux. C’est 
là qu’un homme se présente, pour leur apprendre que 
leurs vies sont suspendues dans le Neverworld, car 
l’accident est toujours en cours… Un seul d’entre eux 
va pouvoir y survivre.

Un roman pour ados où le suspens est omniprésent ! 
Chacun, dans ce groupe d’amis, a évidemment quelque 
chose à cacher, mais ils vont devoir faire tomber tous 
les masques pour sortir de cette boucle temporelle qui 
les piège…

Virginie

 9782075122658   
   Parution le 22/08/2019

CE QUE L’ON SEME
REGINA PORTER
GALLIMARD 22.00 €
Un premier roman prenant, qui suit les destinées 
de deux familles en Amérique sur plusieurs généra-
tions. On est touchés par la manière dont l’auteur 
raconte les évènements qui rythment la vie d’une 
famille, les secrets qui sont tus pendant de longues 
années, les non-dits qui pèsent sur les enfants et les 
petits-enfants ensuite… Les enfants grandissent, et 
deviennent à leur tour des parents… et chacun fait 
de son mieux dans le contexte social et culturel de 
son époque, et avec les bagages de son passé per-
sonnel. 

Virginie

 9782072796784   
   Parution le 22/08/2019

ACADIE
DAVE HUTCHINSON
LE BELIAL 8.90 €
Duke est le Président de la Colonie, un titre hono-
rifique au départ sauf en cas de situation critique 
pour tous les habitants qui se sont réfugiés là 
pour échapper à la Terre… Comme c’est le cas au-
jourd’hui. Car il y a cinq siècles, une scientifique au 
caractère bien décidé a décidé de faire sécession et 
a emmené dans son exil tous ceux qui adhéraient à 
sa vision d’une humanité polymorphe, où les muta-
tions physiques seraient monnaie courante… Mais 
la Terre est décidée à faire justice.

Ce court roman de space opera propose une part 
de sense of wonder, et une bonne dose d’humour, et 
parvient en très peu de pages à nous immerger dans 
une culture et une civilisation originales. Et surtout, 
il vous réserve un retournement de situation impré-
visible en fin de lecture ! 

Virginie

 9782843449536   
   Parution le 29/08/2019
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MONSIEUR, JE NE VOUS AIME 
POINT
ROGER-POL DROIT
ALBIN MICHEL 21,90 €

C’est l’histoire d’une amitié 
impossible. Entre Voltaire et 
Rousseau, les deux grandes 
icônes des Lumières. De 
Paris à Genève, de Pots-
dam à Londres, au gré des 
salons, des châteaux, des 
auberges et des fuites éper-
dues, on suit ces géants dans 
leurs grandeurs et leurs 

petitesses, leurs oeuvres et leurs travers, parfois 
leurs vilénies. 

 9782226398956   
   Parution le 02/10/19

LUNDI MON AMOUR
GUILLAUME SIAUDEAU
ALMA EDITEUR 16,00 €

Puisque l’agence de voyage 
refuse de lui fournir deux 
billets pour la lune, Harry 
décide de se lancer dans la 
construction d’une fusée, 
faite de bric et de broc. At-
tention, ce livre ne vous ap-
prendra pas à construire une 
fusée, même si vous y trou-
verez quelques pistes. Ce 

livre ne vous indiquera pas la meilleure marche 
à suivre pour vous rendre sur la lune, même s’il 
vous y aidera probablement un peu... Ce livre est 
tout sauf ça. Enfin un peu quand même.

 9782362794452   
   Parution le 10/10/19

UN OISEAU DE NUIT A 
BUCKINGHAM
DAVID LELAIT-HELO
ANNE CARRIERE 17,00 €

La reine d’Angleterre, 
quatre-vingt-dix ans, s’est 
endormie dans sa chambre 
de Buckingham Palace, 
entourée de ses six corgis  
en peluche. Elle s’éveille en 
sursaut. Assis sur son lit, un 
homme. Qui est-il ? Que lui 
veut-il ? S’instaure un dia-
logue entre deux êtres que 

tout sépare. Le temps d’une nuit, la reine dépose 
sa couronne et délie sa parole.

 9782843379031   
   Parution le 11/10/19

L’ULTIME MYSTERE DE PARIS
BERNARD PROU
ANNE CARRIERE 19,00 €

En 1960, au lycée Bugeaud 
d’Alger, pendant les évé-
nements dramatiques qui 
marquent la fin de la guerre 
d’indépendance de l’Algérie, 
s’ébauche une amitié sans 
faille entre trois élèves, un 
surveillant et un professeur 
d’établissement. Vingt ans 
plus tard, à Paris, les cinq 

hommes créent un cercle de recherches dédié à 
l’étude et à la conservation d’inestimables archives 
historiques disparues depuis plus de mille ans. 
Pour les conserver à l’abri des convoitises, les cinq 
amis ont aménagé une crypte, dans les anciennes 
carrières situées sous le cimetière du Montpar-
nasse. Mais l’assassinat d’un de leurs proches, puis 
celui de Michel Garousset, au beau milieu du cime-
tière, sonnent comme un signal d’alarme. 

 9782843379451   
   Parution le 18/10/19

PAPA GRAINE
CHEREL/HERVE/MALTESE
ANNE CARRIERE 18,00 €

Comme beaucoup de 
couples de femmes, Anabelle 
et Pinky voudraient avoir un 
enfant. Elles se mettent alors 
à la recherche du donneur 
idéal. Papa Graine, c’est un 
récit à trois voix, tendre et 
sincère. Pudique, mais pas 
trop... Où l’on rigole souvent 
des mésaventures de ce trio 

improbable. L’amour et l’amitié s’accordent pour 
accompagner un enfant bien dans ses baskets 
sur les chemins de la vie.

 9782843379475   
   Parution le 04/10/19

APRES LE MUR
J-F. KIERZKOWSKI
ANNE CARRIERE 18,00 €

Le matin du 10 novembre 
1989, la mère du narrateur 
entre dans la chambre et 
souffle «le mur est tombé». 
Quand il apprend qu’il s’agit 
du mur de Berlin, l’ado-
lescent est rassuré : peu 
de chances que sa vie tran-
quille de collégien à Saint-
Nazaire soit impactée. Sauf 

qu’il s’appelle Korlowski. Et la chute du mur est 
un événement pour son père, immigré polonais 
marié à une Française qui, dans un souci d’une in-
tégration parfaite, n’a pas transmis son héritage 
culturel à ses enfants. Pour rattraper le temps 
perdu et renouer avec les racines polonaises, 
ses parents organisent un voyage vers l’est - de 
Saint-Nazaire à Varsovie via Prague et Berlin - à 
la rencontre de la famille paternelle. 

 9782843379673   
   Parution le 25/10/19

L’ALLEE DES MANGUIERS
LUCIE DELVERT
BALLAND 15,00 €

L’héroïne Lucie est une 
femme d’aujourd’hui, qui 
pressent déjà que vieillir 
n’est pas une bonne option. 
Mariée à un diplomate fran-
çais, elle parcourt le monde 
et les postes, au contact de la 
diplomatie, un petit monde 
fermé qui vit de ses codes et 
s’appréhende avec doigté. 

 9782940632336   
   Parution le 17/10/19

À DECOUVRIR

Premier d’une série qui vous 
emmènera faire le tour du 
monde, ce roman drôle et atta-
chant nous révèle une femme 
qui se construit, mûrit, s’adapte 

ou trébuche, avec l’humour 
pour refuge.

DES ETOILES DANS LES YEUX
NICOLAS FRAISSINET
BELFOND 18,00 €

 Imaginez qu’il ne vous reste 
que quelques jours pour voir 
le monde et les personnes 
que vous aimez.  Comment 
ne pas vous lancer, comme 
Eliott, à la recherche des 
seules images que l’on ne 
peut pas observer du bout 
des doigts ? Avant que 
l’obscurité ne vienne, Eliott 

découvre que sa quête effrénée lui ouvre les 
portes d’un monde nouveau, aussi bouleversant 
qu’inattendu...

 9782714482099   
   Parution le 10/10/19
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NAUFRAGE
GILBERT BORDES
BELFOND 20,90 €

Capitainerie de La Rochelle, 
juillet 2018. Une cellule de 
crise accueille les parents 
des dix bacheliers qui ont 
embarqué sur le voilier-
école Le Corsaire douze 
jours plus tôt en direction 
de la Guyane et dont on a 
totalement perdu la trace. 
Pour quelle raison la balise 

a-t-elle cessé d’émettre ? Sur leur navire à la dé-
rive, avec les étoiles pour seuls repères, les huit 
apprentis navigateurs comprennent que, pour 
s’en sortir, ils doivent s’organiser et, surtout, res-
ter soudés. Mais, devant l’immensité de l’océan, 
le passé de chacun resurgit peu à peu, mettant en 
péril la cohésion du groupe. 

 9782714482310   
   Parution le 10/10/19

L’AUTOMNE AVEC BRAHMS
OLIVIER BELLAMY
BUCHET CHASTEL 16,00 €

À vingt ans, beau comme un 
dieu, Brahms fait une ren-
contre qui va changer sa vie 
et le cours de l’histoire de la 
musique. Schumann célèbre 
son génie, tandis que le 
jeune homme tombe amou-
reux de Clara Schumann - la 
femme du compositeur et la 
plus grande pianiste de ces 

années. Une tragédie succède à cette épiphanie 
: Schumann est enfermé, il meurt, et le destin de 
la musique allemande échoit entre les mains de 
Brahms.

 9782283032404   
   Parution le 03/10/19

L’ITALIENNE QUI NE VOULAIT PAS 
FETER NOEL
JEREMIE LEFEBVRE
BUCHET CHASTEL 16,00 €

Francesca a quitté Palerme 
pour étudier la littérature 
à la Sorbonne. Suite à un 
défi amoureux, elle relève le 
pari d’annoncer à sa famille 
qu’elle ne réveillonnera 
pas avec eux : en quoi cela 
poserait-il problème dans 
sa famille athée, de gauche, 
respectueuse de la liberté 

de chacun ? Mais c’était oublier l’importance de 
Noël dans la Péninsule... Comme au début d’un 
film d’horreur, Francesca débarque à Palerme 
sans se douter un instant des catastrophes qui 
s’apprêtent à déferler sur elle. 

 9782283033265   
   Parution le 24/10/19

À DECOUVRIR

Une subtile comédie à l’ita-
lienne qui joue avec les clichés 
des névroses familiales, de la 
France et de l’Italie.

ET MARA FERMA LES YEUX
DENIS JEAMBAR
CALMANN-LEVY 18,50 €

Ce livre est le roman d’une 
vengeance. Mara, 29 ans, 
brillante jeune avocate, croit 
ardemment en la justice. 
Lors d’un procès mémorable, 
elle défend une femme mu-
sulmane qui a tué son mari, 
un homme d’une extrême 
violence pratiquant un islam 
radical. Mais que peut la jus-

tice face au terrorisme ? Le verdict tombé, Mara 
va tout perdre. Dès lors, elle va renoncer au 
droit, pour choisir la loi du talion. OEil pour oeil, 
dent pour dent.

 9782702166383   
   Parution le 02/10/19

LA VIE A PLUS D’IMAGINATION 
QUE NOUS
CLARISSE SABARD
CHARLESTON 19,00 €

Suite de: La vie est belle et 
drôle à la fois. Après sa ré-
cente rupture avec Clément, 
Léna redoute une nouvelle 
fois les vacances de Noël 
dans sa famille quelque peu 
agitée. Mais elle n’imaginait 
pas avoir affaire à un nou-
veau cataclysme ! Cette fois, 
c’est son père qui fait des 

siennes : une semaine avant Noël, la voilà forcée 
d’aller le chercher à l’hôpital, car il a été ramassé 
ivre mort devant la grille du cimetière de Valle-
notà Qu’est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-t-il 
rompu avec sa dernière conquête ?

 9782368124918   
   Parution le 08/10/19

LE SANG DES OLIVIERS
ALICE PASINA
CITY 18,50 €

Victime d’un grave accident, Marinella, 75 ans, 
demande à son mari et à ses trois enfants de 
la ramener dans le sud de l’Italie, où elle veut 
être enterrée. A Castelnuovo, village de la côte 
amalfitaine, tandis que leur mère reprend des 
forces, Pierre, Joseph et Arletty découvrent 
que de lourds secrets pèsent sur la famille. En 
fouillant le passé, ils réveillent de douloureux 
souvenirs. 

9782824615660   
   Parution le 16/10/19

LES PROMESSES SONT ETERNELLES
CAMILLE CHALLE
CITY 17,50 €

Entre les heures supplémen-
taires dans son job et sa fille 
ado qui se transforme en 
bombe à retardement, Jus-
tine frôle le burn-out deux 
fois par jour. Et en prime, 
elle va fêter ses 40  ans  !  
Justine décide de partir à la 
recherche de sa bande de 
copains, pour voir si eux aus-

si ont laissé leurs rêves de côté. Que sont deve-
nus les fous rires, les larmes, l’insouciance et les 
espoirs de leur jeunesse  ?

 9782824615684   
   Parution le 02/10/19

C’EST BEAU LA GUERRE
YOUSSOUF AMI ELALAMY
DIABLE VAUVERT 17,00 €

Un jeune comédien, ayant 
pour seule famille une poule, 
fuit la guerre en s’exilant 
vers l’Europe. Pendant son 
périple, il redonne vie à 
l’histoire des réfugiés qu’il 
rencontre, donnant corps à 
une foule de personnages 
aux parcours les plus divers. 
Cette narration explosée en 

une multitude de points de vue, véritable fenêtre 
ouverte sur le ressenti et le vécu des exilés, offre 
une vision tout en finesse de l’être humain. 

 9791030703009   
   Parution le 17/10/19
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POUR UN INSTANT D’ETERNITE
GILLES LEGARDINIER
FLAMMARION 21,90 €

Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. Spécialiste 
des passages dérobés, c’est à lui que les riches et les puissants 
font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s’amé-
nager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l’Expo-
sition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son 
équipe deviennent soudain la cible de tentatives d’assassinat. La 
mort rôde désormais autour d’eux. Un de leurs clients cherche-
t-il à effacer ce qu’ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des 
pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper 
n’importe où, n’importe quand ? Dans une époque bouleversée, 
confronté à des mystères surgis d’un autre temps,  Vincent va 
tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu’il 
s’apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu’il croyait 
savoir du monde...

 9782081420274   
   Parution le 02/10/19

LE_ZERO_ET_LE_UN.TXT
JOSSELIN BORDAT
FLAMMARION 19,00 €

De prime abord, le narra-
teur de cette histoire nous 
ressemble : il lit des romans, 
regarde des films et des sé-
ries, et il lui arrive même de 
tomber amoureux. Sauf que 
celui qui livre ici son autobio-
graphie, depuis sa naissance 
dans les années 1950 jusqu’à 
aujourd’hui, est une intelli-

gence artificielle.

 9782081427556   
   Parution le 09/10/19

À DECOUVRIR

Réflexion sur les fantasmes sus-
cités par l’IA et les algorithmes, 
tout comme sur l’état de nos 
cerveaux connectés, Le_zéro_
et_le_un.txt est un roman d’« ap-

prentissage profond » où l’on 
croise pêle-mêle Stanley Ku-
brick, Elon Musk, Daft Punk, 
des VTC et beaucoup de 

robots ménagers.

ANDREW EST PLUS BEAU QUE TOI
ARNAUD CATHRINE
FLAMMARION 21,00 €

Qui peut se permettre de 
dire qu’un frère est plus 
beau que l’autre ? En l’oc-
currence, un membre de 
la famille. Et cette famille, 
c’est celle d’Andrew et Ryan 
Tucker, nés dans les années 
1940 à Los Angeles. Une 
famille américaine, middle 
class. Les trajectoires croi-

sées des deux frères se déploient sous la plume 
aussi concise qu’intense d’Arnaud Cathrine, qui 
revisite, à travers ces photographies d’époque, 
un univers mythique et fascinant : la Californie 
des années 1940 à 1980.

 9782081485266   
   Parution le 23/10/19

LAUTREC
MATTHIEU MEGEVAND
FLAMMARION 17,00 €

En mettant en scène l’obses-
sion de Henri de Toulouse-
Lautrec pour la peinture, 
celle qui montre les êtres 
humains dans ce qu’ils ont 
de plus brut et de plus vi-
vant, Matthieu Mégevand 
s’éloigne des représenta-
tions habituelles pour dres-
ser le portrait de l’artiste en 

voyant et de l’homme en possédé.

 9782081487598   
   Parution le 09/10/19

AU RENDEZ-VOUS DES AMES 
LIBRES
DENIS FAICK
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Au crépuscule de sa vie, 
Eugène croise le chemin 
d’une jeune infirmière à qui 
il livre ses souvenirs de la 
Résistance. La vie de ces 
héros ordinaires, qui ont 
choisi d’intégrer un réseau 
de combattants, s’égrène 
en réunions secrètes, en 
exécutions et en tortures. 

outre l’absurdité et la cruauté de la guerre sont 
dépeintes ici, même si Eugène en garde une 
impression d’existence intense, car cette bande 
d’idéalistes était soudée à la vie à la mort. Et Eu-
gène n’a jamais oublié Eva.

 9782265143920   
   Parution le 10/10/19

ENCRE SYMPATHIQUE
PATRICK MODIANO
GALLIMARD 16,00 €

«Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais déta-
cher les yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand 
je feuilletais l’agenda : «Si j’avais su...» On aurait dit une voix qui 
rompait le silence, quelqu’un qui aurait voulu vous faire une 
confidence, mais y avait renoncé ou n’en avait pas eu le temps.» 

 9782072753800   
   Parution le 03/10/19
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LE DERNIER HIVER DU CID
JEROME GARCIN
GALLIMARD 17,50 €

Il y a soixante ans, le 25 
novembre 1959, disparais-
sait Gérard Philipe. Il avait 
trente-six ans. Du dernier 
été à Ramatuelle au der-
nier hiver parisien, semaine 
après semaine, jour après 
jour, l’acteur le plus accom-
pli de sa génération se pré-
parait, en vérité, à son plus 

grand rôle, celui d’un éternel jeune homme. 

 9782072797293   
   Parution le 03/10/19

LA PANTHERE DES NEIGES
SYLVAIN TESSON
GALLIMARD 18,00 €

Sylvain Tesson entrecroise 
habilement le récit d’une 
aventure exceptionnelle 
aux confins du Tibet avec 
des réflexions d’une perti-
nence remarquable sur les 
conséquences désastreuses 
de l’activité humaine envers 
le règne animal. À travers 
l’exemple de la panthère des 

neiges, l’auteur s’interroge sur la morphologie 
d’un monde où toutes les espèces viendraient à 
se raréfier puis à s’éteindre. Il nous entraîne dans 
cette aventure singulière où l’on s’intéresse au-
tant à l’art de l’affût animalier qu’à la spiritualité 
asiatique.

 9782072822322   
   Parution le 10/10/19

LA VERTICALE DU CRI
GASTON-PAUL EFFA
GALLIMARD 18,50 €

Ce récit est né d’une ren-
contre extraordinaire entre 
un écrivain et une féticheuse 
pygmée. Dans l’âme des té-
nèbres, au coeur de la forêt 
tropicale, va naître un dia-
logue où le corps et l’esprit 
quittent leurs domaines 
séparés pour se fondre 
ensemble. Une invitation 

à écouter la nature, à s’unir au cosmos, à sus-
pendre la raison pour réapprendre à vivre. 

 9782072846380   
   Parution le 03/10/19

DÉCOUVRIR UN 
EXTRAIT

«À partir d’aujourd’hui, tu ne 
seras plus capable de détruire 
la nature sans te détruire toi-

même. Le moindre insecte que 
tu écraseras sous tes pieds te 

rappellera que tu es peut-être 
en train d’écraser un ami, un 
père, une mère, une épouse, 

un enfant tôt parti 
et que tu étais 

encore en train de 
pleurer Tu apprendras 

à écouter, à regarder. Et à 
force d’écouter et de regarder, tu 

finiras par voir et entendre. Tu 
auras changé ta vie. »

La verticale du cri

Gaston-Paul Effa

LES JOURS VIENNENT ET PASSENT
HEMLEY BOUM
GALLIMARD 21,00 €

Au soir de sa vie, Anna se 
remémore son existence 
mouvementée dans un Ca-
meroun en pleine mutation, 
À ses côtés, sa fille unique, 
Abi, qui a choisi de vivre en 
France, tente de dénouer ses 
propres conflits, d’accorder 
vie amoureuse et responsa-
bilités familiales. Une toute 

jeune femme, Tina, rescapée des camps de Boko 
Haram, mêlera sa voix et sa destinée aux leurs. À 
travers ces trois générations de femmes, Hemley 
Boum embrasse, en un même élan romanesque, 
à la fois l’histoire contemporaine du Cameroun 
et l’éternelle histoire du coeur humain.

 9782072849152   
   Parution le 10/10/19

L’OEIL DU PAON
LILIA HASSAINE
GALLIMARD 18,50 €

Après avoir toujours vécu 
sur une île sauvage de Croa-
tie, Héra se retrouve à Paris 
chez une tante qui la traite 
comme une étrangère. Tan-
dis que son petit cousin, 
Hugo, reporte toute son 
affection sur elle, Gabriel, 
le mystérieux instituteur de 
l’enfant, l’initie aux plaisirs 

de la ville. Vite intégrée à la jeunesse des beaux 
quartiers, contaminée par le cynisme ambiant, 
Héra semble se satisfaire d’une certaine artifi-
cialité. Mais un drame bouleverse le cours de son 
destin. 

 9782072853906   
   Parution le 03/10/19

L’OEIL DE LA NUIT
PIERRE PEJU
GALLIMARD 22,00 €

Tout au long de sa vie, Ho-
race W. Frink fut un Amé-
ricain intranquille. Enfant 
abandonné, étudiant tour-
menté, il se fait psychana-
lyste, à New York, et pion-
nier de cette troublante 
méthode, au moment du 
voyage de Sigmund Freud 
dans le Nouveau Monde, 

en 1909, en compagnie de Jung et Ferenczi. Ce 
roman est très librement inspiré de ce qu’on peut 
aujourd’hui savoir de Horace Frink, né en 1883 
et mort en 1936 dans un oubli complet. 

 9782072862106   
   Parution le 10/10/19

LA DISSONANTE
CLEMENT ROSSI
GALLIMARD 18,00 €

Chef d’orchestre dans une 
ville de province, Tristan, 
la soixantaine, n’a jamais 
vécu que pour son art, cer-
tain d’avoir été touché dès 
l’enfance par une grâce mu-
sicale. Alors qu’il s’apprête 
à diriger l’opéra de Wagner 
Tristan et Isolde, et peut-
être aussi à se marier avec 

une femme plus jeune que lui, son oreille de 
maestro se dérègle : les notes lui parviennent 
frappées d’une mystérieuse dissonance. Inexpli-
cable et inavouable, ce trouble risque de détruire 
sa vie. Premier roman.

 9782072863684   
   Parution le 03/10/19

L’IMITATION DE BARTLEBY
JULIEN BATTESTI
GALLIMARD 12,00 €

Le 29 juillet 2010, à Zurich, 
Michèle Causse, théori-
cienne féministe et traduc-
trice, a choisi de dénaître en 
mourant par suicide assisté 
le jour de son anniversaire. 
Se pourrait-il qu’existe un 
lien entre sa mort et celle 
du personnage du livre Bart-
leby le scribe qu’elle avait 

traduit en français? Telle est la question qui tra-
vaille le narrateur, un étudiant en théologie qui 
commence à bien connaître les Évangiles, où il a 
lu cette phrase : Cherchez et vous trouverez. 

 9782072864063   
   Parution le 10/10/19
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PIERRE,
CHRISTIAN BOBIN
GALLIMARD 14,00 €

«Il m’aura fallu plus de 
soixante ans pour savoir 
ce que je cherchais en écri-
vant, en lisant, en tombant 
amoureux, en m’arrêtant net 
devant un liseron, un escar-
got ou un soleil couchant. 
Je cherche le surgissement 
d’une présence, l’excès du 
réel qui ruine toutes les défi-

nitions. Je cherche cette présence qui a traversé 
les enfers avant de nous atteindre pour nous 
combler en nous tuant.» 

 9782072866586   
   Parution le 03/10/19

LA FILLE ET LE ROUGE
ANNE BROCHET
GRASSET 18,00 €

Un homme et une femme 
se rencontrent sur une île 
lors d’un colloque universi-
taire. Ils deviennent amants 
le temps d’une journée. 
Des années passent. Lors 
d’un voyage dans le pays de 
l’homme, de l’autre côté de 
l’Atlantique, elle le retrouve 
par hasard.  L’homme sem-

blait l’attendre.  Il devient l’homme providentiel. 
Elle quitte son pays, son métier, sa famille. Elle 
rejoint l’homme pour vivre sa vie de femme au-
près de lui, créer un foyer avec lui. Mais ce qu’ils 
ne savent ni l’un ni l’autre, c’est que le feu est en 
lui. L’homme est malade. Il est bipolaire comme 
se nomme ce fléau dont elle ne connaît rien. 

 9782246821830   
   Parution le 02/10/19

REFLETS DES JOURS MAUVES
GERALD TENENBAUM
H D ORMESSON 17,00 €

Avec subtilité et émotion, 
Gérald Tenenbaum nous 
plonge dans les souvenirs 
d’un homme hanté par son 
échec à sauver l’amour de sa 
vie, sacrifiée sur l’autel de la 
science.

 9782350875569   
   

Parution le 03/10/19

VOUS ETES JEUNES, VOUS ETES 
BEAUX
TARIK NOUI
INCULTE 8,90 €

Lucius est vieux. Retraité. 
Seul. Quand il étreint Mona, 
son amante alzheimer, il 
tient la mort dans ses bras. 
À cet âge, le médecin devient 
une relation trouble, entre 
dealer et unique amià Et puis 
Frank Lahire lui montre un 
truc, dans le sous-sol d’une 
boîte de nuit, et lui propose 

d’en faire partie, lui aussi. Des combats de vieux, 
sous le regard d’une foule jeune, avide et fasci-
née. Il y a le business des paris, il y a ces vieux qui 
acceptent d’entrer dans l’arène ; il y a les enterre-
ments, le médecin, la faiblesse.

 9791095086819   
   Parution le 02/10/19

LE MAITRE D’HOTEL DE MATIGNON
GILLES BOYER
LATTES 18,00 €

De Matignon, on connait 
l’histoire officielle, le tapis 
rouge et le perron où sont 
photographiés les invités 
de marque, les puissants et 
l’hôte des lieux. Gilles Boyer 
dans un roman qui s’inspire 
de ce qu’il a pu connaitre à 
Matignon comme conseiller, 
des hommes et des femmes 

qu’il a rencontrés, de ce qu’il a ressenti, nous 
raconte l’histoire cachée de ce lieu et de ces 
hommes.

 9782709656696   
   Parution le 02/10/19

GEOGRAPHIE
ANNE-SOPHIE BARREAU
LATTES 18,00 €

Lorsque la narratrice part 
à Madagascar où travaille 
désormais Simon, son com-
pagnon, elle comprend im-
médiatement que ce voyage 
ne sera pas celui qu’elle 
imaginait. La tourmente 
amoureuse, d’abord diffuse, 
prend bientôt l’allure d’une 
déflagration. Quête et en-

quête sur soi et sur toutes nos histoires d’amour, 
Géographie est un roman pudique servi par une 
écriture pleine de grâce.

 9782709661713   
   Parution le 02/10/19

JE NE SUIS PAS SEUL A ETRE SEUL
JEAN-LOUIS FOURNIER
LATTES 19,00 €

Le premier souvenir de solitude  ? Un petit garçon coiffé en 
brosse qui réclame sa mère à l’accueil d’un grand magasin. Plus 
tard, c’est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord 
et qui lorsqu’il se retourne découvre la plage vide  : personne ne 
l’a attendu. Aujourd’hui dans un grand appartement, après la 
mort de sa femme, de ses amis, de son éditeur, ce désir des autres 
et ce besoin de solitude sont restés les mêmes et il passe de l’un 
à l’autre. Un livre tendre, délicat, mélancolique parfois qui res-
semble à une aquarelle de Turner et à un dessin de Sempé.

 9782709662482   
   Parution le 02/10/19

SIX ANS ET DEUX CENTS JOURS
JOSETTE CHICHEPORTICHE
LATTES 19,00 €

1946. Madeleine, de mère 
vietnamienne et de père mé-
tis, vit à Vinh, en Indochine. 
Après l’insurrection du 19 
décembre, comme tous les 
habitants de la ville qui ont 
obtenu la nationalité fran-
çaise, elle est prise en otage 
avec sa mère et sa nièce et 
internée dans un camp Viêt 

Minh. Au fil de cette captivité qui durera plus de 
six ans - soit 2408 jours -, des liens vont se tisser 
entre les soldats et les civils, en particulier entre 
Madeleine et Simon.

 9782709665506   
   Parution le 09/10/19

10 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS



L’ENVOL DU SARI
NICOLE GIROUD
LES ESCALES 19,90 €

En janvier 1966, un avion 
d’Air India explose en plein 
vol sur le massif du mont 
Blanc, à l’endroit même où 
le Malabar Princess s’était 
écrasé en 1950. On retrouve 
le corps intact d’une jeune 
femme, une Indienne nue, 
vêtue de ses seuls bijoux : 
c’est Rashna, la belle Parsie. 

Presque cinquante ans plus tard, sa fille Anusha 
reconnaît le sari de sa mère dans une exposition.

 9782365694278   
   Parution le 03/10/19

LA FORTUNA
FRANCOISE GALLO
LEVI 15,00 €

1901, Porto Empedocle. 
Comme beaucoup de Sici-
liens, Giuseppa choisit, 
avec son mari et ses quatre 
fils, de quitter son île et de 
tenter une traversée péril-
leuse vers une nouvelle vie 
en Tunisie. Certains fuient 
la misère, le cholera, ou la 
mafia. D’autres, comme elle, 

un destin contraire. Le temps de ce périple, elle 
se souvient... A travers cette femme simple et 
déterminée, ce roman retrace l’histoire peu 
connue des «Italo-Tunisiens» qui, il y a un siècle, 
ont quitté l’Europe pour l’Afrique du Nord.

 9791034901869   
   Parution le 03/10/19

LES HIERARCHIES INVISIBLES
CYRIL TORRES
MANUFACTURE LIV 15,90 €

Berg s’est réfugié à Shan-
ghaï depuis qu’un scandale 
a mis fin à sa vie politique. 
Mais nous sommes à l’heure 
de la course acharnée aux 
matières premières, de la 
surpopulation, du réchauffe-
ment climatique, des mouve-
ments de populations incon-
trôlés. Févril est envoyé à 

Shanghaï pour étudier la situation du politicien, 
la fiabilité de ses convictions écologiques, explo-
rer ses limites, mesurer ses failles. Mais au fil de 
l’entretien, le jeune homme se trouve de plus en 
plus fasciné par son interlocuteur et comprend 
que les enjeux à l’oeuvre ne sont probablement 
pas ce qu’il paraît.

 9782358875677   
   Parution le 03/10/19

ICEBERGS
TANGUY VIEL
MINUIT 13,00 €

Icebergs est une série de 
promenades dans les allées 
d’une pensée qui tourne 
et vire, une pensée à vrai 
dire obsédée par les formes 
qu’elle peut prendre. Cette 
nature inquiète qui l’abrite 
se demande surtout com-
ment les autres, tous les 
autres, ont fait avant elle. 

Alors elle enquête, elle arpente les rayons des 
bibliothèques, elle se promène sur internet, elle 
se renseigne sur la vie des écrivains, elle s’assied 
sur un banc - autant de manières pour elle de 
résoudre l’énigme de son expression rêvée, ici 
présentée en courts essais « arctiques », parties 
visibles et flottantes de la pensée.

 9782707345745   
   Parution le 10/10/19

UN COUP D’UN SOIR
MATHIEU BERMANN
POL 20,90 €

Mathieu Bermann a voulu 
écrire et réunir deux ro-
mans pour tenter de venir 
à bout d’une même histoire 
de désir, obsédante, impos-
sible. Écrire est encore la 
meilleure façon d’y parvenir, 
avec le risque d’apercevoir 
ce qu’il en est vraiment. Le 
narrateur tente bien d’y 

échapper par une fiction. Il est rattrapé par l’ur-
gence de son propre désir. 

 9782818048511   
   Parution le 03/10/19

EN DECOUDRE
NATHALIE AZOULAI
POL 13,00 €

Une femme fréquente un 
musée de peinture où il 
ne passe jamais personne. 
Elle y vient chaque jour et y 
retrouve, inexorablement, 
le même gardien de musée. 
L’homme est sans qualité, 
sans prétention. Une de ces 
présences « immobiles et 
imprenables » qui rappellent 

le petit scribe de Melville, Bartelby. Elle raconte 
surtout qui elle est, d’où elle vient, son ascension, 
son retour dans sa ville natale, sa dernière visite. 
Un monologue d’une traite qui entrelace l’envie 
d’en découdre avec les autres et avec soi. 

 9782818048733   
   Parution le 03/10/19

N’HABITE PLUS A L’ADRESSE 
INDIQUEE
NICOLAS DELESALLE
PRELUDES 15,90 €

La première fois qu’elle re-
çoit une lettre d’amour ano-
nyme, Sissi est furieuse. C’est 
quand même le comble, pour 
une factrice ! La cinquan-
taine bien sonnée, un phy-
sique loin de celui de Romy 
Schneider, divorcée et mar-
quée par l’accident de son 
fils, elle voudrait bien savoir 

qui ose jouer avec ses sentiments. Heureuse-
ment, Sissi peut compter sur ses collègues pour 
l’aider, surtout Simon.  Alors quand les lettres 
enflammées se multiplient, les amis s’organisent 
et décident de mener l’enquête. Jusqu’au bout, 
jusqu’à la révélation finale. Même s’ils auraient 
peut-être préféré ne rien savoir.  

 9782253107972   
   Parution le 02/10/19

LES MIRACLES DE L’OURCQ
VERONIQUE PIERRON
PRESSES CITE 20,00 €

Un village bohème aux 
portes de Paris, le long du 
canal de l’Ourcq. Une com-
munauté bigarrée, insolente 
de vie malgré les coups durs, 
qui cherche un sens à la vie. 
Et l’amour... Un premier ro-
man irrésistible, écrit d’une 
plume virtuose, qui parle au 
coeur et où il est question 

d’humanité, d’espoir, du droit à la différence. De 
nous, de l’autre...

 9782258163522   
   Parution le 03/10/19

LE DOSSIER SAUVAGE
PHILIPPE ARTIERES
VERTICALES 16,50 €

«Enquêter sur des archives 
qui auraient été rassemblées 
par Michel Foucault. Déplier 
chacune de ses pièces pour 
suivre la trace d’individus 
qui se sont retirés du monde 
au XIXe et au XXe siècle. 
Lors du dépouillement de 
cette généalogie sauvage, 
il arrivera que je me perde, 

mais n’est-ce pas le propre du chercheur que de 
s’aventurer en un territoire où plus il avance plus 
ce qu’il croyait savoir se dérobe sous ses pas.» 
Philippe Artières. 

 9782072854811   
   Parution le 10/10/19
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L’HOMME INDIGO
MURIEL LECOU SAUVAIRE
PYGMALION 16,90 €

Cyril, jeune interne en réa-
nimation néonatale à l’hôpi-
tal Necker, se rend en Bre-
tagne pour l’enterrement 
de sa mère, Elsa. Avec son 
amie d’enfance, il trouve des 
cahiers ayant appartenu à 
la défunte et découvre que 
pendant des années, sa mère 
a tenu un étrange journal. 

Elle a pris la plume à la place de son fils, s’immis-
çant dans son esprit et relatant sa vie comme si 
c’était la sienne. qui était donc Elsa en définitive ? 
Une criminelle ? Une sorcière ?

 9782756430416   
   Parution le 23/10/19

L’HOMME QUI CHAUSSAIT DU 62
DANIEL CROZES
ROUERGUE 21,00 €

A 20 ans, Ulysse Bouis-
sou mesure 2,20 mètres! 
Lorsqu’il se présente en 
1903 au conseil de révi-
sion,  les photos prises de 
lui déclenchent rapidement 
sa célébrité. Engagé par un 
imprésario, il forme un duo 
de musiciens avec un lillipu-
tien. Ensemble ils vont dé-

couvrir l’Europe, de fêtes foraines en cabarets, 
puis l’Amérique, avec le fameux cirque Barnum. 
Un roman librement inspiré de la vie du «Géant 
Cot».

 9782812618673   
   Parution le 02/10/19

MADAME S
SYLVIE LAUSBERG
SLATKINE ET CIE 20,00 €

Le destin exceptionnel de 
Marguerite Steinheil, intri-
gante maîtresse de Félix 
Faure, ni coupable ni vic-
time. Cataloguée «putain 
de la République», accusée 
de meurtre, traînée dans la 
boue, le traitement de Ma-
dame S. par la justice puis 
par l’histoire en dit long sur 

notre rapport à la sexualité, au pouvoir et à la 
liberté des femmes.

 9782889440870   
   Parution le 03/10/19

TU FAIS QUOI POUR NOEL ? JE 
T’EVITE !
JULIETTE BONTE
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Charlie déteste Blade, et 
Blade le lui rend bien. Elle a 
essayé de s’entendre avec 
ce grand brun - vraiment ! - 
mais entre eux, ça ne passe 
pas. Le problème, c’est que 
Blade est un ami de James, 
le nouveau petit copain de 
la meilleure amie de Char-
lie. Mais, quand les soirées 

évoluent dangereusement vers un projet de 
vacances en groupe pour les fêtes de fin d’année, 
Charlie comprend qu’elle est fichue. Car, s’il y a 
une chose qu’elle déteste encore plus que Blade, 
c’est bien Noël. 

 9782280420228   
   Parution le 16/10/19

RHAPSODIE ITALIENNE
JEAN-PIERRE CABANES
ALBIN MICHEL 22,90 €

HISTORIQUE

1915. Deux hommes que 
tout sépare vont se ren-
contrer sur les champs de 
bataille. Tandis que l’histoire 
emporte les hommes dans 
le tourbillon des combats, le 
temps des femmes est venu. 
Elles vont s’engager dans la 
plus belle et dangereuse des 
luttes, celles pour l’amour, 

l’indépendance et la liberté.

 9782226441591   
   Parution le 02/10/19

UNE SORCIERE A LA COUR
PHILIPPE MADRAL
LATTES 20,90 €

HISTORIQUE

1678. Tandis que Louis XIV 
mène grand train à Saint-
Germain et Versailles, Paris 
est frappé par les meurtres 
les plus abominables et la 
rumeur enfle  : des empoi-
sonneuses oeuvrant pour 
le diable auraient infesté la 
ville. Lorsque le scandale 
gagne la cour, le roi ordonne 

à La Reynie, lieutenant général de police, de dé-
manteler les officines et de punir les sorcières. À 
mesure qu’il enquête, ce dernier comprend que 
le roi est victime d’un complot.

 9782709663342   
   Parution le 09/10/19

12 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS



MEME LES ARBRES S’EN SOUVIENNENT
CHRISTIAN SIGNOL
ALBIN MICHEL 20,00 €

TERROIR

À trente ans, Lucas vient de vendre sa start-up spécialisée dans 
les produits pharmaceutiques. Très attaché à la région, Lucas 
rend régulièrement visite à Emilien, son arrière-grand-père, 
qui vit dans un appartement à Limoges. Né dans un hameau du 
Limousin en 1915, Emilien a vu son monde basculer dans une 
autre époque après la guerre. Comme tous les agriculteurs, il 
s’endette à mesure qu’il assiste à la désertification des cam-
pagnes. Lassé de la vie urbaine, son arrière-petit-fils s’engage à 
restaurer la maison où résonnent encore l’histoire familiale et 
demande à son aïeul d’écrire le récit de sa vie.

 9782226443458   
   Parution le 02/10/19

LE VILLAGE DES SECRETS
SYLVIE LASSALLE
CITY 17,90 €

TERROIR

Après de longues années 
passées dans l’armée colo-
niale, Jules revient en 1912 
dans son village provençal. 
Parti brusquement pour 
fuir une enfance misérable, 
ce fils de paysan réapparaît 
auréolé de ses galons d’adju-
dant. Son avenir semble tout 
tracé  : renouer avec une vie 

campagnarde simple et se marier. Il se lie d’amitié 
avec Anna, une jeune photographe qui vient de la 
ville. La jeune femme s’est installée au village pour 
découvrir l’identité de son père et en apprendre 
davantage sur sa mère disparue.  Alors que Jules 
aide la jeune femme à trouver des réponses, il est 
rattrapé par son propre passé dans les colonies.

 9782824615776   
   Parution le 02/10/19

LE PENSIONNAT DE CATHERINE
FLORENCE ROCHE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Dans les années 1960, les 
secrets de la guerre com-
mencent seulement à affleu-
rerà pour Samuel, petit Juif 
adopté à six ans, victime de 
passeurs véreux pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
et pour Camille, fille d’une 
sévère directrice de pen-
sionnat. Dans la région d’An-

necy, tous deux vont se rencontrer et mener une 
périlleuse quête de vérité...

 9782258145016   
   Parution le 03/10/19

LE BON DOCTEUR COGAN
HERVE JAOUEN
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Hervé Jaouen s’est donné 
pour ambition d’écrire l’his-
toire d’une vaste famille 
bretonne au XXe siècle. 
Après Les Filles de Roz-Ke-
lenn, Ceux de Ker-Askol, Les 
Soeurs Gwenan, Ceux de 
Menglazeg, Gwaz-Ru, Eux 
autres, de Goarem-Treuz et 
Sainte-Zélie de la Palud, Le 

Bon docteur Cogan raconte le destin d’Yvonne, 
petite paysanne au service de la famille Cogan, 
dans le pays d’Arrée.

 9782258162693   
   Parution le 10/10/19

LA FONTAINE AUX VIOLETTES
FRANCOISE BOURDON
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

De 1875 aux années 1940, 
de Tourrettes-sur-Loup, 
sur les hauteurs de Nice, à 
Paris, quatre générations 
de femmes volontaires et 
indépendantes vont se suc-
céder pour que vivent leurs 
passions. De Rosine, la cour-
tisane, à Béatrice, « nez », 
c’est la culture de la violette, 

fleur à parfum par excellence, qui scellera leurs 
destins.

 9782258148000   
   Parution le 10/10/19

RUE DE LA FONTAINE BLEUE
JEAN-PAUL MALAVAL
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Alors que le paysage poli-
tique de Brive se recompose 
après la guerre, d’anciens 
résistants décident,  pour 
servir leurs ambitions, de 
fonder un journal, rue de 
la Fontaine-Bleue. Ils en 
confient la direction à une 
femme, Rose Cipriani. S’éri-
geant contre le rôle qu’on 

voudrait lui attribuer dans la guerre intestine 
qui se joue jusque dans les bureaux du quotidien 
pour la mairie de la ville, Rose parvient, envers et 
contre tout, à imposer sa voix. Mais tous doivent 
compter avec un héritage encombrant : Le Point 
du jour a été financé par un hold-up, réalisé par 
des résistants aux dernières heures des combats.

 9782702163320   
   Parution le 09/10/19

LE FRONT DANS L’AZUR
HELENE LEGRAIS
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Eté 1936. Madeleine, élève 
infirmière et coureuse de 
fond, se rend à Barcelone 
pour participer aux 
Olympiades populaires 
antifascistes organisées 
en réaction aux jeux 
nazis de Berlin. Après 
avoir rencontré Alix, un 
catalan indépendantiste, et 

Giovanni, un communiste italien, elle est témoin 
du coup d’Etat militaire de Franco, la veille de la 
cérémonie d’ouverture des Olympiades 

9782702166406   
   Parution le 23/10/19

HISTOIRE DE FAMILLES
JUSTINE LEVY
FLAMMARION 21,00 €

NOUVELLES

À partir de photos captu-
rant les petits et grands 
moments qui ponctuent la 
vie des familles - vacances, 
anniversaires, repas domi-
nicaux, tâches quotidiennes 
-, Justine Lévy a inventé les 
histoires qui se cachent der-
rière les images. Elle a mis en 
scène, tantôt avec humour, 

tantôt avec une sensibilité mélancolique, ces 
instantanés qui dessinent au fur et à mesure une 
« histoire des familles » où chacun reconnaîtra, 
comme dans un miroir, une part de son roman 
intime.

 9782081440395   
   Parution le 23/10/19
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FLAMMES
ROBBIE ARNOTT
ACTES SUD 22,00 €

Les femmes de la famille 
McAllister ont une fâcheuse 
tendance à ressusciter briè-
vement après avoir été inci-
nérées. Pour éviter ce triste 
sort à sa soeur Charlotte, 
Levi décide qu’elle sera en-
terrée et entreprend de lui 
confectionner un cercueil, 
bien qu’elle soit en parfaite 

santé. Quand elle découvre le projet démentiel 
de son frère, Charlotte prend la fuite, inquiète 
pour sa sécurité. C’est le début d’un périple 
échevelé aux quatre coins de la Tasmanie, île 
empreinte de féerie et peuplée d’êtres étranges. 

 9782330127046   
   Parution le 02/10/19

CAR LA NUIT S’APPROCHE
ANNA ENQUIST
ACTES SUD 22,00 €

Quatre amis, musiciens 
amateurs, se remettent dif-
ficilement, et différemment, 
de la violente agression 
dont ils ont été victimes (qui 
clôt le précédent roman de 
l’auteur, Quatuor). La vio-
lence du choc les a dispersés, 
métamorphosés. Leurs voix 
dissonantes retracent pour 

chacun des personnages les étapes d’un retour à 
«la normale», de la reconquête de soi.

 9782330127336   
   Parution le 02/10/19

TOUT CE BLEU
PERCIVAL EVERETT
ACTES SUD 22,50 €

Artiste peintre noir améri-
cain, Kevin Pace se consacre 
depuis plusieurs années à un 
tableau très grand format 
qu’il dissimule jalousement 
aux regards de tous, gardant 
le secret sur ses avancées 
comme il garde secrets bien 
des épisodes de sa vie. Mais 
aujourd’hui, c’est sa fille de 

seize ans qui lui demande de garder un nouveau 
secret, le sien. 

 9782330128241   
   Parution le 09/10/19

À DECOUVRIR

À partir d’une réflexion fon-
damentale sur l’ombre et la 
lumière, les mutations des 
sentiments, les couleurs chan-
geantes du bonheur, Percival 

Everett livre un roman sur le 
geste créateur dans tous ses 
états et change littérale-
ment de registre pour offrir 

à son lecteur une 
incursion plus nar-

rative dans sa my-
thologie personnelle 

d’homme et d’artiste.

LES PETITES ROBES NOIRES
MADELEINE ST JOHN
ALBIN MICHEL 19,00 €

Avec la finesse d’une Edith 
Wharton et l’humour d’un 
Billy Wilder, l’australienne 
Madeleine St John (1941-
2006), traduite pour la pre-
mière fois en français, livre 
un instantané extraordinaire 
de l’Australie des années 
1950 et une critique subtile 
de la place de la femme dans 

la société. Devenu un classique dans les pays 
anglo-saxons, Les petites robes noires est un 
chef-d’oeuvre d’élégance et d’esprit.

 9782226443250   
   Parution le 02/10/19

L’OBSCENE OISEAU DE LA NUIT
JOSE DONOSO
BELFOND 18,00 €

Dans une maison de re-
cluses, où se mêlent gué-
risseuses, entremetteuses, 
sorcières, vit Humberto 
Penaloza. Humberto, l’an-
cien secrétaire d’un certain 
Jeronimo de Azcoitía, cé-
lèbre sénateur, aristocrate 
et propriétaire du couvent. 
Humberto qui, aujourd’hui, 

fuit Jeronimo et vit parmi les vieilles, se cachant 
sous une fausse identité. Une curiosité sud-amé-
ricaine virtuose, qu’on lit comme on entre dans 
un foudroyant délire !

 9782714480811   
   Parution le 17/10/19

LES SECRETS DE CLOUDESLEY
HANNAH RICHELL
BELFOND 20,00 €

Dans le décor enchan-
teur d’une vieille demeure 
anglaise, Hannah Richell 
entremêle les voix de deux 
femmes pour conter une his-
toire de famille, mais aussi 
d’amour, pleine de passion 
et de drames. Un roman élé-
gant qui ravira les fans de 
Daphné du Maurier et d’Eve 

Chase.

 9782714480897   
   Parution le 03/10/19

LES AFFAMES ET LES RASSASIES
TIMUR VERMES
BELFOND 20,00 €

Aussi bête qu’ambitieuse, Na-
deche Hackenbusch, présen-
tatrice allemande d’un show 
téléréalité intitulé « Ange de 
la misère «, est envoyée en 
Afrique dans le plus grand 
camp de réfugiés du monde.  
Les premiers temps, tout fonc-
tionne à merveille, l’argent 
coule à flots pour la boîte 

de production : la détresse des affamés émeut le 
public. Mais quand la belle tombe amoureuse d’un 
certain Lionel, et que ledit Lionel ne rêve que d’une 
chose, quitter le camp et rejoindre l’Allemagne, les 
choses se compliquent. Et elles se compliquent plus 
encore quand Lionel décide d’organiser une gigan-
tesque marche de migrants pour l’Europe. Une 
horde d’envahisseurs venus d’ailleurs prêts à fran-
chir les portes de l’Europe et de l’Allemagne ?

 9782714481580   
   Parution le 17/10/19

UN JOUR EN DECEMBRE
JOSIE SILVER
CHARLESTON 22,50 €

Laurie est presque sûre que 
le coup de foudre n’existe 
que dans les films. Mais un 
jour de neige en décembre, à 
travers la vitre embuée d’un 
bus londonien, elle aperçoit 
un homme. Leurs regards se 
croisent et le bus redémarre. 
Certaine qu’ils sont voués 
à se retrouver, Laurie passe 

une année à scruter les coins de rue, les arrêts 
de bus et les cafés. Sans succès. Jusqu’à ce soir 
de Noël où sa meilleure amie et colocataire lui 
présente le nouvel homme de sa vie, celui qui l’a 
convaincue d’abandonner les histoires d’amour 
éphémères : Jack, l’homme du bus. 

 9782368124895   
   Parution le 08/10/19
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LE VOL DES LIBELLULES
LEILA MEACHAM
CHARLESTON 22,50 €

En pleine Seconde Guerre 
mondiale, cinq jeunes Amé-
ricains reçoivent une mys-
térieuse lettre du gouver-
nement leur demandant s’ils 
sont prêts à se battre pour 
leur pays. A priori, ils n’ont 
rien en commun : un Texan 
d’origine allemande, un fils 
de bonne famille gâté, un pê-

cheur, une styliste et une championne d’escrime. 
Pourtant, ils ont été choisis pour participer à une 
mission d’espionnage de grande envergure et 
sont envoyés à Paris sous le nom de code « Libel-
lule ». Déterminés à combattre le fléau nazi, ils 
savent que le moindre faux pas peut leur être fa-
tal. Partis à cinq, ils ne reviendront qu’à quatre...

 9782368124901   
   Parution le 15/10/19

TERRIBLE VERTU
ELLEN FELDMAN
CHERCHE MIDI 21,00 €

Élevée dans un milieu 
pauvre, par une mère épui-
sée par treize grossesses, 
Margaret se fait très jeune 
le serment de ne jamais subir 
la vie d’une femme au foyer. 
Devenue infirmière à une 
époque où la contraception 
est illégale, elle décide de 
se consacrer aux femmes et 

met sur pied en 1916 la première clinique clan-
destine de contrôle des naissances. C’est le dé-
but d’une vie de luttes enfiévrées qui la condui-
ront à créer en 1952 le planning familial, avant 
de militer, par tous les moyens, pour la légalisa-
tion de la pilule. 

 9782749161563   
   Parution le 03/10/19

LE SOLDAT OUBLIE
DINEY COSTELOE
CITY 20,90 €

Déterminée à sauver les frênes plantés dans le 
village de Charlton Ambrose il y a quatre-vingts 
ans en guise de mémorial des hommes tués 
pendant la Grande Guerre, Rachel Elliott, une 
journaliste, enquête sur l’identité du soldat à 
qui est dédié le neuvième arbre, ajouté aux huit 
premiers par une nuit d’hiver. Ses recherches la 
mènent au coeur du passé troublant de sa propre 
famille. 

9782824615691   
   Parution le 16/10/19

LA CHAMBRE VERTE OU LA CHUTE 
DE LA MAISON DELORME
MARTINE DESJARDINS
DENOEL 18,90 €

La maison des Delorme, une famille bourgeoise 
à la tête d’une banque privée, ne supporte 
plus d’être le symbole d’un argent acquis 
malhonnêtement. Elle se retourne contre ses 
habitants, prend la parole pour révéler leurs 
vices cachés et laisse pénétrer en son sein une 
jeune intrigante, Penny Sterling. 

9782207159101   
   Parution le 24/10/19

JAMBES CASSEES, COEURS BRISES
MARIA ERNESTAM
GAIA 21,00 €

Lisbeth a 42 ans, une jolie 
petite maison au bord de 
la mer, un travail qu’elle 
adore. Bon, elle est céliba-
taire, ce qui vaut toujours 
mieux qu’être malheureuse 
en amour. Mais à l’approche 
de Noël,  tout tourne mal. Sa 
direction veut réduire ses 
heures de cours, au profit 

d’un champion de ski - un homme. Son ancien 
petit ami surgit sur le pas de la porte, lassé de sa 
pulpeuse fiancée. Sa soeur veut accoucher à la 
maison. La fille de sa meilleure amie a des ennuis 
avec la police. Cerise sur le gâteau : maman veut 
démarrer les festivités de Noël à 11h du matin.

 9782847209495   
   Parution le 09/10/19

À DECOUVRIR

Une histoire chaleureuse, drôle 
et légèrement décalée, sur ce 
que nous attendons de nous-
mêmes et des autres. Il y est 
question de solitude et d’ami-

tié, de gros mensonges et de 
petits arrangements pour 
obtenir ce qu’on souhaite. 
De la possibilité de trou-

ver l’amour... Et de 
jambes cassées - ah 

la magie de Noël !

PETIT SAUMON DEVIENDRA 
GRAND
FIONA RINTOUL
GAIA 20,00 €

Norvège, 1962. La surpêche 
menace déjà. Le saumon, 
cette créature vif-argent 
mythique, aux capacités 
d’adaption légendaires, 
pourrait-il être la solution ? 
C’est ce que croit Finn, le fils 
de la mer déterminé à sauver 
Varaldsøy, son île chérie. Ce 
que croit Anita, biologiste 

marin venue de Bergen. Visionnaires, ils se trans-
forment en pionniers de la pisciculture.

 9782847209648   
   Parution le 08/01/20

LE MOINE DE MOKA
DAVE EGGERS
GALLIMARD 22,00 €

L’histoire vraie de Mokhtar 
Alkhanshali, jeune América-
no-Yéménite, qui va tenter 
l’impossible pour redonner 
ses lettres de noblesse au 
café du Yémen. Avec son 
inimitable talent de conteur, 
Dave Eggers livre un récit 
de formation intime et bou-
leversant. Grand roman 

d’aventures contemporain, Le moine de Moka 
entrelace l’histoire du café, celle d’un pays pris 
dans la tourmente de la guerre et l’incroyable 
voyage d’un jeune Américain musulman, coura-
geux et fier de ses origines. 

 9782072829871   
   Parution le 03/10/19

LE VOYAGEUR
U A. BOSCHWITZ
GRASSET 22,00 €

Le voyageur est un témoi-
gnage littéraire unique de la 
situation en Allemagne au 
moment de cet événement 
que les manuels d’Histoire 
appellent aujourd’hui la              
«  Nuit de cristal  ». L’indiffé-
rence ou la haine d’un côté, 
la peur panique et la volonté 
de survivre de l’autre - aucun 

roman de l’époque n’a su capter avec autant de 
justesse et de force ce jour qui marquera pour 
toujours un point de basculement collectif dans 
l’Histoire européenne.

 9782246818915   
   Parution le 16/10/19
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ZAHHAK LE ROI SERPENT
VLADIMIR MEDVEDEV
NOIR BLANC 26,00 €

Tadjikistan, années 1990. 
Au lendemain de l’effondre-
ment de l’URSS, la guerre 
civile plonge le pays dans 
le chaos. Sept narrateurs 
prennent tour à tour la 
parole. Tous sont forcés de 
remettre en question leur 
univers dans cette période 
de bouleversements. Vladi-

mir Medvedev nous fait découvrir le monde très 
mal connu du Pamir tadjik ; avec un grand souffle 
épique, il tisse une généalogie du despotisme, 
tout en tenant le lecteur en haleine face au des-
tin des différents personnages.

 9782882505828   
   Parution le 03/10/19

LES FILLES DU 17 SWANN STREET
YARA ZGHEIB
LATTES 22,00 €

Anna Roux était danseuse 
au ballet de l’Opéra de Pa-
ris quand elle a décidé de 
suivre l’homme de sa vie aux 
États-Unis. Seule face à ses 
angoisses - l’imperfection, 
l’échec, la solitude -, elle est 
emportée dans la spirale 
de l’anorexie mentale, et 
finit par ne peser que 40 kg. 

Contrainte de se faire soigner, elle est admise 
au 17 Swann Street, une maison rose où des 
femmes aux visages fantomatiques s’efforcent 
de vaincre leurs troubles alimentaires. 

 9782709665186   
   Parution le 02/10/19

LES LISTES D’ELISABETH
LULAH ELLENDER
LES ESCALES 21,90 €

Plusieurs années après la 
mort de sa grand-mère Eli-
sabeth, Lulah Ellender hérite 
d’un curieux objet - un car-
net rempli de listes. Dans 
ces fragments de la vie quo-
tidienne, Lulah découvre les 
détails de l’extraordinaire 
destin d’Elisabeth. Tout au 
long de son existence, ces 

listes ont été pour elle une source de structure 
et de réconfort entre le faste de sa vie publique 
et les troubles de sa vie privée.

 9782365694155   
   Parution le 24/10/19

SONATE POUR HAYA
LUIZE VALENTE
LES ESCALES 21,90 €

Lisbonne, 1999. Amalia, une 
jeune portugaise, ignore 
tout de sa famille paternelle 
et n’ose pas questionner son 
père à ce sujet. Quand elle 
surprend une conversation 
concernant son arrière-
grand-mère allemande, 
Amalia décide de partir pour 
Berlin afin de la rencontrer. 

Dépositaire du passé familial, cette femme cen-
tenaire lui lègue une partition intitulée Sonate 
pour Haya en plus de nombreuses révélations, 
avant de quitter le monde paisiblement. Amalia 
comprend alors que son grand-père Friedrich, 
dont elle ignorait jusqu’alors l’existence et les 
faces sombres de sa vie, pourrait se trouver 
quelque part à Rio, toujours en vie.

 9782365694162   
   Parution le 17/10/19

CEUX QU’ON AIME
VICTORIA HISLOP
LES ESCALES 22,50 €

Athènes, 1941. Au lendemain 
de la Seconde Guerre mon-
diale, la Grèce, après avoir 
été libérée de l’occupation 
allemande est ruinée et le 
pays devient le théâtre d’une 
guerre civile. Révoltée par 
les injustices qui touchent 
ses proches, la jeune Themis 
décide de s’engager dans l’ar-

mée communiste et se révèle prête à tout, même à 
donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liber-
té. Quand elle est emprisonnée sur l’île de Makro-
nisos, Themis doit prendre une décision qui la 
hantera à jamais pour protéger ceux qu’elle aime. 
Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience 
qu’il faut parfois rouvrir certaines blessures pour 
en guérir d’autres, et lève enfin le voile sur son 
passé tourmenté.

 9782365694827   
   Parution le 10/10/19

TATTOO
EARL THOMPSON
LOUVERTURE 28,00 €

Kansas, 1945, la paix n’ar-
range pas tout le monde. 
Jack a quinze ans, une mère 
qui tapine, un beau-père en 
taule, un passé inimaginable 
- entre violences et vices - et 
surtout un rêve : échapper 
à la misère en s’engageant 
dans l’Armée. Lui aussi veut 
dézinguer du Jap, connaître 

la gloire et s’envoyer en l’air. De Wichita à Shan-
ghai, de l’Allemagne à la Corée, Jack trimballe un 
désir infini au cours d’une odyssée existentielle 
où, gifle comme caresse, tout est bon à prendre, 
du moment que ça laisse des traces. 

 9791090724778   
   Parution le 17/10/19

À DECOUVRIR

Earl Thompson a écrit un livre 
aux bords tranchants, aussi hon-
nête qu’inoubliable. Tattoo est 
un immense roman d’appren-
tissage qui doit autant à Nelson 

Algren qu’à Edward Hopper. 
C’est le portrait poignant 
d’une destinée où les es-
tropiés de la vie, ceux du 

mauvais côté de la 
barrière, échouent 

systématiquement 
à atteindre le bon. Une 

oeuvre qui transpire le vrai, 
où solitude et folie sont chevil-
lées aux corps en sueur et aux 
âmes torturées, et où la dignité 

et l’envie de s’en sortir ne sont 
jamais des options.

LE VENT NOUS PORTERA
JOJO MOYES
MILADY 19,50 €

Animée par une soif d’aventures et de grands espaces, Alice 
s’éprend d’un bel Américain et s’empresse d’accepter sa de-
mande en mariage, laissant derrière elle son Angleterre pous-
siéreuse. Aussi, quand la jeune femme répond à l’appel d’Eleanor 
Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter 
contre l’illettrisme, c’est d’abord pour échapper à son quotidien 
étouffant. Elle se lie alors d’amitié avec Margery, une femme 
qui n’a peur de rien ni de personne. Ensemble, elles se jettent à 
corps perdu dans l’aventure et sillonnent à cheval les montagnes 
du Kentucky, bravant tous les dangers, pour apporter des livres 
dans les zones les plus reculées.

 9782811226824   
   Parution le 16/10/19

16 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

RO
M

AN
S 

ÉT
RA

NG
ER

S



L’AVIS DE

«  Adultes ou presque  est un 
véritable tonic pour quiconque 
soupçonne ne pas avoir réel-
lement capté ce que «devenir 
adulte»  signifie. La plume d’Ali 

Pantony est bourrée d’hu-
mour et d’une honnêteté 
incisive. Un régal  !  »

Evening Standard

AUTOPORTRAIT AVEC GARCON
RACHEL LYON
PLON 23,00 €

Une plongée saisissante 
dans le milieu de l’art new-
yorkais des années 1990, vu 
à travers les yeux d’une jeune 
photographe confrontée à 
un cruel dilemme. Un roman 
qui interroge la nature de 
l’art et sa frontière avec la 
morale et l’éthique, où il est 
aussi question d’amour et de 

trahison, de sacrifice et d’opportunisme, et de la 
façon dont ces choix essentiels peuvent définir 
une vie.

 9782259253277   
   Parution le 03/10/19

LA FABRIQUE DE POUPEES
ELIZABETH MCNEAL
PRESSES CITE 22,00 €

Londres, 1850. L’Exposition 
universelle va bientôt ouvrir 
ses portes dans le tout nou-
veau Crystal Palace, et les 
badauds se pressent pour 
venir admirer cette mer-
veille. Parmi eux, Iris, mo-
deste employée dans un ma-
gasin de poupées, à la beauté 
mâtinée de difformité, qui 

rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas, 
taxidermiste amateur de macabre et de curio-
sités, désireux d’y exposer ses créatures. Ces 
deux-là se croisent, et leurs destins en seront à 
jamais bouleversés. 

 9782258161603   
   Parution le 03/10/19

À DECOUVRIR

Campée dans un Londres à la 
Dickens, La Fabrique de pou-
pées met en scène la détermina-
tion d’une femme à s’affranchir 
de sa condition. C’est aussi un 

conte cruel, raffiné et résolu-
ment moderne, au suspense 
maîtrisé, qui explore avec 
une précision chirurgicale 

les frontières entre 
l’amour, le désir et 

la possession.

NEW-YORK SERA TOUJOURS LA EN 
JANVIER
RICHARD PRICE
PRESSES CITE 23,00 €

Diplôme de lettres en poche, 
promotion 1971, Peter Kel-
ler apprend qu’il n’est pas 
admis à la fac de droit de 
Columbia. Sur liste d’attente, 
le voilà contraint d’enchaî-
ner les petits boulots - pré-
posé au tri à la poste de 
Grand Central, démarcheur 
téléphonique... Autant d’épi-

sodes qu’il envisage avec autodérision, jusqu’à se 
lancer dans une série de canulars téléphoniques 
qui lui vaudront d’avoir affaire à la police. Peter 
est-il bien sûr de vouloir devenir avocat, ou ne 
devrait-il pas plutôt tenter sa chance à New York 
dans le stand-up ?

 9782258162006   
   Parution le 17/10/19

JOURS D’HIVER
BERNARD MACLAVERTY
RIVAGES 21,90 €

Gerry et Stella. Ils sont 
ensemble depuis si long-
temps que les années ne se 
comptent plus. Chacun a 
une forme d’addiction qu’il 
tente de cacher à l’autre : 
Gerry à l’alcool ; Stella à la 
religion. Les quelques jours 
de vacances à Amsterdam 
qu’ils ont décidé de prendre 

agissent comme une sorte de révélateur : les 
vieux amants vont-ils résister à la promiscuité, 
aux longues heures de tête-à-tête?

 9782743648664   
   Parution le 02/10/19

DANS LE MIROIR DE VALERIA
ELISABETH BENAVENT
ARCHIPEL 17,00 €

FÉMININ

Valeria, qui s’est séparée 
d’Adrian, est tombée dans 
les bras de Victor. Mais, 
après un début de relation 
enflammée, elle commence à 
s’interroger... A-t-elle fait le 
bon choix  ? Heureusement, 
ses amies de toujours sont 
là, à qui elle peut se confier. 
Valeria a aussi une autre 

source d’inquiétude. Elle vient enfin de termi-
ner son deuxième roman. Elle en est satisfaite et 
son éditeur est enthousiaste. Mais comment ses 
amies réagiront-elles quand elles découvriront 
leurs histoires de coeur et leurs ébats intimes 
étalés au grand jour ?

 9782809826999   
   Parution le 16/10/19

LA CITE DU LOTUS ROSE
KATE MCALISTAIR
ARCHIPEL 24,00 €

FÉMININ

Après s’être enfin retrouvés, 
Jezebel, jeune orpheline qui 
avait été contrainte de quitter 
l’Angleterre, et Jan Lukas, un 
bel aventurier, décident d’unir 
leur destin en annonçant un 
grand mariage. Pourtant, le 
jour des noces, Jezebel est 
abordée par deux avoués 
suisses, mandatés par le 

baron von Rosenheim, son ancien fiancé. Celui-ci 
veut récupérer le médaillon Sher-Cîta que Jezebel 
a toujours précieusement conservé. Pour éloigner 
son épouse de tout danger,  Jan affrète un navire 
pour New York. Jezebel et Jan s’installent dans une 
superbe demeure au bord de l’océan, à Long Island, 
avec l’espoir de trouver enfin la quiétude.  

 9782809827187   
   Parution le 02/10/19

ADULTES OU PRESQUE
ALI PANTONY
MILADY 18,90 €

Mackie, Edele, Alex et Nat 
ont une vingtaine d’années 
et naviguent tant bien que 
mal les tumultes de leur 
quotidien de jeunes adultes. 
Elles travaillent, paient (qua-
si toutes) leur loyer, mais 
ne savent pas dégivrer un 
congélateur ou trier leurs 
déchets. Entre les peines 

de coeur, les déménagements et autres événe-
ments en tout genre, ces quatre meilleures amies 
étaient loin de se douter que leur vie serait si 
compliquée...

 9782811239862   
   Parution le 16/10/19
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PRELOAD T.2 TE SENTIR RENAITRE
SCARLETT COLE
EMOI 14,90 €

FÉMININ

Guitariste légendaire de 
Preload, Elliott a encore du 
mal à gérer un passé des plus 
sombres et des pulsions qu’il 
peine à maîtriser. Ce n’est pas 
pour rien qu’on le surnomme 
«  Pyro »... Sa rencontre avec 
Kendalee, dont le fils de qua-
torze ans est hospitalisé au 
service des grands brûlés, le 

chamboule encore plus. Car Kendalee a son lot 
de problèmes, entre la guérison de son enfant, 
son divorce en cours et la galère quotidienne 
depuis l’incendie de sa maison. Si Elliott se prend 
d’affection pour l’ado et se sent irrésistiblement 
attiré par la mère, les côtoyer pourrait aussi ravi-
ver ses pires démons...

 9782709657457   
   Parution le 16/10/19

UN BONHEUR IMPARFAIT
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Graham et Quinn sont tom-
bés profondément amou-
reux il y a sept ans. Après 
une rencontre improbable, 
ils ont vite compris qu’ils 
étaient faits l’un pour l’autre. 
Et puis ils se sont mariés 
et ont commencé à parler 
de fonder une famille. Les 
mois, les années ont passé et 

Quinn et Graham ne sont toujours que deux et 
leur couple semble s’effriter un peu plus chaque 
jour. Est-ce que l’amour même quand il est aussi 
fort peut mourir quand les épreuves se multi-
plient ou au contraire peut-il en sortir renforcé ?

 9782755643411   
   Parution le 10/10/19

QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ?
AVERY FLYNN
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Selon l’expression consa-
crée, Gina est ce qu’on ap-
pelle une « crevette » : chez 
elle, tout est bon sauf la tête. 
Car, si la nature lui a offert 
un corps à faire fantasmer 
Cara Delevingne, son visage,  
lui, ne correspond pas vrai-
ment aux normes habituelles 
de la beauté. Après une ado-

lescence difficile, Gina s’est endurcie et a appris 
à assumer son physique. Enfin ça, c’est ce qu’elle 
croyait jusqu’à ce qu’un jeu l’oblige à embrasser 
Ford, un policier ultra-sexy et visiblement sous 
son charme, lors d’une fête de mariage. 

 9782280419628   
   Parution le 02/10/19

LA MAISON ALLEMANDE
ANNETTE HESS
ACTES SUD 23,00 €

HISTORIQUE

Francfort, début des années 
1960. Eva Bruhns est une 
jeune femme sans histoire : 
interprète du polonais, elle est 
requise pour traduire les dépo-
sitions de témoins au second 
procès d’Auschwitz qui vient de 
s’ouvrir afin de poursuivre en 
justice les dignitaires nazis. Les 
révélations auxquelles le pro-

cès la confronte ne tardent pas à la bouleverser...

 9782330126957   
   Parution le 02/10/19

BON VENT BONAPARTE
ALA HLEHEL
ACTES SUD 22,50 €

HISTORIQUE

Saint-Jean-d’Acre, 1799. 
Protégée par ses remparts 
et réputée imprenable de-
puis les Croisades, la ville est 
gouvernée par Jazzâr Pacha, 
un Bosniaque sanguinaire au 
service de l’Empire ottoman. 
Venant d’Égypte, Bonaparte 
l’assiège mais échoue à son 
tour... 

 9782330127213   
   Parution le 02/10/19

À DECOUVRIR

L’histoire du siège de Saint-
Jean-d’Acre par les Français est 
bien connue des historiens, et 
Ala Hlehel ne nous donne pas à 
lire un roman historique. Il nous 

livre une version romancée et 
pittoresque de la confron-
tation entre deux hommes 
hors du commun. 

SOUS UN CIEL ECARLATE
MARK SULLIVAN
ARCHIPEL 22,00 €

HISTORIQUE

Inspiré d’une histoire vraie, 
un roman d’héroïsme et 
d’amour dans une Italie 
déchirée par la Seconde 
Guerre mondiale. 

 9782809827194   
   

Parution le 16/10/19

CLEOPATRE. AU-DELA DU MYTHE, 
LA FEMME
ANGELA ALBERTO
HARPERCOLLINS 22,00 €

HISTORIQUE

Peu de femmes peuvent se 
vanter d’avoir autant mar-
qué les esprits que Cléo-
pâtre. La dernière reine 
d’Égypte antique a séduit les 
puissants mais a surtout fait 
de son nom un symbole de 
puissance. Alberto Angela, 
vulgarisateur de génie, nous 
entraîne sur les pas de cette 

femme d’exception.

 9791033904120   
   Parution le 02/10/19

LA PARADE DES ENFANTS PERDUS
PAM JENOFF
MICHEL LAFON 20,95 €

HISTORIQUE

1944, Allemagne nazie, Noa, 
16 ans, découvre un wagon 
contenant des dizaines de 
bébés juifs, en partance pour 
les camps, la plupart morts 
de froid. Bouleversée, elle 
enlève l’un des survivants et 
trouve refuge dans un cirque 
itinérant. Son directeur, Herr 
Neuhoff, s’engage à l’accueil-

lir ainsi que son soi-disant petit frère une condi-
tion : qu’elle maîtrise le trapèze volant en équipe 
avec Astrid, trapéziste juive.

 9782749937519   
   Parution le 03/10/19
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LA REINE DES MERS T.2
LINNEA HARTSUYKER
PRESSES CITE 22,50 €

HISTORIQUE

Puisant dans un des textes 
fondateurs de la littérature 
scandinave, Linnea Hart-
suyker nous brosse les por-
traits d’un frère et d’une 
soeur épris d’idéal, sur fond 
de naissance d’une nation. 
Intrigues politiques, liaisons 
romantiques, violence, hé-
roïsme et aventures sont au-

tant d’ingrédients de cette saga historique aussi 
haletante que documentée, qui met en avant, 
dans cet épisode, les talents de stratèges et de 
guerrières de ses personnages féminins.

 9782258143340   
   Parution le 03/10/19

SUR TES CILS FOND LA NEIGE
VLADIMIR FEDOROVSKI
STOCK 20,00 €

HISTORIQUE

Vladimir Fedorovski pro-
pose ce « roman vrai » du 
Docteur Jivago s’appuyant 
sur le destin de son auteur 
comme guide à travers les 
aléas de l’histoire du XXe 
siècle où la réalité tragique 
dépasse la fiction.

 9782234088191   
   

Parution le 16/10/19

LUCKY MAN
JAMEL BRINKLEY
ALBIN MICHEL 23,49 €

NOUVELLES

Ces nouvelles saisissantes, 
qui ont pour décor le Bronx 
et Brooklyn, marquent l’arri-
vée d’une voix singulière. 
Avec justesse et intensité, 
Jamel Brinkley met en scène 
des êtres aux prises avec une 
société définie par la couleur 
de peau, le sexe et l’argent, 
où la chance n’est bien sou-

vent qu’illusion. Un premier livre fulgurant qui 
explore avec tendresse la vulnérabilité mascu-
line dans une Amérique toujours fracturée par la 
question raciale.

 9782226439345   
   Parution le 02/10/19

L’AVIS DE

« Chacune des nouvelles de ce 
recueil regorge d’une inten-
sité poignante, et explore de 
manière incisive les questions 
des différences de classe sociale 

et de couleur de peau pour 
rendre compte des tensions 
entre les codes sociaux de 
la masculinité et la vulnéra-

bilité de l’homme. »

The New Yorker

FEMME DE PORTO PIM ET AUTRES 
HISTOIRES
ANTONIO TABUCCHI
GALLIMARD 15,00 €

NOUVELLES

Dans ces récits de voyages et 
de naufrages, de chasse à la 
baleine et d’histoire d’amour 
contrarié, on retrouve le 
style poétique de Tabucchi 
et son penchant pour le 
rêve et le merveilleux. Si l’on 
pense à Melville et à Conrad, 
c’est sans doute du côté du 
Zibaldone de Giacomo Leo-

pardi que résonne le plus clair écho.

 9782072787126   
   Parution le 17/10/19

MEMOIRES D’AMERIQUE
JOHN EDGAR WIDEMAN
GALLIMARD 21,00 €

NOUVELLES

Ce saisissant recueil entre-
mêle avec justesse l’intime, 
l’historique et le politique. 
John Edgar Wideman ravive 
les souvenirs de l’Amérique, 
ses plaies ouvertes, le feu 
dévorant du deuil, de la vio-
lence et de l’injustice. Il y 
parle d’amour, de mort, de 
lutte, de race, de vengeance 

et d’identité, questionne la relation inapaisée 
des Noirs et des Blancs et nous entraîne dans 
un voyage à travers le temps, l’espace et les arts, 
jusqu’à toucher le c£ur même de l’âme améri-
caine.

 9782072790461   
   Parution le 10/10/19

LE SOLEIL SUR MA TETE
GEOVANI MARTINS
GALLIMARD 15,00 €

NOUVELLES

Avec humour et grâce, sans 
complaisance aucune, Geo-
vani Martins décrit ici la réa-
lité à la fois belle et terrible 
des favelas. Ces treize nou-
velles au rythme haletant, 
où l’on sent planer à chaque 
page une menace sourde, 
nous dépeignent une société 
sombre, parfois chaotique, 

souvent violente, où l’individu ploie sous le poids 
du réel, mais parvient, malgré tout, à s’en sortir.

 9782072837425   
   Parution le 10/10/19

UN PEU, BEAUCOUP, PAS DU TOUT
ALICE MUNRO
OLIVIER 23,00 €

NOUVELLES

Neuf histoires de femmes. Des femmes pleines 
de contradictions, partagées entre la vie domes-
tique et la passion, entre le respect des valeurs 
traditionnelles et un besoin éperdu de liberté. Ce 
recueil se redécouvre dans une nouvelle traduc-
tion d’Agnès Desarthe.

 9782823613711   
   Parution le 17/10/19

EVA
ARTURO PEREZ-REVERTE
SEUIL 21,00 €

Deuxième volume de la nou-
velle série d’Arturo Pérez-
Reverte, Eva est un roman 
magistral, subtil et haletant. 
Dans le fabuleux décor de 
Tanger, grouillant d’agents 
secrets, de tueurs à gages, 
de marins et de prostituées, 
on retrouve les personnages 
qui ont d’ores et déjà fait de 

Falcó l’une des plus belles réussites de la littéra-
ture d’espionnage contemporaine. 

 9782021398021   
   Parution le 03/10/19
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LAZARE
LARS KEPLER
ACTES SUD 23,80 €

Plus noir que jamais, Lars 
Kepler, le maître incontesté 
du thriller scandinave, est de 
retour avec la septième en-
quête de l’inspecteur Joona 
Linna.

 9782330126599   
   

Parution le 02/10/19

LE SANG DU MISSISSIPI
GREG ILES
ACTES SUD 26,50 €

Le procès du Dr Tom Cage 
pour le meurtre de son an-
cienne infirmière Viola Tur-
ner est sur le point de débu-
ter. Le noir passé de l’histoire 
américaine - et une nouvelle 
page, celle de la guerre de 
Corée - se retrouve convo-
qué au sein même du tri-
bunal, où Penn apprendra 

à découvrir davantage de ce père qu’il semble 
connaître si peu. Fin de la trilogie.

 9782330128166   
   Parution le 02/10/19

LA POLICE DES FLEURS, DES ARBRES ET DES 
FORETS
ROMAIN PUERTOLAS
ALBIN MICHEL 19,00 €

Une fleur que tout le monde recherche pourrait bien être la clef 
du mystère qui s’est emparé du petit village de P. durant la cani-
cule de l’été 1961. Un officier de police de la grande ville est dé-
pêché à P. pour résoudre le meurtre de Joël, 16 ans, retrouvé en 
huit morceaux dans des sacs en plastique après qu’on a essayé de 
le transformer en confiture. Pour mener cette enquête, l’officier 
de la ville sera épaulé par le garde champêtre du village, auto-
proclamé « police des fleurs, des arbres et des forêts ». La tâche 
n’est pas simple puisqu’une tempête vient de couper le réseau 
téléphonique, l’autopsie est déjà pratiquée et la victime enterrée.

 9782226442994   
   Parution le 02/10/19

UNE VERITE A DEUX VISAGES
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 21,90 €

Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues 
pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une 
scène de crime dans une pharmacie. Les deux employés, père et 
fils, viennent d’être assassinés par des tueurs à gages et toutes 
les pistes s’orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs 
qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables dro-
gues. Bosch n’hésite pas une seconde et se lance dans l’enquête.

 9782702156940   
   Parution le 16/10/19

LA B.A. DE FRANK MARR
DAVID SWINSON
CALMANN-LEVY 22,50 €

Bon flic malgré un sérieux 
penchant pour l’alcool et la 
drogue, Frank Marr a pour-
tant fini par se faire virer de 
la police de Washington DC. 
Désormais détective privé, 
il est appelé à l’aide par sa 
tante : son fils Jeffrey, le cou-
sin de Frank, joue les petits 
caïds dans son quartier et 

s’attire des ennuis. Mais ce même jour, Frank est 
cambriolé et, nettement plus grave, découvre le 
cadavre de Jeffrey dans sa cuisine. Qui a bien pu 
faire ça ? Et pourquoi ?

 9782702163283   
   Parution le 23/10/19

L’AVIS DE

« Prose affûtée, dialogues im-
peccables, personnage aussi 
compliqué qu’inattenduà L’an-
cien inspecteur de Washington 
DC David Swinson sait de quoi 

il parle. »

Booklist

LE BAISER DE L’OGRE
ELSA ROCH
CALMANN-LEVY 18,50 €

Paris, en pleine nuit. Amaury 
Marsac, chef de groupe à la 
Criminelle, découvre dans 
le hall d’un immeuble sa plus 
jeune équipière, Lise Brug-
guer, gisant entre la vie et la 
mort. Près d’elle, un cadavre 
d’homme à la tête explosée, 
mais pas d’arme. Avant de 
sombrer dans l’inconscience, 

Brugguer lui révèle qu’elle a une fille de trois ans, 
qui est peut-être en danger, et que lui, Marsac, 
doit veiller sur elle.

 9782702165478   
   Parution le 09/10/19
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RUSTY PUPPY
JOE R. LANSDALE
DENOEL 21,90 €

Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran 
du Vietnam noir, gay et républicain, forment un 
duo de détectives privés texans. En enquêtant 
sur un crime racial commis par la police, ils 
découvrent un réseau de combats clandestins, 
se heurtent à des policiers corrompus, des 
tueurs à gages impitoyables, ou encore une 
vampire naine. 

9782207139592   
   Parution le 24/10/19

CHAMBRE 413
JOSEPH KNOX
ED DU MASQUE 21,50 €

Tournant le dos à sa vie 
d’avant, indifférent à son 
avenir, l’inspecteur Aidan 
Waits s’est résigné à intégrer 
la patrouille de nuit. Jusqu’à 
ce que lui et son coéquipier, 
l’inspecteur principal Peter 
Sutcliffe, soient dépêchés 
au Palace, un immense hôtel 
désaffecté au coeur d’une 

ville en ébullition. Sur les lieux, dans la chambre 
413, ils découvrent un homme. Tandis qu’Aidan 
s’immerge dans le passé de l’inconnu, il se rend 
compte qu’un fantôme surgi du sien hante le 
moindre de ses faits et gestes.

 9782702448526   
   Parution le 02/10/19

LES TROIS FEMMES DU CONSUL
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
FLAMMARION 19,50 €

À Maputo, capitale du Mo-
zambique, aucun client n’ose 
s’aventurer à l’hôtel dos 
Camaroes, malgré son jardin 
luxuriant. C’est que le patron 
est un vieux Blanc au carac-
tère impossible. Aussi quand 
on le retrouve mort un ma-
tin, flottant dans sa piscine, 
nul ne s’en émeut. Sauf Aurel 

Timescu, roumain d’ origine, Consul adjoint à 
l’ambassade de France. Calamiteux diplomate, 
c’est un redoutable enquêteur quand il pressent 
une injustice.

 9782081420250   
   Parution le 09/10/19

PAZ
CARYL FEREY
GALLIMARD 22,00 €

Un vieux requin de la poli-
tique. Un ancien officier des 
forces spéciales désormais 
chef de la police de Bogotá. 
Un combattant des FARC 
qui a déposé les armes. Un 
père, deux fils, une tragédie 
familiale sur fond de guérilla 
colombienne. 

 9782072804175   
   Parution le 03/10/19

BARBES TRILOGIE
MARC VILLARD
GALLIMARD 20,00 €

Chroniques de la violence 
quotidienne et généralisée 
qui s’exerce contre les plus 
fragiles, ces trois courts 
romans peignent sans aucun 
misérabilisme le quotidien 
d’un quartier populaire 
d’une grande capitale, où l’on 
croise, au long des rues que 
parcourt l’inlassable Tram-

son, de belles âmes comme de très sombres. 

 9782072828874   
   Parution le 03/10/19

LA FILLE DU TROISIEME
DANIELE SAINT-BOIS
JULLIARD 20,00 €

Lesbiennes frondeuses, 
machos au grand coeur, spi-
rites, Tontons macoutes et 
flics tout-terrain composent 
la galerie de personnages de 
ce polar jubilatoire qui fait 
la part belle aux femmes et 
dont l’intrigue tourne avec 
humour autour d’une cage 
d’escalier.

 9782260053248   
   Parution le 03/10/19

L’ATTAQUE DU CALCUTTA-
DARJEELING
ABIR MUKHERJEE
LEVI 21,00 €

1919. La Grande Guerre 
vient de se terminer en 
Europe. Ancien de Scotland 
Yard, le capitaine Wyndham 
débarque à Calcutta et dé-
couvre que la ville possède 
toutes les qualités requises 
pour tuer un Britannique: 
chaleur moite, eau frelatée, 
insectes pernicieux et sur-

tout, bien plus redoutable, la haine croissante 
des indigènes envers les colons. Est-ce cette 
haine qui a conduit à l’assassinat d’un haut fonc-
tionnaire dans une ruelle mal famée, à proximité 
d’un bordel? C’est ce que va tenter de décou-
vrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le 
sergent Banerjee.

 9791034901906   
   Parution le 17/10/19

BRELAN DE CADAVRES
CLAUDE MICHELET
PRESSES CITE 19,50 €

Voici le premier roman, 
inédit à ce jour, de Claude 
Michelet. Et c’est un polar ! 
Nous sommes au tout début 
des années 1960, dans le 
Loir-et-Cher, chez le docteur 
Jean-Marie Lenoir. Son ami 
Marc Lascaut s’est invité. Ils 
étaient ensemble en Algérie, 
et Marc, qui travaille pour 

le contre-espionnage, vient de temps à autre 
en vacances chez lui. Le soir de son arrivée, un 
marchand de bestiaux voisin meurt attaqué par 
un taureau. Marc, qui trouve ce décès suspect, 
ne s’en ouvre pas immédiatement au docteur 
Lenoir mais, au deuxième cadavre, il est temps 
de mener l’enquête...

 9782258163485   
   Parution le 17/10/19

LE JARDIN
PYUN HYE-YOUNG
RIVAGES 19,00 €

Oghi, paralysé après un 
accident de voiture ayant 
causé la mort de sa femme, 
se retrouve enfermé chez lui 
sous la tutelle d’une belle-
mère étrange. Cette der-
nière s’obstine à creuser un 
immense trou dans le jardin 
entretenu autrefois par sa 
fille, afin, dit-elle, de termi-

ner ce qu’elle avait commencé.

 9782743648725   
   Parution le 02/10/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019 — 21

RO
M

ANS PO
LICIERS



TROIS ETOILES ET UN MEURTRE
PETER MAY
ROUERGUE 21,00 €

Lorsque le grand chef Marc 
Fraysse convoque la presse 
dans son restaurant trois 
étoiles proche de Thiers 
pour une importante com-
munication, les rumeurs 
vont bon train. Avant qu’il ait 
pu s’exprimer, le chef est re-
trouvé mort, assassiné d’une 
balle dans la tête, sur le trajet 

qu’il avait coutume d’emprunter pour sa course à 
pied quotidienne. Sept ans plus tard, alors que la 
lumière n’a jamais été faite sur le meurtre d’un 
homme qui paraissait unanimement apprécié, 
Enzo MacLeod revient sur les lieux du crime, 
dans cette auberge devenue mythique où conti-
nue d’£uvrer le second du génie des fourneaux. 

 9782812616563   
   Parution le 09/10/19

AH, LES BRAVES GENS !
FRANZ BARTELT
SEUIL 19,00 €

A Puffigny - un village ou, 
plutôt, «un gros bourg tel-
lement perdu au fin fond de 
la France profonde que les 
cartographes n’ont même 
jamais vraiment pu le situer 
avec exactitude» -, les habi-
tants sont renommés pour 
être tous plus menteurs les 
uns que les autres. Difficile 

d’espérer y mener une enquête. 

 9782021432206   
   Parution le 03/10/19

LA REINE DE L’OMBRE T.1
PAUL DOHERTY
10 X 18 14,90 €

Meurtres et intrigues pen-
dant la guerre des Deux-
Roses. Le premier volet 
d’une nouvelle série de ro-
mans historiques mettant 
en vedette Margaret Beau-
fort, mère du roi Henri VII 
et matriarche de la dynastie 
des Tudor.

 9782264075253   
   Parution le 03/10/19

MAFIOSO
RAY CELESTIN
CHERCHE MIDI 23,00 €

Après La Nouvelle-Orléans 
de Carnaval et le Chicago 
de Mascarade, Ray Celestin 
nous entraîne dans le New 
York de l’après-guerre. Au 
fil d’une intrigue palpitante, 
inspirée de faits réels, où se 
croisent Frank Sinatra, Bug-
sy Siegel et Louis Armstrong, 
il dresse, sur fond de jazz, un 

portrait inoubliable de la ville, épicentre du cau-
chemar américain. 

 9782749160955   
   Parution le 03/10/19

LA TRAHISON DES JACOBINS
J-C. PORTES
CITY 19,50 €

Été 1792. Alors que l’armée 
austro-prussienne menace 
Paris, le lieutenant Victor 
Dauterive se préoccupe sur-
tout de la disparition de Jo-
seph, son petit serviteur. Le 
garçon a été enlevé et a sans 
doute disparu dans l’enfer de 
Bicêtre, la prison des fous, 
des voleurs et des enfants... 

Entre trahisons, complots et espionnage, Dau-
terive va devoir mener une nouvelle enquête à 
haut risque. À l’heure où se prépare l’invasion 
des Tuileries, il va devoir choisir son camp... et 
tenter de survivre.

 9782824615653   
   Parution le 09/10/19

LA FILLE DU BOURREAU ET LE ROI 
DES MENDIANTS T.3
OLIVER POTZSCH
ED. J. CHAMBON 23,50 €
17e siècle, dans l’Empire allemand. Apprenant 
que sa soeur est mourante, notre bourreau 
Jakob Kuisl prend le bateau. Après un voyage 
mouvementé sur le Danube en crue, et aussitôt 
qu’il arrive à bon port, il trouve sa soeur et son 
beau-frère baignant tous deux dans leur sang. Le 
testament le désignant comme unique héritier, 
tout porte à croire qu’il est le meurtrier. 

 9782330128036   
   Parution le 02/10/19

LE CHEVAL DES SFORZA
MARCO MALVALDI
SEUIL 21,00 €

Octobre 1493. Alors que 
Florence pleure Laurent le 
Magnifique, Milan connaît 
sous le règne de Ludovic le 
More un essor florissant, et 
bien des artistes de renom 
sont invités à la cour ducale. 
Léonard de Vinci partage 
son quotidien avec sa mère 
Caterina et son apprenti 

bien-aimé Salaï. Quand un cadavre est retrou-
vé au milieu de la cour du château, Ludovic le 
More fait appel au génie multiforme de Léonard, 
comptant sur ses connaissances en anatomie et 
sur son intuition pour éloigner les soupçons de 
peste et démasquer le jeu d’intérêts croisés des 
Este et du roi de France, dans lequel banquiers et 
religieux ne sont pas en reste.

 9782021421781   
   Parution le 03/10/19

HAMISH MACBETH T.3 QUI S’Y 
FROTTE S’Y PIQUE
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Obligé de remplacer un poli-
cier local dans les confins 
inhospitaliers de Cnothan, 
Hamish a le mal du pays et de 
sa chère Priscilla... mais il est 
à peine arrivé que l’homme 
le plus détesté du village est 
assassiné et jeté en pâture à 
un élevage de homards qui 
n’en font qu’une bouchée 

avant d’être expédiés vers les restaurants les 
plus chics de Londres.
Pour retrouver son village, Hamish Macbeth 
devra affronter l’horrible inspecteur-chef Blair 
et sa charmante voisine (l’un bien décidé à cou-
vrir l’affaire, l’autre à le séduire !)... et débusquer 
l’assassin.

 9782226435941   
   Parution le 02/10/19

HAMISH MACBETH T.4 QUI A UNE 
TAILLE DE GUEPE
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Hamish pensait savourer 
les plaisirs bien mérités 
d’un été dans les Highlands. 
Mais c’était avant que la 
pluie s’abatte sur les lochs 
et que sa chère Priscilla 
Halburton-Smythe débarque 
au bras d’un nouveau fiancé. 
Pour couronner le tout, 
Trixie Thomas, épouse 

modèle, vient de s’installer à Lochdubh et arrive 
à convaincre les dames du coin de se mettre 
au régime, de bannir l’alcool et d’entrer en 
communion avec la nature... ce qui n’est pas du 
tout du goût de leurs maris ! Aussi, quand l’épouse 
modèle est empoisonnée, Hamish Macbeth n’a pas 
le choix : il doit renoncer au repos et reprendre du 
service en interrogeant tout ce petit monde... 

9782226435958   
   Parution le 02/10/19
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NE T’ENFUIS PLUS
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €
Les secrets ne meurent jamais. Une SDF dans Central Park. 
C’est votre fille diparue depuis des mois.  Elle fuit, elle a des 
ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr, qui n’aiderait pas son 
enfant ? Mais vous ignorez que la rattraper, c’est la mettre en 
danger. Elle et tous ceux que vous aimez.         

 9782714475374   

   Parution le 03/10/19

LAISSE LE MONDE TOMBER
JACQUES OLIVIER BOSCO
FRENCH PULP 19,00 €

À travers une succession 
de crimes dignes du Chien 
des Baskerville, de jeunes 
policiers vont être confron-
tés à la violence sociale et 
humaine d’une grande cité 
de banlieue. Dans un thriller 
ténébreux et spectaculaire, 
leurs voix, celles des retrai-
tés, parents, filles et fils de 

banlieue vont s’exprimer avec lucidité et mélan-
colie.

 9791025106525   
   Parution le 10/10/19

LES HUIT MORTS DE JULIAN CREEK
ELIZABETH CROOK
10 X 18 17,50 €

Racontée dans la langue 
naïve et truculente de Ben-
jamin, le demi-frère de Sa-
mantha, Les huit morts de 
Julian Creek est le récit de 
la traque de Samantha, qui 
a juré de venger sa mère en 
tuant le terrible animal, qui 
sème la terreur dans toute 
la région. 

 9782264074317   
   Parution le 17/10/19

ASKJA
IAN MANOOK
ALBIN MICHEL 21,90 €
Au coeur du désert de cendre de l’Askja, le corps d’une jeune 
femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, on 
découvre des traces de sang et une bouteille de vodka au 
fond d’un cratère, mais nul cadavre. Dans les deux cas, les 
suspects ont perdu la mémoire. Ces crimes ne sont pas sans 
rappeler à Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reyk-
javik, l’ombre d’un fiasco judiciaire et policier qui avait secoué 
l’Islande au milieu des années 70 : une vague de crimes sans 
cadavres ni indices matériels ou témoins. Et des coupablesà 
accusés sans preuve.

 9782226445223   
   Parution le 02/10/19

MORTELLE TENTATION
CHRISTOPHE FERRE
ARCHIPEL 22,00 €

Depuis que le crime a fait la 
une des journaux, Alexia est 
sans nouvelles de son mari, 
parti quelques jours plus tôt 
marcher en solitaire dans ce 
coin sauvage des Pyrénées. 
D’abord inquiète à l’idée 
que Peter ait pu croiser la 
route de l’assassin, Alexia en 
vient peu à peu à suspecter 

l’homme qui partage sa vie depuis vingt ans.

 9782809827217   
   Parution le 09/10/19

ENFER BLANC
MAX ANNAS
BELFOND 19,00 €

Dans une Afrique du Sud 
encore hantée par l’apar-
theid, Max Annas tisse une 
intrigue où l’absurde côtoie 
le macabre sur fond de ra-
cisme, de repli communau-
taire et de peurs ancestrales. 
Un tohu-bohu hypnotique et 
sanglant, lauréat du prix du 
roman policier allemand.

 9782714478603   
   Parution le 03/10/19

REGRESSION
FABRICE PAPILLON
BELFOND 20,90 €

Ils sont prêts. Ils reviennent 
d’un lointain passé, d’une 
époque glorieuse. Ils for-
ment ce que Socrate et 
Homère nommaient déjà la 
race d’or. Ils viennent sauver 
la terre, et les hommes qui 
peuvent encore l’être. Pour 
les autres, ils n’auront au-
cune pitié. L’heure du Grand 

Retour a sonné... et, pour le commandant Marc 
Brunier, celle de son ultime enquête. Une chasse 
à l’homme exceptionnelle à travers le monde et 
les âges.

 9782714480781   
   Parution le 10/10/19
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LE QUAKER
LIAM MCILVANNEY
METAILIE 22,00 €

Un roman noir écossais 
porté par une écriture effi-
cace et une intrigue tout en 
crescendo qui nous offre une 
plongée dans les bas-fonds 
sombres et glauques de 
Glasgow. Liam McIlvanney 
s’inspire d’un fait divers pour 
nous raconter la ville et sa 
police dans les années 60, au 

moment où un tueur en série, qu’on n’a toujours 
pas retrouvé, a violé et étranglé trois jeunes 
femmes rencontrées dans un dancing.

 9791022609630   
   Parution le 03/10/19

UNE ENQUETE D’EMILY ROY ET 
ALEXIS CASTELLS T.3  SANG
JOHANA GUSTAWSSON
BRAGELONNE 21,50 €

En Suède, une famille est 
massacrée dans sa luxueuse 
demeure. Ce terrible fait 
divers rappelle sur ses terres 
Aliénor Lindbergh, une jeune 
autiste Asperger récemment 
entrée comme analyste à 
Scotland Yard  : ce sont ses 
parents qui ont été assas-
sinés. Avec son amie Alexis 

Castells, une écrivaine spécialisée dans les 
crimes en série, la profileuse Emily Roy rejoint sa 
protégée à Falkenberg, où l’équipe du commis-
saire Bergström mène l’enquête. 

 9791028107994   
   Parution le 16/10/19

LE JEU DU CHUCHOTEUR
DONATO CARRISI
CALMANN-LEVY 20,90 €

En pleine nuit d’orage, l’ap-
pel au secours d’une famille. 
Autour de leur maison, un 
homme à capuche qui rôde. 
La police n’arrive qu’au petit 
matin. le spectacle d’un car-
nage : Du sang partout. Mais 
aucun corps. Ni parents. Ni 
enfants.  Mila, Experte en 
enlèvements, Ne voulais plus 

du tout enquêter mais tout porte à croire que le 
Chuchoteur est de retour.Mila n’a pas le choix  : Il 
faut à tout prix l’empêcher de frapper à nouveau.

 9782702166772   
   Parution le 02/10/19

LA MORT DE MRS WESTAWAY
RUTH WARE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Lorsque Harriet Westaway 
reçoit un courrier lui annon-
çant un héritage conséquent 
provenant de sa grand-mère, 
cela semble être la réponse 
inespérée à tous ses pro-
blèmes. Seul souci : ses 
grands-parents sont décé-
dés vingt ans auparavant, 
et elle ne les a même jamais 

connus. La lettre a donc été adressée à la mau-
vaise personne. Mais Harriet qui gagne sa vie en 
tirant les cartes pour prédire l’avenir n’est plus à 
une affabulation près.

 9782265118485   
   Parution le 03/10/19

L’AVIS DE

« Une prose évocatrice, des 
personnages dérangeants ainsi 
qu’une atmosphère effrayante 
et claustrophobe font tourner 
les pages de ce drame familial 

explosif. » 

Publishers Weekly

CHEVROLET IMPALA
MICHELE ASTRUD
FORGES VULCAIN 18,00 €

Dans ce roman noir qui 
donne corps aux femmes 
qui ont fait partie de la 
French Connection, Michèle 
Astrud, avec son écriture 
fine et cinématographique, 
dessine la naissance d’une 
femme forte, prisonnière 
des hommes, de l’argent, du 
crime.

 9782373050592   
   Parution le 27/09/19

DU POISON DANS LA TETE
JACQUES SAUSSEY
FRENCH PULP 21,00 €

En plein hiver, une femme 
se jette nue dans la Seine. 
Un homme manipulerait ses 
victimes en les ruinant puis 
en les poussant au suicide. 
Parallèlement, un colis 
arrive entre les mains de 
Magne faisant remonter à 
la surface une affaire de plus 
de trente ans. 

9791025106532   
   Parution le 10/10/19

LA FRONTIERE
DON WINSLOW
HARPERCOLLINS 23,90 €

Après quatorze années 
consacrées à l’écriture de la 
trilogie Cartel, Don Winslow 
conclut l’épopée d’Art Keller 
avec un réquisitoire sans ap-
pel contre la gestion corrom-
pue de la guerre anti-drogue 
par les gouvernements en 
place - et les responsables 
politiques fantoches comme 

Donald Trump.

 9791033903697   
   Parution le 16/10/19

LES LIENS DU SANG T.2
OLIVIA KIERNAN
HUGO ROMAN 19,95 €

Le crime colle à la peau de la 
commissaire Frankie Shee-
han. Mais à Clontarf, petite 
station balnéaire proche de 
Dublin, Frankie n’est pas la 
seule à être familière avec la 
mort...

 9782755641820   
   

Parution le 03/10/19
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À DECOUVRIR

Avec son duo d’enquêteur 
emblématique et classique, 
Erlendur, le râleur amoureux 
de l’Islande, et Sigurdur Oli, le 
jeune policier formé aux États-
Unis, Indridason construit ses 
personnages et nous révèle 
leur passé, tout en développant 
une enquête impeccable dans 
laquelle on perçoit déjà ce qui 
fait l’originalité de ses romans : 
une grande tendresse pour ses 
personnages et une économie 
de l’intrigue exceptionnelle.

TOUS TES SECRETS
LISA JEWELL
MILADY 19,50 €

À Melville Heights, il ne se 
passe jamais rien. Aussi, 
quand on retrouve dans ce 
quartier huppé de Bristol, 
un cadavre lardé de coups 
de couteau, les résidents 
sont atterrés. Qui a pu com-
mettre un crime pareil ? 
Dans le voisinage, tout le 
monde se connaît : on est 

entre gens bien. D’ailleurs, on ne fait pas que se 
côtoyer entre voisins, on s’épie. 

 9782811233068   
   Parution le 16/10/19

L’AFFAIRE LORD SPENSER
FLYNN BERRY
PRESSES CITE 20,00 €

S’inspirant librement d’une 
célèbre affaire criminelle 
des années 1970 - l’affaire 
Lord Lucan, le premier 
lord reconnu coupable de 
meurtre depuis le XVIIIe 
siècle -, ce thriller glaçant 
met en scène une héroïne 
marquée au fer, déchirée par 
les liens du sang. Il offre aus-

si une réflexion très actuelle sur les ravages de la 
violence au sein du cocon familial, les privilèges 
de classe et la loi du silence.

 9782258151475   
   Parution le 10/10/19

RAGDOLL T.3 LES LOUPS
DANIEL COLE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Le final explosif de la trilo-
gie best-seller Ragdoll et le 
grand retour de l’inspecteur 
Wolf !

 9782221197813   
   

Parution le 03/10/19

UNE FAMILLE TOUT A FAIT 
NORMALE
M. T. EDVARDSSON
SONATINE 22,00 €

Dans ce récit en trois par-
ties, chacun des membres de 
la famille tente à son tour de 
recomposer un puzzle dont 
il n’a pas toutes les pièces. 
C’est d’abord Adam qui s’ex-
prime, puis Stella, et enfin 
Ulrika. Chaque fois, de nou-
velles perspectives se font 
jour, la version précédente 

est remise en question, la vérité s’échappe. La 
seule évidence qui s’impose très vite, c’est qu’il 
n’existe aucune famille « normale ».

 9782355847318   
   Parution le 24/10/19

LES ROSES DE LA NUIT
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €
A la sortie d’un bal, un couple pressé se réfugie dans le vieux 
cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit 
un cadavre sur une tombe et aperçoit une silhouette qui 
s’éloigne. Elle appelle la police tandis que son compagnon, 
lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son adjoint 
Sigurdur Oli arrivent sur les lieux pour découvrir la très jeune 
morte abandonnée sur la tombe fleurie d’un grand homme 
politique originaire des fjords de l’Ouest.

 9791022608862   
   Parution le 03/10/19

TOUT CE QUI EST SUR TERRE DOIT PERIR
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 22,00 €
Un thriller ambitieux au rythme effréné. Une intrigue histo-
rique diaboliquement séduisante qui embarque le lecteur 
dans une course folle, de Bordeaux à Erevan en passant par le 
Vatican et Hong Kong, à la poursuite d’un secret qui n’est rien 
de moins que celui de l’humanité tout entière. Tout ce qui est 
sur Terre doit périr a précédemment paru sous le titre La Der-
nière Licorne, sous le pseudonyme de Tobby Rolland.

 9782258192089   
   Parution le 10/10/19
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L’EXPERIENCE
ALAN GLYNN
SONATINE 21,00 €

New York, années 2000. Tout ce que Ray Sweeney, lobbyiste, sait 
de son grand-père Ned, c’est que ce dernier a mis fin à ses jours 
en sautant par la fenêtre d’un hôtel de Manhattan. Jusqu’à ce 
qu’il rencontre Clay Porter, ex-conseiller de Richard Nixon, qui 
semble avoir bien connu Ned. Et le vieil homme a une autre his-
toire à raconter : celle d’une drogue mystérieuse développée par 
la CIA, décuplant l’intelligence de ses utilisateurs. de publicité de 
Madison Avenue, Ned vit une expérience des plus particulières. 
Au contact d’une substance étrange, il est comme transporté au-
dessus de ses capacités, il pénètre les arcanes de la haute société, 
rencontre Marlon Brando, Dylan Thomas et Marilyn Monroe, 
voit son horizon s’élargir de façon littéralement hallucinante. 
Mais combien de temps peut-il tenir un tel rythme, et à quel prix ?

 9782355847684   
   Parution le 10/10/19

LETTRES A L’ASSASSIN DE MA FILLE
CATH STAINCLIFFE
STEPHANE MARSAN 18,00 €

Ruth vit seule à Manchester, 
non loin de chez sa fille Liz-
zie, son mari Jack et leur fille 
Florence,  âgée de 4 ans. Elle 
est divorcée de son ancien 
mari Tony et travaille dans 
une bibliothèque. Un jour 
de septembre 2009, Jack 
l’appelle pour lui annoncer 
qu’il vient de trouver Lizzie, 

assassinée, dans leur salon. Le monde de Ruth 
s’écroule. Quatre ans après l’assassinat brutal de 
sa fille, Ruth décide d’écrire à son meurtrier pour 
atténuer sa haine, reconstituer les événements 
et retrouver la vie qu’il lui a volé en prenant celle 
de sa fille.

 9782378340711   
   Parution le 16/10/19

LE LOUP DES CORDELIERS
HENRI LOEVENBRUCK
XO 19,90 €
Dans la veine de L’Apothicaire, il s’agit d’un ro-
man d’aventures rempli de rebondissements, de 
mystères où l’on retrouve les grandes figures de 
la Révolution ainsi que des pirates, des francs-
maçons, des commissaires, des justiciers mas-
qués, des loups et des brigands. C’est la première 
enquête du journaliste Gabriel Joly.     

 9782845638754   
   Parution le 24/10/19

ANAMNESE
SALVATORE MINNI
SLATKINE ET CIE 20,00 €

Que se cache-t-il derrière 
les terribles cauchemars de 
Marie ? Un véritable choc 
émotionnel, un grand polar 
psychologique. 

 9782889441167   
   

Parution le 17/10/19

LES GARDIENNES DU SILENCE
SOPHIE ENDELYS
PRESSES CITE 20,00 €

Une île, deux monastères, 
trois meurtres, quatre 
siècles d’Ordre occulteà de 
l’invention de l’imprimerie 
au transhumanisme. Chloé, 
une jeune femme ordinaire, 
archiviste, va affronter les 
nouveaux adorateurs de la 
science... Un très savoureux, 
et original, polar ésotérique.

 9782258162952   
   Parution le 17/10/19
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LA GUERRE APRES LA DERNIERE 
GUERRE
BENEDEK TOTTH
ACTES SUD 21,50 €

SCIENCE-FICTION

Dans une ville ravagée par 
la guerre nucléaire qui op-
pose Russes et Américains, 
un adolescent erre à la re-
cherche de son petit frère, 
sous les bombardements 
et les tirs d’armes automa-
tiques, avec la crainte per-
manente de rencontrer des 
soldats ou des mutants irra-

diés évadés de la «zone rouge». 

 9782330127251   
   Parution le 02/10/19

À DECOUVRIR

Après Comme des rats morts, 
Benedek Tótth signe un post-
apocalyptique dense, fascinant 
et d’une noirceur totale, sur 
lequel plane l’ombre tutélaire 

de Cormac McCarthy. On 
le lit d’une traite, avec la 
même fascination qu’aux 
spectacles des horreurs : 

révulsé, mais inca-
pable de détourner 

les yeux.

SA MAJESTE DES CHATS
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Comment les chats nous ont domestiqués et sont devenus les 
maîtres du monde ? Dans un futur proche dans lequel notre 
civilisation s’est effondrée, dans un Paris envahi par les rats, 
seule résiste une petite communauté formée de chats et d’hu-
mains. A leur tête, une petite chatte nommée Bastet bien déci-
dée à sauver le monde. Perchée sur l’épaule de sa maîtresse 
Nathalie, elle tente de monter une alliance inter-espèces, un 
front commun suffisamment puissant pour anéantir les rats.

 9782226444837   
   Parution le 25/09/19

TERRA IGNOTA T.1 TROP 
SEMBLABLE A L’ECLAIR
ADA PALMER
BELIAL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

L’humanité connaît un nou-
vel âge d’or, après un conflit 
ayant mis fin aussi bien à 
la foi qu’aux États-nations. 
Par l’entremise d’une cen-
sure précise, des trésors de 
l’analyse statistique et de 
l’abondance technologique, 
sept factions dirigent désor-
mais le monde.Condamné à 

une servitude à vie pour un crime dont on ignore 
tout, Mycroft Canner est l’un des instruments 
de ce pouvoir. Lorsqu’on lui demande d’enquê-
ter sur un vol étrange, il se retrouve bientôt sur 
la piste d’une conspiration à même d’ébranler la 
paix fragile.

 9782843449581   
   Parution le 24/10/19

À DECOUVRIR

Avec Trop semblable à l’éclair, 
premier volet de la tétralogie        
« Terra Ignota », Ada Palmer 
nous offre une oeuvre d’une 
ambition et d’une érudition 

folles, transposant la philoso-
phie des Lumières dans un 
futur lointain et étranger. 
Un roman magistral et fas-

cinant. Un classique 
instantané.

L’AGE BLEU
ANNE DEFREVILLE
BUCHET CHASTEL 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Le 30 mars 2030, une pluie 
de particules fines s’abat sur 
la Terre et provoque la « ré-
troévolution » des hommes 
qui retournent à l’état de 
poissons. Raymond Scie, his-
torien, et Brigitte Van Dyck, 
artiste, nous embarquent 
dans leurs tribulations sous-
marines à la recherche de 

l’antidote miraculeux capable de leur redonner 
forme humaine. La sonnette d’alarme est tirée 
mais avec un humour grinçant et poétique !

 9782283032435   
   Parution le 03/10/19

CHIENS DE GUERRE
ADRIAN TCHAIKOVSKY
DENOEL 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Rex est un bon chien. C’est 
un biomorphe, un animal gé-
nétiquement modifié, armé 
de fusils-mitrailleurs de très 
gros calibre et doté d’une 
voix synthétique créée pour 
instiller la peur. Avec Dra-
gon, Miel et Abeilles, son es-
couade d’assaut multiforme, 
il intervient sur des zones de 

combat où les humains ne peuvent se risquer. Il 
obéit aux ordres du Maître, qui lui désigne les 
ennemis. Se pourrait-il que le Maître outrepasse 
ses droits? Et si le Maître n’était plus là?

 9782207141861   
   Parution le 03/10/19

CHASSEURS ET COLLECTIONNEURS
MATT SUDDAIN
DIABLE VAUVERT 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Jonathan Tamberlain, dit 
le Tomahawk, est un gas-
trono-miste médico-légal, 
tout comme son héros : 
Eliö Lebaubátain, un ancien 
champion de natation deve-
nu cul-de-jatte. Il court les 
planètes du Nuage, jusqu’au-
delà du rideau de velours, 
pour goûter et critiquer les 

plats des meilleurs restaurants de l’univers.Son 
plus grand rêve est de retrouver un hôtel légen-
daire, officiellement disparu dans un bombar-
dement : L’Hôtel Grand Skyes, the Empyrean et 
son restaurant fabuleux, l’Undersea, le hantent 
jusqu’aux frontières de la folie. Son enquête le 
mènera plus loin qu’il ne le pense.

 9791030702941   
   Parution le 17/10/19
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L’INTEGRALE F.A.U.S.T.
SERGE LEHMAN
DIABLE VAUVERT 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Premier janvier 2095. Les 
Puissances - ces grands 
empires industriels qui 
règnent sur l’économie mon-
diale - rassemblent leurs 
forces. Une conspiration est 
en marche - si vaste qu’elle 
pourrait bien faire basculer 
le destin de l’humanité. De 
l’autre côté de l’Atlantique, 

un groupe de scientifiques, d’intellectuels, de 
diplomates et d’espions prépare la riposte.

 9791030702958   
   Parution le 17/10/19

LE CIMETIERRE
GERARD GUIX
FORGES VULCAIN 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur où le change-
ment climatique et une ca-
tastrophe nucléaire ont ré-
duit les espaces habitables, 
la surpopulation met en péril 
la vie. Les familles peuvent 
pleurer leurs défunts dans 
des cimetières virtuels, les 
suicides sont fortement 
encouragés, les relations 

sexuelles non virtuelles et les grossesses sont 
interdites. Isobel jeune femme rebelle qui veut 
enterrer sa mère va s’éprendre de Travis, le gar-
dien du cimetière, jeune homme fascinant qui 
n’est peut-être pas ce qu’il prétend être...

 9782373050493   
   Parution le 04/10/19

RESSUSCITE !
MARC AUGE
JACOB 12,90 €

SCIENCE-FICTION

Le héros de cette histoire, 
brillant universitaire né en 
1940, est confronté au fait 
d’avoir à reprendre sa vie 
après une interruption d’un 
demi-siècle qui perturbe 
ou anéantit ses relations de 
parenté et d’amitié. Ressus-
cité ! est une farce politico-
scientifique, dans le style de 

La Sacrée semaine, qui aborde frontalement les 
questions de la vie, de la mort et de l’avenir de 
l’humanité.

 9782738150486   
   Parution le 02/10/19

TRAFALGAR
ANGELICA GORODISCHER
VOLTE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Publié en 1979, Trafalgar 
est le deuxième roman de 
l’Argentine Angélica Goro-
discher, encore inédit en 
France. Jouant des tropes 
de la science-fiction tradi-
tionnelle, l’auteure nous pré-
sente, tel une figure jumelle 
de l’écrivain, le personnage 
de Trafalgar Medrano qui, 

au cours de neuf histoires, nous déroule le tour-
billon de ses aventures intergalactiques. Affabu-
lateur de génie ou baroudeur fantasque? Cette 
Schéhérazade de l’infini et au-delà nous emporte 
avec humour et mystère au coeur d’un réjouis-
sant et extraordinaire périple parmi les étoiles.

 9782370490827   
   Parution le 10/10/19

RESOLUTION
LI-CAM
VOLTE 8,00 €

SCIENCE-FICTION

L’Adelphie est une commu-
nauté affranchie du continent, 
un îlot indépendant du reste 
du monde construit selon les 
principes et valeurs d’un seul 
être humain: Wen. Ce qui fut 
au commencement un simple 
blog où la jeune femme expri-
mait ses pensées ou désirs, Le 
Monde selon Wen, est devenu 

la pierre d’angle d’une utopie exceptionnelle sur 
laquelle veille une Intelligence Artificielle au com-
portement solaire: Sun. Alors qu’au dehors la socié-
té n’a pas résisté au grand effondrement et que les 
huit milliards d’êtres humains se sont enlisés dans 
un système absurde, les Adelphes réinventent une 
harmonie que d’autres avaient jugé illusoire. 

 9782370490841   
   Parution le 10/10/19

LES TESTAMENTS
MARGARET ATWOOD
ROBERT LAFFONT 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le 
régime théocratique de la République de Galaad a toujours la 
mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est 
en train de pourrir de l’intérieur. À cet instant crucial, les vies 
de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des 
conséquences potentiellement explosives. 

 9782221243114   
   Parution le 10/10/19

ARCHIVES DE L’EXODE
BECKY CHAMBERS
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

La Flotte d’exode est un 
trésor vieillissant, témoin 
de la volonté humaine de 
disséminer ses enfants et sa 
culture à travers les étoiles. 
Singulière au sein de la com-
munauté galactique, peu la 
rejoignent et beaucoup la 
quittent. Dans les couloirs 
de ces vaisseaux naissent, 

vivent et meurent les spatiaux. Autant de voix 
qui, humaines ou non, nous racontent le sen-
timent d’appartenance à un groupe, le besoin 
central de trouver une place, dans la galaxie ou 
dans les c£urs. Des gens ordinaires ; des vies 
ordinaires : uniques et précieuses.

 9791036000218   
   Parution le 24/10/19

À DECOUVRIR

Après L’Espace d’un an et Libra-
tion, Archives de l’exode clôt 
le premier triptyque de Becky 
Chambers, pour lequel elle a 
reçu le prix Hugo 2019 de la 

meilleure série.
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LE TEMPLE DES DERNIERS JOURS
ADAM NEVILL
BRAGELONNE 7,90 €

FANTASTIQUE

Quand Kyle Freeman, réa-
lisateur indépendant, est 
chargé de réaliser un docu-
mentaire sur une secte ou-
bliée, il y voit un moyen de 
rembourser ses dettes. Le 
Temple des Derniers Jours, 
basé dans le désert d’Ari-
zona et dirigé par un gourou 
à la réputation sulfureuse, 

a connu une fin sanglante. Bientôt, une série de 
phénomènes inexpliqués s’abat sur la produc-
tion. 

 9791028105747   
   Parution le 16/10/19

LARGO CALLAHAN T.2
MICHEL ROBERT
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

FANTASTIQUE

Suivi de série. 

9782265144125   
   

Parution le 03/10/19

I AM A VAMPIRE
ROMAIN TERNAUX
FORGES VULCAIN 17,00 €

FANTASTIQUE

Artiste-peintre misan-
thrope, misogyne et libidi-
neux en manque de recon-
naissance, Bertrand vit au 
crochet de son ami Yann, un 
rond-de-cuir de l’armée qu’il 
méprise. En proie à des accès 
de violence,  il se découvre 
des pouvoirs extraordi-
naires et commet plusieurs 

meurtres dans sa petite ville de province. Ber-
trand est devenu un vampire, Yann un loup-ga-
rou. 

 9782373050455   
   Parution le 04/10/19

LES LIVRES D’EMMETT FARMER
BRIDGET COLLINS
LATTES 22,00 €

FANTASTIQUE

Emmett Farmer travaille 
dans les champs quand 
arrive une lettre annon-
çant qu’il doit partir chez un 
maître commencer son ap-
prentissage. Il va devenir en-
livreur, un art qui inspire la 
peur, la méfiance, et suscite 
bien des superstitions. Il va 
apprendre à confectionner 

de beaux ouvrages qui renfermeront chacun un 
trésor unique et extraordinaire  : les souvenirs 
d’un être humain. Le passé de cette personne 
sera alors enfermé dans un livre, à l’abri, et elle 
ne s’en souviendra plus. Mais un jour, Emmett 
fait une découverte troublante  : l’un de ces livres 
porte son nom.

 9782709661805   
   Parution le 16/10/19

LES METAMORPHOSES T.1 VITA 
NOSTRA
MARINA/ SERGUEI DIATCHENKO
ATALANTE 25,90 €

FANTASY

C’est dans le bourg paumé 
de Torpa que Sacha enton-
nera l’hymne des étudiants, 
à l’« Institut des technologies 
spéciales ». Pour y apprendre 
quoi?? Allez savoir. Dans 
quel but et en vue de quelle 
carrière?? Mystère encore. 
Il faut dire que son inscrip-
tion ne relève pas exacte-

ment d’un choix : on la lui a imposée Comment 
s’étonner dès lors de l’apparente absurdité de 
l’enseignement, de l’arbitraire despotisme des 
professeurs et de l’inquiétante bizarrerie des 
étudiants??

 9791036000195   
   Parution le 24/10/19

À DECOUVRIR

A-t-on affaire, avec Vita Nos-
tra, à un roman d’initiation à la 
magie? Oui et non. On évoque 
irrésistiblement la saga d’Harry 
Potter et plus encore Les Ma-

giciens de Lev Grossman. 
Mêmes jeunes esprits en 
formation, même apprentis-
sage semé d’obstacles. Mais 

c’est sur une autre 
terre et dans une 

autre culture, slaves 
celles-là, que reposent 

les fondations d’un livre qui 
nous rappellera que le Verbe se 
veut à l’origine du monde.

LA DYNASTIE DES DENTS DE LION 
T.2 LE GOUT DE LA VICTOIRE
KEN LIU
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

FANTASY

Suivi de série. 

9782265116788   
   

Parution le 03/10/19

LES CHRONIQUES DE SAINT MARY 
T.4 UNE TRACE DANS LE TEMPS
JODI TAYLOR
HERVE CHOPIN 14,50 €

Maxwell et ses excentriques 
confrères historiens partent 
pour de nouvelles aventures 
à travers le temps.

9782357204881  

Parution le 03/10/2019

FANTASTIQUE

LES BRIGADES DU STEAM
BARILLIER/DUQUENNE
ACTUSF 19,90 €

FANTASY

Récit de la résolution d’une 
sombre affaire en Provence 
au cours du XIXe siècle, dans 
un univers steampunk. 

9782366294781   
   

Parution le 11/10/19
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À DECOUVRIR

Prix David Gemmell 2018 du 
meilleur premier roman Prix 
Fantasy Faction 2017 du meil-
leur roman de Fantasy Prix Red-
dit Fantasy 2017 du meilleur 

premier roman

JE SUIS FILLE DE RAGE
DEL SOCORRO/AMMO
ACTUSF 23,90 €

FANTASY

1861 : la guerre de Séces-
sion commence. À la Maison 
Blanche, un huis clos oppose 
Abraham Lincoln à la Mort 
elle-même. Le président doit 
mettre un terme au conflit 
au plus vite, mais aussi à 
l’esclavage, car la Faucheuse 
tient le compte de chaque 
mort qui tombe. Militaires, 

affranchis, forceurs de blocus, politiciens, comé-
diens, poètes... Traversez cette épopée pour la 
liberté aux côtés de ceux qui la vivent, comme 
autant de portraits de cette Amérique déchirée 
par la guerre civile.

 9782366294774   
   Parution le 11/10/19

LUMIERES NOIRES
N.K. JEMISIN
J’AI LU 20,00 €

NOUVELLES

Recueil de nouvelles 
sombres et engagées, Lu-
mières noires donne à voir 
notre société contempo-
raine à travers le prisme 
d’une myriade de miroirs 
déformants mais terrible-
ment réels.

 9782290210451   
   

Parution le 02/10/19

WYLD T.1 LA MORT OU LA GLOIRE
NICHOLAS EAMES
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASY

Clay Cooper et ses hommes 
étaient jadis les meilleurs 
des meilleurs, la bande de 
mercenaires la plus crainte 
et la plus renommée de ce 
côté-ci des Terres du Wyld 
- de véritables stars adu-
lées de leurs fans. Pourtant 
leurs jours de gloire sont 
loin. Mais un jour, un ancien 

compagnon se présente à la porte de Clay et le 
supplie de l’aider à sauver sa fille, prisonnière 
d’une cité assiégée par une horde de monstres 
sanguinaires. Même si cela revient à se lancer 
dans une mission que seuls les plus braves et les 
plus inconscients seraient capables d’accepter.

 9791028107666   
   Parution le 16/10/19

UNE COSMOLOGIE DE MONSTRES
SHAUN HAMILL
ALBIN MICHEL 24,00 €

FANTASY

La Famille Turner, de Van-
dergriff (Texas), se tient sur 
le seuil d’un monde terrifiant 
dominé par une cosmologie 
de monstres. Est-ce le leur 
ou est-ce le nôtre ?

 9782226439048   
   

Parution le 02/10/19

L’AVIS DE

« Shaun Hamill allie brillamment 
les univers angoissants de H.P. 
Lovecraft avec l’histoire contem-
poraine d’une famille menacée de 
destruction par des forces sur-

naturelles. Il réussit son coup, 
parce que ces braves gens 
pourraient être nos voisins. 
L’horreur ne fonctionne que 

lorsque nous nous 
attachons aux per-

sonnes concernées ; 
nous nous attachons aux 

Turner, et leurs cauchemars 
deviennent les nôtres. La prose 
de Hamill est sobre, tout simple-
ment belle.  J’ai adoré ce livre, et 

je pense qu’il vous plaira aussi. »

Stephen King
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TROIS JOURS ET UNE VIE

PIERRE LEMAITRE

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026903260   
   Parution le 30/08/19

C’EST LA FAUTE DU VENT

JEAN FAILLER

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903291   
   Parution le 30/08/19

MA CHERIE

LAURENCE PEYRIN

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026903611   
   Parution le 30/08/19

OUBLIER KLARA

ISABELLE AUTISSIER

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903697   
   Parution le 30/08/19

LE VENT REPREND SES TOURS

SYLVIE GERMAIN

A VUE D OEIL 20,00 €

 9791026903703   
   Parution le 30/08/19

UNE FOLIE PASSAGERE

NICOLAS ROBIN

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903765   
   Parution le 30/08/19

GHOST IN LOVE

MARC LEVY

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903772   
   Parution le 30/08/19

NOTRE-DAME DE PARIS

SYLVAIN TESSON

DE LA LOUPE 14,00 €

 9782848688954   
   Parution le 29/08/19

UNE SIRENE A PARIS

MATHIAS MALZIEU

DE LA LOUPE 22,30 €

 9782848689128   
   Parution le 29/08/19

TRENTE-TROIS FOIS MON AMOUR

NICOLAS BARREAU

DE LA LOUPE 22,90 €

 9782848689166   
   Parution le 29/08/19

LES PETITS DE DECEMBRE

KAOUTHER ADIMI

FERYANE 22,00 €

 9782363605566   
   Parution le 02/09/19

LE SECRET DE BELLE EPINE

FRANCOISE BOURDON

FERYANE 24,00 €

 9782363605573   
   Parution le 02/09/19

QUAND NOS SOUVENIRS 
VIENDRONT DANSER

VIRGINIE GRIMALDI

FERYANE 23,00 €

 9782363605610   
   Parution le 02/09/19

LA TENTATION

LUC LANG

FERYANE 24,00 €

 9782363605641   
   Parution le 02/09/19
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DIS QUAND REVIENDRAS TU

MADELEINE DE PLACE

FERYANE 20,00 €

 9782363605658   
   Parution le 02/09/19

LES SEPT MARIAGES D EDGAR ET 
LUDMILLA

JEAN CHRISTOPHE RUFIN

FERYANE 25,00 €

 9782363605665   
   Parution le 02/09/19

SI LOIN SI PROCHES

FRANCOISE BOURDIN

FERYANE 24,00 €

 9782363605726   
   Parution le 02/09/19

MARIE D’EN HAUT

AGNES LEDIG

GABELIRE 24,60 €

 9782370832290   
   Parution le 30/08/19

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR 
MOREAU

JANINE BOISSARD

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

 9782379320095   
   Parution le 30/08/19

LES PARFUMS D’IRIS

FLORENCE ROCHE

LIBRA DIFFUSIO 24,40 €

 9782379320156   
   Parution le 30/08/19

LA GALERIE DES JALOUSIES T3

MARIE-BERNADETTE DU

LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

 9782379320286   
   Parution le 30/08/19

LA VIEILLE QUI CONDUISAIT DES 
MOTOS

ANNE-FRANCE DAUTHEVI

OOKILUS 23,20 €

 9782490138463   
   Parution le 30/08/19

ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T 3

MARIE-BERNADETTE DUP

OOKILUS 23,90 €

 9782490138517   
   Parution le 30/08/19

ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T 4

MARIE-BERNADETTE DUP

OOKILUS 23,90 €

 9782490138524   
   Parution le 30/08/19

MON PERE

GREGOIRE DELACOURT

OOKILUS 22,90 €

 9782490138531   
   Parution le 30/08/19

UNE HISTOIRE IMPOSSIBLE

GUY LAGACHE

OOKILUS 23,60 €

 9782490138579   
   Parution le 30/08/19

LE MANGEUR DE LIVRES

STEPHANE MALANDRIN

VOIR DE PRES 20,00 €

 9782378281939   
   Parution le 02/09/19

SA MAJESTE DES FEVES

EVE BORELLI

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378281953   
   Parution le 02/09/19
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DES HOMMES COULEUR DE CIEL

ANAIS LLOBET

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281977   
   Parution le 02/09/19

LE CAHIER DE RECETTES

JACKY DURAND

VOIR DE PRES 21,00 €

 9782378282080   
   Parution le 02/09/19

UN JARDIN EN AUSTRALIE

SYLVIE TANETTE

VOIR DE PRES 20,00 €

 9782378282097   
   Parution le 02/09/19

LE SANG DES MIRABELLES

CAMILLE DE PERETTI

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282103   
   Parution le 02/09/19

UN CERTAIN PAUL DARRIGRAND

PHILIPPE BESSON

VOIR DE PRES 21,00 €

 9782378282127   
   Parution le 02/09/19

LA MELANCOLIE DU KANGOUROU

LAURE MANEL

OOKILUS 23,50 €

 9782490138555   
   Parution le 30/08/19

LA METALLO

CATHERINE ECOLE-BOI

GABELIRE 24,10 €

 9782370832269   
   Parution le 30/08/19

UNE ANNEE FOLLE
SYLVIE YVERT

DE LA LOUPE 22,80 €

HISTORIQUE

 9782848689074   
   Parution le 29/08/19

POUR L’AMOUR DE LAUREN
KARINE LEBERT

GABELIRE 24,50 €

HISTORIQUE

 9782370832306   
   Parution le 30/08/19

LE DESTIN DE MARIE
MARIE DE PALET

A VUE D OEIL 24,00 €

TERROIR

 9791026903314   
   Parution le 30/08/19

L’OMBRE DE LA FAUVETTE
JEAN-LOUIS DESFORGES

DE LA LOUPE 22,50 €

TERROIR

 9782848689036   
   Parution le 29/08/19

LA VALLEE DES JONCIERES
ALAIN PARAILLOUS

DE LA LOUPE 22,40 €

TERROIR

 9782848689043   
   Parution le 29/08/19

CES GRANDS-MERES QUI SAVENT 
TOUT
GABRIELLE ADAM
DE LA LOUPE 21,80 €

TERROIR

 9782848689050   
   Parution le 29/08/19

UN VIOLON EN FORET
DIDIER CORNAILLE

FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605580   
   Parution le 02/09/19
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LES AMES SILENCIEUSES
MELANIE GUYARD

FERYANE 22,00 €

TERROIR

 9782363605627   
   Parution le 02/09/19

TOUJOURS PLUS HAUT
MARIE KUHLMANN

FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605634   
   Parution le 02/09/19

LA PROMESSE DE BOIS JOLI
LYLIANE MOSCA

FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605733   
   Parution le 02/09/19

LES GENS DE COMBEVAL
JEAN-PAUL MALAVAL

LIBRA DIFFUSIO 25,00 €

TERROIR

 9782379320071   
   Parution le 30/08/19

LES NOISETIERS DU BOUT DU 
MONDE
GEORGES-PATRICK GLEIZE
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782379320088   
   Parution le 30/08/19

ELLE VOULAIT VOIR LA MER
GILBERT BORDES

LIBRA DIFFUSIO 25,10 €

TERROIR

 9782379320125   
   Parution le 30/08/19

LE PECHE D’ECARLATE
JEAN ANGLADE

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

TERROIR

 9782379320132   
   Parution le 30/08/19

LA SOUVERAINE EN SON DOMAINE
JEAN-PAUL MALAVAL

LIBRA DIFFUSIO 25,00 €

TERROIR

 9782379320187   
   Parution le 30/08/19

LE COEUR DE MON PERE
ANTONIN MALROUX

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

TERROIR

 9782379320279   
   Parution le 30/08/19

L’ANTICHAMBRE DU BON DIEU
EMMANUEL PROST

OOKILUS 23,40 €

TERROIR

 9782490138432   
   Parution le 30/08/19

INVISIBLES

LUCIA PUENZO

DE LA LOUPE 21,00 €

 9782848689135   
   Parution le 29/08/19

LE TOUR DE L OIE

ERRI DE LUCA

FERYANE 19,00 €

 9782363605597   
   Parution le 02/09/19

LA MEDAILLE

DANIELLE STEEL

FERYANE 24,00 €

 9782363605740   
   Parution le 02/09/19

PRISONNIERE

DANIELLE STEEL

FERYANE 23,00 €

 9782363605757   
   Parution le 02/09/19
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UNE MAISON SUR L’OCEAN

BEATRIZ WILLIAMS

GABELIRE 24,60 €

 9782370832160   
   Parution le 30/08/19

DU COTE DU BONHEUR

ANNA MCPARTLIN

GABELIRE 24,00 €

 9782370832214   
   Parution le 30/08/19

L’ETRANGER DANS LA MAISON

SHARI LAPENA

GABELIRE 24,30 €

 9782370832238   
   Parution le 30/08/19

LE MONDE SELON BRITT-MARIE

FREDRIK BACKMAN

GABELIRE 24,80 €

 9782370832276   
   Parution le 30/08/19

LES CHANTS DU LARGE

EMMA HOOPER

GABELIRE 24,00 €

 9782370832283   
   Parution le 30/08/19

LE BRUISSEMENT DES FEUILLES

KAREN VIGGERS

GABELIRE 24,70 €

 9782370832337   
   Parution le 30/08/19

UNE DOUCE ODEUR DE PLUIE

JOJO MOYES

GABELIRE 24,95 €

 9782370832344   
   Parution le 30/08/19

LE VIEUX QUI VOULAIT SAUVER LE 
MONDE

JONAS JONASSON

LIBRA DIFFUSIO 25,00 €

 9782379320149   
   Parution le 30/08/19

AU RYTHME DE TON SOUFFLE

NICHOLAS SPARKS

LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

 9782379320163   
   Parution le 30/08/19

A LA RECHERCHE D’ALICE LOVE

LIANE MORIARTY

LIBRA DIFFUSIO 25,10 €

 9782379320224   
   Parution le 30/08/19

LE NOUVEAU

TRACY CHEVALIER

LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

 9782379320231   
   Parution le 30/08/19

SAN PERDIDO

DAVID ZUKERMAN

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

 9782379320248   
   Parution le 30/08/19

OLGA

BERNHARD SCHLINK

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378281915   
   Parution le 02/09/19

SAUVAGE

JAMEY BRADBURY

VOIR DE PRES 25,00 €

 9782378282028   
   Parution le 02/09/19
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LA LETTRE D’AMOUR INTERDITE
LUCINDA RILEY

GABELIRE 25,50 €

FÉMININ

 9782370832252   
   Parution le 30/08/19

LES AMANTS DE LA RIVIERE-ROUGE
MARIE-FRANCE DESMARA

OOKILUS 23,80 €

FÉMININ

 9782490138456   
   Parution le 30/08/19

UN NOEL A JERUSALEM

ANNE PERRY

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688961   
   Parution le 29/08/19

LA CAGE

LILJA SIGURDARDOTTIR

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026903659   
   Parution le 30/08/19

LES DISPARUS DE TREGASTEL

JEAN LUC BANNALEC

FERYANE 24,00 €

 9782363605672   
   Parution le 02/09/19

LA CROISIERE CHARNWOOD

ROBERT GODDARD

GABELIRE 24,70 €

 9782370832245   
   Parution le 30/08/19

LES DISPARUS DE LA LAGUNE

DONNA LEON

LIBRA DIFFUSIO 25,30 €

 9782379320200   
   Parution le 30/08/19

L’ASSASSIN DE MA SOEUR

FLYNN BERRY

OOKILUS 23,50 €

 9782490138449   
   Parution le 30/08/19

SURFACE

OLIVIER NOREK

OOKILUS 23,50 €

 9782490138470   
   Parution le 30/08/19

L’OMBRE DE LA BALEINE

CAMILLA GREBE

OOKILUS 23,90 €

 9782490138548   
   Parution le 30/08/19

TROUVER L’ENFANT

RENE DENFELD

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281892   
   Parution le 02/09/19

LES SUPPLICIEES DU RHONE

COLINE GATEL

VOIR DE PRES 25,00 €

 9782378281922   
   Parution le 02/09/19

LA DAME DE REYKJAVIK

RAGNAR JONASSON

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378282059   
   Parution le 02/09/19

1793 - 2 VOLUMES

NIKLAS NATT OCH DAG

VOIR DE PRES 42,00 €

 9782378282035   
   Parution le 02/09/19
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PANIQUE AU MANOIR

M.C. BEATON

FERYANE 19,00 €

 9782363605689   
   Parution le 02/09/19

QUI PREND LA MOUCHE

M.C. BEATON

FERYANE 19,00 €

 9782363605696   
   Parution le 02/09/19

M, LE BORD DE L’ABIME

BERNARD MINIER

LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

 9782379320415   
   Parution le 30/08/19

DANS SON SILENCE

ALEX MICHAELIDES

VOIR DE PRES 25,00 €

 9782378281984   
   Parution le 02/09/19

JUSTE AVANT DE MOURIR

S. K. TREMAYNE

GABELIRE 24,50 €

 9782370832221   
   Parution le 30/08/19

TRANSPARENCE
MARC DUGAIN

FERYANE 21,00 €

SCIENCE-FICTION

 9782363605603   
   Parution le 02/09/19

ROMANESQUE (VOL.2)

LORANT DEUTSCH

DE LA LOUPE 20,30 €

 9782848688978   
   Parution le 29/08/19
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LA SOURCE DE L’AMOUR-PROPRE
TONI MORRISON
BOURGOIS 23,00 €

La source de l’amour-propre réunit une quarantaine de textes 
écrits par Toni Morrison au cours des dernières décennies, où se 
donne à lire, dans toute son évidence, sa généreuse intelligence. 
Elle s’implique, débat, ou analyse des thèmes aussi variés que le 
rôle de l’artiste dans la société, la question de l’imagination en 
littérature, la présence des Afro-Américains dans la culture amé-
ricaine ou encore les pouvoirs du langage. On retrouve dans ces 
essais ce qui fait également la puissance de ses romans : l’examen 
des dynamiques raciales et sociales, sa grande empathie, et son 
pragmatisme politique.

 9782267031751   
   Parution le 03/10/19

MON ONCLE DAVID
JACOBO MACHOVER
BUCHET CHASTEL 17,00 €

Dans les années 1930, les 
membres de la famille Ma-
chover quittent la Pologne 
pour une France plus ac-
cueillante. Pendant l’Occu-
pation, pour un bon nombre 
d’eux, leur destin sera la 
rafle, la déportation et la 
mort dans les camps d’exter-
mination allemands. Parmi 

eux, l’étudiant en médecine David, l’oncle mater-
nel de l’auteur. C’est dans la France des années 
de Gaulle, de Mai 68 et de ses agitations politi-
co-sociétales que l’auteur devra faire face à son 
destin de perpétuel exilé, d’enfant de la Shoah et 
de la révolution, dans une recherche de soi qui le 
conduira à vivre en marge, entre désir de liberté 
et errance érotique, dans l’Espagne postfran-
quiste et, fatalement, de nouveau à Cuba.  

 9782283033432   
   Parution le 10/10/19

MA VIE DE L’AUTRE COTE DU MUR
WOLF BIERMANN
CALMANN-LEVY 20,50 €

HISTOIRE

Best-seller en Allemagne, 
Ma vie de l’autre côté du mur 
est le témoignage extraordi-
naire d’un artiste à la vie hors 
du commun et une plongée 
fascinante dans l’ancienne 
Allemagne de l’Est.

 9782702166451   
   

Parution le 16/10/19

FILLE A PAPA
GERALDINE DANON
CHERCHE MIDI 17,00 €

La petite est la fille de Ray-
mond Danon, le plus grand 
producteur de cinéma de sa 
génération. Fille à papa est le 
récit poignant d’un triangle 
enfant-mère-père, sous les 
auspices de deux illustres 
bonnes fées - Alain et Romy 
-, alors qu’au sein même du 
nid la menace guette dans 

l’ombre.

 9782749163574   
   Parution le 10/10/19

TU COMPRENDRAS TA DOULEUR
MARTIN WINCKLER
FAYARD 25,00 €

Un éclairage sur les méca-
nismes de la douleur et de 
sa fonction, à la fois quand 
elle est utile et quand, deve-
nue chronique, elle se trans-
forme en maladie. Décrit 
les traitements qui existent 
pour la soulager. Donne les 
coordonnées des centres 
anti-douleur et des associa-

tions de patients.

 9782213709987   
   Parution le 02/10/19

THE GAME
ALESSANDRO BARICCO
GALLIMARD 22,00 €

Alessandro Baricco remonte 
le temps et dresse un his-
torique des événements 
fondateurs qui ont contri-
bué à forger nos habitudes 
contemporaines. Avec son 
style si singulier, mêlant 
sérieux et humour, il établit 
une histoire et une géogra-
phie de cette nouvelle civi-

lisation. Un essai documenté et accessible dans 
lequel chacun peut puiser quantité d’informa-
tions utiles à sa propre réflexion et qui s’adresse 
autant aux générations qui ont connu les diffé-
rentes étapes de cette évolution qu’aux enfants 
de l’ère numérique. 

 9782072846465   
   Parution le 03/10/19

WALKING CLASS HEROES
MICHEA JACOBI
LE TRIPODE 10,00 €

Walking class heroes est un 
délicieux abécédaire : il ras-
semble, de la lettre A (Arms-
trong, Neil) à Z (Zarbula, Gio-
vanni Francesco), vingt-six 
portraits de personnes qui 
ont laissé une trace plus ou 
moins importante dans l’his-
toire de l’humanité à cause 
de leur rapport à la marche.

 9782370552167   
   Parution le 17/10/19

MAZEL TOV !
MARGOT VANDERSTRAETE
PRESSES CITE 20,00 €

Dans les années 1990, afin 
de financer ses études, la 
jeune Margot Vanderstrae-
ten répond à une petite 
annonce pour s’occuper de 
quatre enfants. Dans Mazel 
tov !, elle revient sur cette 
expérience et offre au lec-
teur une immersion unique 
dans la communauté ortho-

doxe juive de la ville d’Anvers. Dans un contexte 
politique alors particulièrement tendu, marqué 
par la guerre du Golfe et les intifadas, Margot 
Vanderstraeten nous parle de tolérance, de 
respect et de curiosité, et interroge avec brio 
le thème, plus actuel que jamais, du vivre-en-
semble.     

 9782258161689   
   Parution le 10/10/19
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A LA RECHERCHE DE MARIE J.
MICHELE SARDE
JULLIARD 20,00 €

À la recherche de Marie J. 
croise ainsi deux récits : celui 
de l’enquête haletante de 
la narratrice à travers dif-
férents pays, et celui de la 
vie romanesque d’une jeune 
sépharade d’Europe de l’Est 
dans la première moitié du 
XXe siècle. À la fois investi-
gation rigoureuse et chro-

nique familiale bouleversante, ce livre raconte 
une lignée de femmes fortes confrontées à l’une 
des plus effroyables tragédies de l’histoire .

 9782260032441   
   Parution le 03/10/19

HOMME, FEMME, PHILOSOPHIE
BADIOU/CASSIN
FAYARD 18,00 €

Alain Badiou est platonicien 
(plutôt platonicien), Barbara 
Cassin est sophiste (plutôt 
sophiste). Cela a-t-il quelque 
chose à voir avec le fait qu’il 
soit un homme et qu’elle 
soit une femme ? Telle est 
la question que nous nous 
posons depuis longtemps.

 9782213644455   
   Parution le 09/10/19

LE TEMPS DE L’ETOILE POLAIRE
MICHEL ONFRAY
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Selon le principe du Journal 
hédoniste, ce volume ras-
semble une quinzaine de 
textes conçus comme des 
réflexions instantanées sur 
les événements et débats 
du moment, des lectures ou 
des spectacles, des amitiés, 
ou évocations plus intimes 
liées à l’engagement de phi-

losophe de Michel Onfray comme à sa vie per-
sonnelle.

 9782221240441   
   Parution le 10/10/19

LE CROCODILE D’ARISTOTE
MICHEL ONFRAY
ALBIN MICHEL 25,00 €

Dans une approche inédite, 
Michel Onfray s’appuie sur 
40 tableaux aux détails em-
blématiques pour proposer 
une découverte de la philo-
sophie par la peinture.

 9782226444776   
   

Parution le 02/10/19

LE CLOCHER DE TUBINGEN
BENOIT CHANTRE
GRASSET 22,00 €
Dernier feu de la tradition mystique qui éclaira 
la nuit européenne et premier artiste dégénéré 
d’Allemagne, Hölderlin ne pouvait à son époque 
être entendu. Il le peut maintenant que les gla-
ciers fondent et que les villes s’embrasent. Il nous 
faut de toute urgence relire ce témoin de la fin 
d’un monde et entendre la leçon de sa ténacité.

 9782246815013   
   Parution le 16/10/19

SUR LE BOUT DE LA LANGUE
BERTRAND PERIER
LATTES 19,00 €

«Ce livre, à la fois ludique 
et érudit, est une déclara-
tion d’amour aux mots d’un 
défenseur de la langue fran-
çaise, conscient cependant 
de son évolution nécessaire, 
et quelque part un portrait 
décalé. J’aspire à vous (re)
donner à aimer des mots 
incongrus, des mots oubliés, 

des mots de jargon,  des mots qui font rêver et 
des mots qui font voyager, des mots qui disent et 
des mots qui évoquent. « Bertrand Périer

 9782709665223   
   Parution le 09/10/19

PROFESSION ROMANCIER
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 20,00 €

Une oeuvre généreuse et 
sensible qui s’adresse à tous 
ceux qui sont en quête de 
l’homme derrière le maître, 
mais aussi aux curieux ou 
aux écrivains en herbe en 
mal d’inspiration !

 9782714475831   
   

Parution le 03/10/19

DÉCOUVRIR UN 
EXTRAIT

«Écrire un roman n’est pas très 
difficile. Écrire un roman magni-
fique n’est pas non plus si diffi-
cile. Je ne prétends pas que c’est 

simple, mais ce n’est pas non 
plus impossible. Ce qui est 
particulièrement ardu, en re-

vanche, c’est d’écrire 
des romans encore 
et encore. Tout le 

monde n’en est pas 
capable.  »

Profession Romancier

 Haruki MURAKAMI

SUR LES TRACES DE GEORGE 
ORWELL
ADRIEN JAULMES
DES EQUATEURS 15,00 €

J’ai réalisé, en allant sur les 
lieux où se sont déroulés les 
principaux événements de 
la vie d’Orwell, à quel point 
ils avaient été formateurs 
dans sa carrière d’écrivain. 
Du collège d’Eton, le bastion 
de l’élite britannique, où 
il est boursier jusqu’à l’île 
écossaise de Jura, où il use 

ses dernières forces à écrire 1984, en passant par 
la Birmanie où il est un rouage de l’impérialisme, 
les taudis de Manchester et de Paris, le front 
de la guerre d’Espagne et la Barcelone des 
luttes intestines de la République espagnole, 
on découvre comment la vie et les expériences 
d’Orwell inspirent et irriguent en permanence 
son œuvre. 

9782849906354   
   Parution le 02/10/19
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ROMANESQUE AU THEATRE
LORANT DEUTSCH
MICHEL LAFON 12,00 €

Découvrez ce parcours pas-
sionnant, commenté avec 
l’insolence irrésistible d’un 
titi parisien fou d’Histoire !

 9782749941493   
   

Parution le 03/10/19

SISYPHE EST UNE FEMME. LA 
MARCHE DU CAVALIER
GENEVIEVE BRISAC
OLIVIER 17,00 €
Dans sa première version, ce livre, paru en 
2002abordait les oeuvres de Grace Paley, Vir-
ginia Woolf, Karen Blixen, Jean Rhys, Ludmila 
Oulitskaïa, Rosetta Loy, Christa Wolf et Sylvia 
Townsend Warner. Nouvelle édition, révisée et 
augmentée, d’un essai majeur sur les femmes 
et l’écriture, Sisyphe est une femme comprend 
maintenant des chapitres sur Natalia Ginzburg, 
Christiane Rochefort, Doris Lessing et Vivian 
Gornick.

 9782823615661   
   Parution le 17/10/19

LES CALIFES MAUDITS T.2 A 
L’OMBRE DES SABRES
HELA OUARDI
ALBIN MICHEL 19,90 €

Les Califes maudits est un 
cycle de cinq récits histo-
riques qui reconstituent les 
règnes des quatre succes-
seurs du Prophète Muham-
mad. Ce deuxième volume 
nous entraîne, après le 
coup d’Etat d’Abou Bakr, 
dans ce que l’on a appelé les                          
« guerres d’apostasie », la 

religion étant alors instrumentalisée dans les 
luttes meurtrières pour le pouvoir. 

 9782226445292   
   Parution le 09/10/19

DERNIER HOMME
PASCAL PICQ
FLAMMARION 22,90 €

HISTOIRE

Le paléoanthropologue explique comment 
l’homo sapiens s’est imposé au détriment 
des espèces concurrentes et s’interroge sur 
son évolution ainsi que son avenir face aux 
dérèglements climatiques ou à l’intelligence 
artificielle. 

9782081424029   
   Parution le 06/11/19

L’HISTOIRE DU MONDE EN SIX 
VERRES
TOM STANDAGE
KERO 20,90 €

HISTOIRE

Écrit avec beaucoup d’esprit, 
et fort documenté, L’His-
toire du monde en six verres 
raconte l’évolution de l’hu-
manité, de la préhistoire au 
xxe siècle, à travers la bière, 
le vin, les liqueurs, le café, 
le thé et le Coca-Cola. Selon 
Tom Standage, chacune de 
ces boissons a fait changer 

nos civilisations à sa manière en étant un élé-
ment déclencheur et émancipateur. 

 9782366584103   
   Parution le 16/10/19

L’EXPLORATION DU MONDE - UNE 
AUTRE HISTOIRE DES GRANDES 
DECOUVERTES
COLLECTIF
SEUIL 27,00 €

HISTOIRE

Voici une histoire par dates 
du VIIe au XXe siècle, 
riche en surprises, qui 
rend compte des profonds 
renouvellements qui ont 
transformé notre vision de 
ce qu’on appelait autrefois 
les «Grandes Découvertes». 
Ce sont donc à la fois une 
autre histoire du monde et 

une autre histoire de l’Europe qui se dévoilent 
au fil des 90 récits d’aventures proposés par 80 
des meilleurs historiennes et historiens de ces 
questions.

 9782021406252   
   Parution le 03/10/19

L’INCENDIE DU BAZAR DE LA 
CHARITE
BRUNO FULIGNI
ARCHIPEL 18,00 €

HISTOIRE

Bruno Fuligni, qui a eu accès 
aux archives des pompiers 
de Paris, reconstitue le 
sinistre et ses prolonge-
ments : policiers, politiques 
et diplomatiques, mais aussi 
culturels, le drame ayant 
contraint les frères Lumière 
a mettre au point le projec-
teur électrique...

 9782809827248   
   Parution le 09/10/19

LETTRES INEDITES
MARIE-ANTOINETTE
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTOIRE

Publiée pour la première 
fois, les lettres adressées 
au diplomate autrichien ont 
le grand mérite d’être four-
nies par Marie-Antoinette 
elle-même, avec ses propres 
mots, parfois tracés à la hâte 
et raturés. Elles donnent à 
entendre une voix souvent 
déformée par ses contem-

porains et par les commentateurs : la voix d’une 
femme qui, de son vivant et bien au-delà, suscite 
passions ou prises de position extrêmes, et dont 
l’historienne Catriona Seth, spécialiste du siècle 
des Lumières, livre une fine et passionnante ana-
lyse.

 9782226445285   
   Parution le 02/10/19

L’AVENIR DE LA PLANETE 
COMMENCE DANS NOTRE 
ASSIETTE
JONATHAN SAFRAN FOER
OLIVIER 22,00 €

L’auteur analyse avec empa-
thie et humour les défis aux-
quels nous avons à faire face 
et propose des solutions 
concrètes.L’avenir de la pla-
nète commence dans notre 
assiette est peut-être, en 
fin de compte, un essai très 
optimiste. Ce que nous dit 
Jonathan Safran Foer, c’est 

qu’il n’est jamais trop tard pour inverser la ten-
dance.

 9782823615708   
   Parution le 17/10/19
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IDEES REVOLUTIONNAIRES
JONATHAN ISRAEL
BUCHET CHASTEL 36,00 €

HISTOIRE

Une histoire de la Révolution 
française par le prisme 
de la vie intellectuelle et 
philosophique au sein des 
assemblées, des clubs, 
des confréries et de la 
presse. L’auteur identifie 
trois courants majeurs : 
les Lumières radicales qui 
défendent la démocratie, 

l’universalisme et la laïcité, les Lumières 
modérées, plus conservatrices, ainsi que le 
mouvement populiste, porté par M. Robespierre. 

9782283033517   
   Parution le 03/10/19

PARIS SOUS LA TERREUR
EVELYNE LEVER
FAYARD 23,00 €

HISTOIRE

Dans un récit vif et sans parti 
pris, Evelyne Lever redonne 
voix aux Parisiens témoins 
de la Terreur, et éclaire bril-
lamment la part maudite de 
la Révolution française.

 9782213699219   
   

Parution le 02/10/19

HIVER 1814
MICHEL BERNARD
PERRIN 19,00 €

HISTOIRE

« Le 26 janvier 1814, à Châ-
lons-sur-Marne, Napoléon 
prend la tête de l’armée 
pour repousser les coalisés 
qui ont passé le Rhin et oc-
cupent l’Alsace, la Lorraine 
et le nord de la Bourgogne. 
Alors que son entourage 
pense la défaite inéluctable, 
Napoléon guette, provoque, 

exploite les erreurs de ses adversaires et en-
chaîne une série de victoires qui rendent pos-
sible l’incroyable.» M.B. 

 9782262069186   
   Parution le 26/09/19

DANS LA TETE DES SS
SERGE SAMPIGNY
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTOIRE

Les derniers SS sont encore 
vivants. Très âgés, parfois 
sous la menace de pour-
suites judiciaires, ils ont 
coulé des jours tranquilles 
en Allemagne et ailleurs. 
Serge de Sampigny est parti 
à leur recherche. Son but : 
faire comprendre ce que ces 
hommes avaient dans la tête 

quand ils servaient avec zèle le régime d’Adolf 
Hitler.

 9782226445278   
   Parution le 02/10/19

RESISTANTE
JACQUELINE FLEURY
CALMANN-LEVY 15,90 €

HISTOIRE

À 17 ans, Jacqueline Fleu-
ry-Marié s’ engage contre 
l’occupant nazi dans les ré-
seaux Défense de la France 
puis Mithridate, comme ses 
parents et son frère. Elle est 
arrêtée et emprisonnée à 
Fresnes, torturée par la Ges-
tapo, parquée dans un train 
de déportation, connaît l’hor-

reur de Ravensbrück, puis l’enfer des marches de 
la mortà Dont elle revient, brisée, mais vivante. À 
95 ans, Jacqueline Fleury-Marié livre un témoi-
gnage exceptionnel et rend hommage à toutes ses 
compagnes, héroïnes souvent inconnues, qui se 
sont sacrifées pour leur patrie, la liberté et dont 
les visages continuent de la hanter.

 9782702167502   
   Parution le 02/10/19

FAMINE ROUGE
ANNE APPLEBAUM
GRASSET 26,00 €

HISTOIRE

Le tableau brossé par 
Applebaum nous plonge 
de manière inédite dans 
les horreurs de la répres-
sion menée par le régime 
stalinien. Car cette famine 
«  organisée  » fit plus de 5 
millions de victimes - dont 
3.9 millions d’Ukrainiens, et 
l’héritage de cette mémoire 

que l’URSS a tenté d’éradiquer joue évidemment 
un rôle considérable dans les relations russo-
ukrainiennes au temps présent.

 9782246854913   
   Parution le 23/10/19

LA CONFERENCE DE WANNSEE
PETER LONGERICH
H D ORMESSON 20,00 €

HISTOIRE

Mettant en lumière les ten-
sions au sein de la direction 
de la SS, Peter Longerich 
s’attèle à démonter le mythe 
de la conférence de Wanns-
ee et construit une lecture 
étayée et précise sur la cou-
lisse de ce moment char-
nière de la Seconde Guerre 
mondiale.

 9782350875590   
   Parution le 17/10/19

HISTOIRE D’UN REVE - LE 
DISCOURS DE MARTIN LUTHER 
KING QUI CHANGEA LE MONDE
GARY YOUNGE
GRASSET 19,00 €

HISTOIRE

Histoire d’un rêve est un livre passionnant pour 
comprendre la journée du 28 août 1963 et ses 
conséquences politiques jusqu’aux élections 
de Barack Obama puis de Donald Trump. Gary 
Younge compose un ouvrage documenté avec 
rigueur et porté par une émotion toute particu-
lière  : celle d’assister au discours de King, puis de 
confronter son rêve à notre réalité.

 9782246819172   
   Parution le 09/10/19

DANS L’OMBRE DES BEATLES
DEREK TAYLOR
RIVAGES 20,50 €

Derek Taylor fut l’attaché de 
presse des Beatles durant 
l’année 1964, puis dirigea le 
service de presse d’Apple de 
1968 à 1970. Ce livre aux 
allures de carnet de bord, 
écrit « à chaud » ou presque,  
au début des années 70, 
raconte cette odyssée. Un 
document inédit unique en 

son genre, érudit et intime, échevelé, insolite, et 
d’un humour délicieusement british.

 9782743648619   
   Parution le 02/10/19

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

D
O

CU
M

EN
TA

IR
ES

42 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019



MELANCOLIQUE RODEO
JEAN-MICHEL JARRE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Pour la première fois, le 
créateur d’Oxygène se ra-
conte : un destin hors norme, 
une histoire française qui a 
essaimé aux quatre coins du 
monde.

 9782221239339   
   

Parution le 03/10/19

MOI, ELTON JOHN
ELTON JOHN
ALBIN MICHEL 22,90 €

De la banlieue de Londres à 
Los Angeles, du petit garçon 
timide à l’icône pop-rock, 
des addictions à sa tentative 
de suicide, de sa rencontre 
avec David Furnish à sa pa-
ternité, Elton John se livre 
avec humilité sur sa musique 
et ses relations, ses passions 
et ses erreurs...

 9782226437662   
   Parution le 16/10/19

STEPHEN KING A L’ECRAN
IAN NATHAN
BRAGELONNE 35,00 €

Au fil de 224 pages riche-
ment illustrées, Stephen 
King à l’écran passe en revue, 
dans l’ordre chronologique, 
toutes les adaptations des 
romans et nouvelles de Ste-
phen King. Grâce à cet inven-
taire complet, les obsessions 
thématiques de Stephen 
King, ses accès de génie 

créatif, tout comme ses périodes de doute, sont 
percées à jour.

 9791028102999   
   Parution le 16/10/19

SAPE COMME JADIS
YVANE JACOB
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Yvane Jacob explore la 
garde-robe de 60 illustres 
personnages. En même 
temps qu’elle révèle le sens 
caché, ou oublié, du vête-
ment, c’est l’évolution des 
mentalités et des rapports 
sociaux qui se dessine. On 
ne s’habille pas seulement 
pour se protéger du froid 

ou pour cacher sa nudité : en se parant, on se ré-
volte, on se distingue, on séduit, on conteste, on 
interpelle... On s’exprime ! Aux préoccupations 
intimes et esthétiques se mêlent des considéra-
tions économiques, sociales et politiques.

 9782221242964   
   Parution le 17/10/19

LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES 
DU REIN
GILBERT DERAY
FAYARD 19,00 €

Avec modestie et parfois 
grandiloquence, humour et 
tendresse, Valentin vous ra-
conte ici sa vie de rein et ce 
sous le regard précis et bien-
veillant du professeur Gil-
bert Deray, chef du service 
de néphrologie à la Pitié-Sal-
pêtrière à Paris (auteur chez 
Fayard de Choisissez votre 

destin génétique, 2018).

 9782213713229   
   Parution le 09/10/19

GUERIR AVEC LES FORCES DE LA 
NATURE
ANDREAS MICHALSEN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Le professeur Andreas 
Michalsen, l’un des spécia-
listes mondiaux de méde-
cine naturelle, présente les 
dernières recherches qui 
permettent de renforcer les 
facultés d’auto-guérison de 
l’organisme, soit de réveiller 
votre « médecin intérieur », 
combinant des approches 

(parfois) ancestrales et d’autres plus modernes.

 9782226435606   
   Parution le 02/10/19

L’INSOUMIS - L’AMERIQUE DE 
MOHAMED ALI
JUDITH PERRIGNON
GRASSET 20,90 €
« Le nom de Mohamed Ali semble désormais évo-
quer à lui seul le combat des hommes, l’insoumis-
sion. Comme si la vie était un ring. C’est pourquoi 
il fascine tant  jusqu’aux générations qui n’étaient 
pas nées,  et jusqu’au bout du monde. Il y a deux 
ans, France Culture me demandait de le raconter 
sous la forme d’une Grande Traversée, une série 
documentaire de dix heures. Il fallait faire un 
livre de cette série radio. Pour mieux revisiter ce 
voyage dans le temps et l’espace américain.»

 9782246820895   
   Parution le 30/10/19

GOOD BOOTY
ANN POWERS
CASTOR ASTRAL 26,00 €

Good Booty, c’est l’histoire 
d’une musique populaire qui 
incarne les anxiétés et les 
espoirs d’une nation. Ann 
Powers livre une analyse 
remarquable sur la manière 
dont les courants musicaux 
ont permis d’aborder les 
thèmes refoulés de l’Ameri-
can Way of Life : le genre, le 

racisme, le sexe, la drogue, la jeunesse, les inéga-
lités sociales...

 9791027801794   
   Parution le 03/10/19

LE THEOREME DU PARAPLUIE
MICKAEL LAUNAY
FLAMMARION 19,90 €

Les mathématiques en par-
ticulier nous offrent un outil 
puissant pour comprendre 
les rouages de l’Univers. 
Elles nous apprennent à 
penser plus large pour com-
prendre plus loin. C’est ce 
que nous montre ici Mickaël 
Launay, à travers un voyage 
passionnant qui commence 

dans les allées des supermarchés et s’achève 
dans les profondeurs vertigineuses des trous 
noirs. Ah, et il reste une dernière question : quel 
est le rapport entre tout cela et un parapluie ?

 9782081427525   
   Parution le 16/10/19
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L’ART DU JEU
CHAD HARBACH
LATTES 22,50 €

Henry Skrimshander est une 
véritable star du baseball : 
dans l’équipe d’une petite 
université du Wisconsin, il 
conclut tous ses matches 
par un sans-faute. Jusqu’au 
jour où il rate un lancer facile. 
Son destin, ainsi que la vie de 
quatre personnes, prennent 
alors un tournant décisif. Hen-

ry remet en cause la brillante carrière à laquelle il 
est promis. Guert Affenlight, le président de l’uni-
versité, tombe amoureux. Owen Dunne, coéquipier 
homosexuel de Henry, s’embarque dans une liaison 
dangereuse. Mike Schwartz, capitaine de l’équipe 
de baseball, est pris de doute sur son avenir et sur le 
rôle de mentor qu’il a joué pour Henry. Enfin, Pella, 
la fille de Guert, revient pour échapper à un mariage 
malheureux et recommencer une nouvelle vie. 

 9782709636681   
   Parution le 30/05/12

LES DEBUTANTES
J. COURTNEY SULLIVAN
LGF 8,30 €

Bree, Celia, April et Sal-
ly avaient quitté leurs 
chambres de bonnes et em-
ménagé à l’étage principal.  
Elles laissaient leurs portes 
ouvertes pendant la journée 
et criaient simplement pour 
se parler. Elles se vautraient 
sur les divans du salon après 
le repas du soir, se racon-

tant des ragots et se lisant à voix haute des pas-
sages du New Yorker et de Vogue. Elles se sont 
connues et aimées à l’université de Smith, haut 
lieu de la culture féministe. Le temps, le mariage, 
la vie d’adulte les ont séparées, jusqu’à la dispa-
rition de l’une d’entre elles. Face aux déceptions 
de l’existence, rien n’est plus précieux que les 
souvenirs et les amies des années de fac. Bree, 
Celia, April et Sally vont s’en rendre compte. 

 9782253174875   
   Parution le 02/05/13

ZULEIKA DOBSON - UNE HISTOIRE 
D’AMOUR A OXFORD
MAX BEERBHOM
LOUVERTURE 17,00 €

Attirante, séduisante, fas-
cinante... la jeune Zuleika 
Dobson l’est sans aucune 
limite. Prestidigitatrice de 
renommée mondiale, elle 
parle comme un écrivain et 
traîne autant de bagages que 
de prétendants. Lorsqu’elle 
peut enfin rendre visite à son 
grand-père, recteur d’Oxford, 

tous les étudiants tombent inévitablement à ses 
pieds. Malheureusement pour eux, elle ne pourra 
aimer qu’un homme totalement imperméable à ses 
charmes... Si bien que tous décident de mourir pour 
elle. Histoire d’amour, de suicide collectif et de 
régates nautiques, cette fantaisie raffinée, magni-
fiquement écrite, emporte la rigide Oxford et ses 
acteurs  dans un tourbillon d’extravagances. 

 9782953366426   
   Parution le 05/05/10

MAUVAIS GENRE
NAOMI ALDERMAN
OLIVIER 22,30 €

James Stieff est admis dans 
la prestigieuse université 
d’Oxford. Il y rencontre 
Franny, Simon, Jessica, 
tout un groupe d’amis qui 
s’installe dans la maison du 
séduisant (et manipulateur) 
Mark Winters. Mauvais 
genre raconte les premières 
amours, les soirées inou-

bliables, mais aussi le désenchantement et les 
bouleversements intimes de cet âge de déraison 
qu’est la jeunesse. Avec un talent hors du com-
mun, Naomi Alderman révèle la perversité ca-
chée derrière les façades impeccables d’Oxford, 
ce monde faussement exemplaire qui prépare à 
tout sauf à la réalité.

 9782879297071   
   Parution le 07/04/11

LE MAITRE DES ILLUSIONS - 
COLLECTOR
DONNA TARTT
POCKET 9,40 €

Introduit dans le cercle pri-
vilégié d’une université du 
Vermont, un jeune bour-
sier californien, Richard 
Papen, s’intègre peu à peu 
un petit groupe d’étudiants 
de la grande bourgeoisie. Il 
découvre un monde insoup-
çonné de luxe, d’arrogance 
intellectuelle et de sophis-

tication, en même temps que l’alcool, la drogue 
et d’étranges pratiques sataniques. Très vite, il 
pressent qu’on lui cache quelque chose de ter-
rible et d’inavouable...

 9782266252690   
   Parution le 06/11/14

JE VOUS EMMENE
JOYCE CAROL OATES
POINTS 7,80 €

Anellia a toujours vécu 
envers et contre. Fille de 
rien, elle trompe le destin 
en intégrant l’université. 
Intellectuelle brillante, elle 
renvoie ses camarades à leur 
médiocrité et à leur ambition 
risible de trouver un mari. 
Mais sa rencontre avec Ver-
non Matheius, un étudiant 

noir qui tient tête au professeur et aux insultes 
racistes fusant dans l’amphithéâtre, lui fera lever 
un tabou beaucoup plus grand.

 9782757854594   
   Parution le 08/06/17

CAMPUS BOOKS

  A l’occasion de la rentrée universitaire, Renov’livres vous propose  cette bibliographie 
de campus books.  Ces fictions abordent le thème de la vie universitaire sous différents 
angles : policier, histoire d’amour, récits de vie... Et différentes formes : roman, poche et 
même bande-dessinée. Plongez dans ces ouvrages et venez vivre ou revivre l’expérience 
de la fac! 

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

CA
M

PU
S 

BO
O

K
S

44 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019



LUCKY JIM
KINGSLEY AMIS
POINTS 8,80 €

Chargé de cours dans une 
université de seconde zone, 
Jim Dixon accumule les 
déboires professionnels et 
sentimentaux. Entre Welch, 
son supérieur soporifique 
et vaseux qu’il est obligé de 
supporter sans broncher et 
une collègue dépressive et 
collante, Jim est sur le point 

de craquer. Il finit par encourager l’un des ses 
étudiants à critiquer l’ouvrage d’un disciple de 
Welch. Il n’en fallait pas plus pour déclencher un 
véritable scandale... Mais, face à l’adversité, Jim 
dispose de quelques ressources : son talent pour 
les grimaces et son imagination fertile. 

 9782757859018   
   Parution le 21/04/16

MOI  CHARLOTTE SIMMONS
TOM WOLFE
ROBERT LAFFONT 24,50 €

Lorsque Charlotte, sage fille 
d’origine modeste, débarque 
de sa Caroline du Nord à 
Dupont University qui abrite 
la crème de la jeunesse amé-
ricaine, elle est certes bril-
lante et déjà très jolie mais  
un peu gourde. Confrontée 
aux moeurs de cette élite, 
elle découvre que ce temple 

du savoir semble surtout celui du sexe, de la dé-
bauche, de l’alcool et des ambitions mesquines. La 
petite provinciale n’en maîtrise guère les règles. 
Sa première année va se charger de la déniaiser. 
Charlotte Simmons n’est pas tout à fait la blanche 
colombe qu’elle croyait être... Avec cette satire 
cinglante, ce magnifique roman d’apprentissage, 
Tom Wolfe nous offre ses illusions perdues et le 
grand roman de la vie étudiante made in America.

 9782221104279   
   Parution le 23/03/06

DES GARCONS EPATANTS
MICHAEL CHABON
ROBERT LAFFONT 10,10 €

Grady Tripp, prof de lettres 
en mal d’inspiration, doit 
remettre un manuscrit à son 
éditeur lors d’un festival de 
littérature au moment même 
où sa femme - troisième en 
titre - le quitte et où sa maî-
tresse lui annonce qu’elle est 
enceinte. Son éditeur Teddy 
Crabtree n’en a que faire. 

Abonné aux sensations fortes, il est seulement 
avide de récupérer le livre. James Leer enfin, fer-
vent disciple de Tripp et petit génie incompris qui 
cultive une attirance morbide pour les suicides 
de stars, doit être empêché d’en commettre un 
à son tour ! Ce petit monde va s’agiter avec une 
belle énergie pour le plaisir du lecteur parfois 
incrédule mais enthousiaste jusqu’au coup de 
gong final. 

 9782221122969   
   Parution le 10/11/10

LA FRATERNITE
TAKIS WURGER
SLATKINE ET CIE 18,00 €

A la mort de ses parents, il 
ne reste au jeune Hans que 
sa passion pour la boxe. Des 
années plus tard, sa vie soli-
taire change brusquement 
lorsque sa tante lui propose 
de lui offrir une bourse pour 
la prestigieuse université 
de Cambridge. Mais à une 
seule condition : résoudre un 

crime mystérieux commis au sein du Pitt Club, un 
club de jeunes gens de la haute société réservé 
aux hommes, dans lequel il devra se faire accep-
ter s’il ne veut pas se faire démasquer. A Cam-
bridge, Hans rencontre la mystérieuse Char-
lotte, qui doit l’aider à s’introduire dans le Club. 
Il y découvre un club dans le club, le très select « 
Club des papillons «. 

 9782889440474   
   Parution le 06/09/18

GIANT DAYS
JOHN ALLISON
AKILEOS 10,00 €

En colocation à la fac depuis 
maintenant 3 semaines, 
Susan, Esther et Daisy sont 
très rapidement devenues 
d’excellentes copines. Mais 
face aux dragueurs lourdin-
gues, à de drôles de moisis-
sures dans leur chambre, 
à la grippe, au retour des 
réac’ et aux aléas de la fac, 

elles pourront se considérer chanceuses, si elles 
tiennent jusqu’au printemps... 

 9782355743108   
   Parution le 08/06/17

COMME UN GARCON T.1
JENNY
DELCOURT 10,95 €

Charlotte vit avec son demi-
frère, Xavier. La jeune fille, 
obsédée par l’idée de gagner, 
saisit la moindre occasion 
pour défier ce nouveau venu, 
mais perd à chaque fois. 
Quand approche le moment 
d’entrer à l’université, Xavier 
lance le défi ultime : si Char-
lotte perd ce dernier pari, 

elle devra se déguiser en garçon à la fac pendant 
une année entière ! Évidemment, c’est le jeune 
homme qui gagne. Une vie compliquée com-
mence alors pour la jeune fille qui devra comp-
ter sur l’aide de Gabriel, son colocataire doté 
d’un esprit fort et d’une curiosité mal placée. 
Car lui comprend très vite que son camarade de 
chambre n’est pas celui qu’il prétend être...

 9782756072661   
   Parution le 31/08/16
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JE VOULAIS NAÎTRE VENT
ANNE BROUILLARD
EDL 14,50 €

ADOS

Originaire de Sicile, Rita Atria 
a grandi dans une famille ma-
fieuse. Elle a onze ans lorsque 
son père est abattu par un 
tueur d’une famille rivale, un 
meurtre que son frère Nicolo 
jure de venger. Face à cette 
violence, la jeune fille décide 
à l’âge de 17 ans de révéler 
ce qu’elle sait au juge Paolo 

Borsellino. A présent menacée de mort, la jeune 
fille doit quitter l’île et s’installer à Rome où elle vit 
sous un faux nom. Elle y découvre la liberté, trouve 
en Borsellino un nouveau père et rencontre même 
l’amour. Mais ce fragile équilibre est rompu lorsque 
le juge est assassiné. L’histoire de Rita est surtout 
un formidable plaidoyer pour la justice et la liberté.

 9782211301664   
   Parution le 16/10/19

LE MONSTRE DES GLACES
DAVID WALLIAMS
ALBIN MICHEL 14,50 €

6 ANS ET +

Elsie, une orpheline vivant 
dans les rues de Londres à 
l’époque victorienne, en-
tend parler d’un mystérieux 
monstre de glace : un mam-
mouth laineux découvert 
au pôle Nord... Déterminée 
à en savoir plus, voici Elsie 
embarquée dans une drôle 
d’aventure, qui l’emmènera 

de Londres au coeur de l’Arctique !

 9782226445384   
   Parution le 30/10/19

LOLA ON ICE, TOME 1 - PREMIER 
CHALLENGE
PASCAL RUTER
DIDIER JEUNESSE 12,00 €

6 ANS ET +

Entre le patin à glace et Lola, 
c’est une grande histoire 
d’amour ! Avec sa meilleure 
amie Sascha, la jeune fille de 
10 ans ne vit que pour l’axel, 
le back flip ou le lutz. Alors 
quand les deux amies sont 
repérées pour passer les 
sélections de la prestigieuse 
Ice Academy, le rêve pour-

rait bien devenir réalité. A la clé, un championnat 
parrainé par leur idole Tatiana, star du patinage 
artistique ! Mais entre l’entrée en sixième, les 
devoirs et un petit frère ultra-collant, Lola arri-
vera-t-elle à tout concilier ?

 9782278098279   
   Parution le 02/10/19

LA FAMILLE CASSEROLE - UN MIC-
MAC ANNIVERSAIRE
LAETITIA PETTINI
POURPENSER 9,50 €

6 ANS ET +

Louison veut fêter son 
dixième anniversaire au Mic 
Mac Mania. Cependant, avec 
une mère souvent absente 
parce qu’elle parcourt le 
monde pour lutter contre le 
réchauffement climatique, 
ce n’est pas facile d’organiser 
une fête. Pour y parvenir, il 
échafaude un plan avec l’aide 

de ses frères, de ses soeurs et de tous ses amis. 
Mais parfois survient l’imprévu.

 9782371760370   
   Parution le 31/10/19

QUATRE SOEURS ET LE MANOIR 
HANTE
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT 12,90 €

LES HÉROS

Les quatre soeurs partent 
en vacances en Ecosse mais 
elles ne s’imaginaient pas 
que leur père avait réservé 
un authentique manoir 
au bord du lac Loch Ness. 
D’après la légende, l’ombre 
de Lavania, une princesse 
assassinée des siècles plus 
tôt, hante les lieux.

 9782700273878   
   Parution le 02/10/19

DANS LES YEUX DE NAWANG
JEAN-FRANCOIS CHABAS
ALBIN MICHEL 19,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Nawang et Lhari semblent 
en tous points semblables. 
Pourtant il y a entre eux une 
nette différence de carac-
tères : Nawang est hardi et 
joyeux, Lhari est sombre 
et craintif. Leur famille les 
fait voyager entre de mons-
trueuses montagnes, suivis 
par leurs yacks. Or, à l’ombre 

de Chomolungma, Lhari va faire son apprentis-
sage : il va croiser une panthère des neiges.

 9782226403537   
   Parution le 30/10/19

KRIMO MON FRERE
MABROUCK RACHEDI
EDL 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Lila s’envole pour Tokyo avec 
dans son sac une urne conte-
nant les cendres de son frère 
Krimo qu’elle transporte clan-
destinement. Si elle entreprend 
ce voyage, c’est pour respec-
ter les ultimes volontés de ce 
dernier, tué alors qu’il tentait 
d’échapper à la police. Mais Kri-
mo n’était pas un délinquant, il 

essayait seulement d’aider leur aîné, Redouane, ac-
cusé d’avoir trempé dans une sale affaire de drogue 
et incarcéré. Heureusement, dans son périple Lila 
peut compter sur les conseils d’Adel, un jeune génie 
maladroit et attachant, spécialiste du Japon et de sa 
culture. Réussiront-ils à échapper à la mystérieuse 
silhouette qui les traque depuis leur départ de Paris ?

 9782211301053   
   Parution le 09/10/19

EROS PRAT
AMELIE POISSON-CLARET
LAUTREREGARD 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Eros, un jeune ange, apprend 
sous la tutelle de son père, 
le grand Phidias, à rendre 
les humains amoureux. 
Tandis qu’il se consacre à 
sa mission, le pouvoir des 
archanges déchus s’accroît 
et une guerre céleste éclate. 
Phidias est tué et Eros 
chassé de son univers. Il se 

retrouve sur Terre, privé de ses ailes et de son 
identité angélique. Recueilli par une famille, il 
rencontre Martha.

 9782490906109   
   Parution le 18/10/19

FINGUS MALISTER, FEUX FOLLETS, 
MANDRAGORE ET CADAVRE FRAIS
ARIEL HOLZL
RAGEOT 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

« Préparez une soupe de 
mandragore avec 120 g de 
sève de mandragore et 80 g 
d’or des fous. Mélangez les 
ingrédients dans un bocal à 
élixir et faites mijoter une 
journée à feu follet. Une fois 
la soupe terminée, il suffit de 
la répandre sur tout cadavre 
frais pour qu’il revienne à la 

vie en quelques minutes. Et le rituel de zombifi-
cation est accompli ! «. Apprenti seigneur malé-
fique, Fingus Malister sait comment il va éblouir 
les jurés de sa future académie de magie. Mais il 
a besoin de l’aide d’une sorcière plus têtue que 
lui...

 9782700273786   
   Parution le 02/10/19
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LE TEST
SOPHIE ADRIANSEN
MAGNARD 14,90 €

ADOS

Madeleine est folle amou-
reuse d’Ulysse. Ça tombe 
bien, lui aussi ! Un soir, se re-
trouvant seuls, ils ont un pre-
mier rapport non protégé. 
Et trois semaines plus tard, 
la jeune fille redoute d’être 
enceinte. Est-ce possible en 
n’ayant fait l’amour qu’une 
seule fois ? Madeleine, qui 

est déjà très seule, comprend qu’elle ne pourra 
compter que sur elle-même pour faire face à sa 
grossesse et prendre une décision... avant que 
les évènements ne décident pour elle de la suite.

 9782210966475   
   Parution le 08/10/19

BARJOLAND
JEAN-LUC LUCIANI
MUSCADIER 12,50 €

ADOS

La vie de Damien est pertur-
bée lorsqu’il apprend que 
sa mère veut refaire sa vie 
aux côtés d’un psychologue 
à la tête d’une émission de 
télévision pour adolescents. 
Avec ses amis, le lycéen 
prend tous les risques pour 
le discréditer et ne recule 
devant aucune limite.

 9791096935383   
   Parution le 31/10/19

DANS MON PAYS D’INCERTITUDE
JEANNE BENAMEUR
THIERRY MAGNIER 14,90 €

ADOS

« Tout le monde le dit, mes 
parents en tête, peindre ce 
n’est pas un métier. » Pour-
tant, au plus profond d’elle-
même, Nejma n’a qu’une 
certitude : sa passion pour 
la peinture. Un soir, elle dé-
couvre le destin de Marietta 
Robusti, dite la Tintorette. 
Une portraitiste hors-pair, 

ayant grandi dans l’ombre de son père, le célèbre 
Tintoret. Mais parce qu’elle est née femme, la 
Tintorette s’est vue dépossédée de son destin, 
de sa raison de vivre. Alors Nejma se fait une 
promesse : celle de ne jamais laisser personne 
se mettre entre elle et la peinture. Pour la Tinto-
rette et pour elle-même.

 9791035202996   
   Parution le 16/10/19

MINECRAFT T.3 LES CARNETS PERDUS
LAFFERTY MUR
CASTELMORE 10,90 €

ADOS

Max est un garçon intrépide tandis qu’Alison est plus réservée. 
Ils sont pourtant les meilleurs amis du monde et tous deux 
intrigués par la découverte d’un vieux carnet écrit par l’En-
chanteur, mentionnant l’existence d’un dangereux domaine : le 
Nether. Dans l’Overworld, les amis construisent un portail vers 
ce monde mystérieux.

 9782362317392   
   Parution le 16/10/19

SHOOTING STAR
FABRICE COLIN
ALBIN MICHEL 15,90 €

ADOS

Hollywood, août 1932. Sur Sunset Boulevard, Norma Jeane 
court après sa mère. Elles découvrent les beaux cinémas de 
la ville où le monde réel s’efface pour laisser place au monde 
merveilleux des films. Dans ce monde la douleur s’efface, 
l’amour triomphe et les promesses sont tenues. Norma Jeane, 
la future Marlyn Monroe, a décidé de renverser son destin et 
de conquérir Hollywood.

 9782226443717   
   Parution le 30/10/19

P.-S. : JE NE T’AI JAMAIS DIT
BRIGID KEMMERER
HACHETTE ROMANS 17,90 €

ADOS

Réunis par le hasard, Rev 
et Emma, deux adolescents 
blessés, s’apprivoisent et, de 
jour en jour, partagent leurs 
doutes et leurs peines. Tan-
dis que Rev part rendre vi-
site à son père qui a soudai-
nement refait surface, Emma 
a besoin d’aide. Harcelée par 
un gamer appelé Nightmare, 

elle s’adresse à la mauvaise personne, un garçon 
qui fréquente le jeu en ligne qu’elle a créé pour 
s’évader.

 9782016212660   
   Parution le 23/10/19

HEARTSTOPPER - T.1
ALICE OSEMAN
HACHETTE ROMANS 12,90 €

ADOS

Ceci est l’histoire de deux 
lycéens. Nick, le rugbyman 
au sourire solaire. Charlie, le 
musicien au coeur solitaire. 
Parce qu’ils évoluent dans 
des cercles différents, parce 
qu’ils n’ont pas le même 
caractère, leur amitié n’était 
pas gagnée. Pourtant, petit 
à petit, de façon irrésistible, 

Charlie tombe amoureux. Même s’il sait que 
Nick aime les filles. Même s’il sait qu’il n’a aucune 
chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette 
amitié naissante qui compte pour lui plus que 
tout, Charlie préfère garder le silence...

 9782017108313   
   Parution le 09/10/19
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LE VOYAGE DE FULMIR
THOMAS LAVACHERY
EDL 12,50 €

ADOS

Le nain Fulmir, à 160 ans, est 
au terme de son existence. Il 
entame son dernier voyage, 
celui qui doit le mener au 
cimetière caché du peuple 
des nains. En route, il sauve 
un chien et deux orphelins,  
éborgne un chevalier et fuit 
une armée de soldats qui 
cherchent à le capturer. Son 

périple devient une véritable cure de jouvence.

 9782211301176   
   Parution le 09/10/19

TUER VAN GOGH
SOPHIE CHERER
EDL 15,50 €

ADOS

Vincent Van Gogh peint 
comme un fou quand il ren-
contre deux jeunes gens de 
bonne famille, les frères Se-
crétan. L’aîné, Gaston, est un 
artiste en herbe, timide, incer-
tain de sa vocation, il considère 
Vincent comme un génie. Le 
cadet, René, est obsédé par 
Buffalo Bill accompagné de sa 

bande, il tire sur tout ce qui bouge. La correspon-
dance de Vincent ne les mentionne ni l’un ni l’autre. 
On sait qu’il leur a offert des tableaux, dont nul n’a 
retrouvé trace. Gaston et René vont fréquenter 
Vincent pendant près de six semaines. Et si cette 
rencontre ne va rien changer à la vie du peintre, elle 
va peut-être tout changer à sa mort.

 9782211305082   
   Parution le 30/10/19

SOS CREATURES FANTASTIQUES T.1 
- LE SECRET DES PETITS GRIFFONS
KARI SUTHERLAND
GALLIMARD JEUNE 15,50 €

ADOS

Logan découvre un bébé grif-
fon caché sous son lit. Il in-
terroge la fille la plus étrange 
du collège,  Zoé Kahn, dont la 
famille s’occupe de la Ména-
gerie, une réserve d’animaux 
mythiques. La fuite des 
créatures menace la survie 
de l’établissement. Celle-ci 
n’est peut-être pas acciden-

telle.

 9782075130226   
   Parution le 10/10/19

RESISTANCE
GEMMA MALLEY
HELIUM 16,00 €

ADOS

Après l’émouvante histoire 
d’Anna dans «La Déclara-
tion», c’est maintenant au 
tour de Peter de prendre 
son destin en main. Dans un 
monde où la mort n’existe 
plus, certains ont décidé 
d’entrer en lutte au sein du 
Réseau et de se battre pour 
la suppression de la Lon-

gévité qui les maintient tous en vie. La mission 
de Peter est simple : infiltrer la production du 
médicament au sein même de Pincent Pharma, 
l’entreprise mère dirigée par nul autre que son 
grand-père, Richard Pincent... 

 9782330124458   
   Parution le 02/10/19

LA DISPARITION DES ENFANTS 
GREYSTONE T.1
MARGARET PETERSON HADDIX
MILAN 15,90 €

ADOS

Connais-tu quelqu’un qui a 
le même prénom que toi ? 
Connais-tu quelqu’un qui a 
le même prénom que toi ET 
la même date de naissance 
? Impossible ! C’est aussi ce 
que pensaient Chess, Emma 
et Finn... jusqu’à ce que la 
disparition de trois enfants 
fasse la une des informa-

tions. Ces enfants ont exactement les mêmes 
prénoms et dates de naissances qu’eux. Est-ce 
une simple coïncidence ?

 9782408004248   
   Parution le 02/10/19

MORTEL HOTEL
LAURIANE CRETTENAND
MILAN 15,90 €

ADOS

Depuis des décennies, 
l’Hôtel Amour est le théâtre 
d’évènements inexpliqués : 
vagues de suicides, odeur de 
pourriture dans le couloir du 
premier étage, chambres où 
il ne fait jamais plus de 3 °C, 
portes qui claquent, objets 
qui disparaissent... L’été où 
Noelle, 17 ans, y accepte un 

poste de veilleuse de nuit, l’impensable se pro-
duit : tous les clients de l’hôtel - y compris Noelle 
- se font massacrer. Personne n’arrive à expliquer 
ce qui a pu se produire. Les enquêteurs n’ont 
qu’une piste : le journal intime de Noelle. Mais 
peut-on se fier au témoignage de la jeune fille ?

 9782745997791   
   Parution le 31/12/2099

LA PHOTO DE LA BRASSERIE
MISERAZZI J. TABONI
OSKAR 11,95 €

ADOS

C’était la première fois que Caroline déjeunait 
dans la brasserie près de la grande place avec 
son amie Marie. A sa grande surprise, elle décou-
vrit la photo d’une petite fille qui lui ressemblait. 
Fascinée par cette découverte, elle se lança dans 
des recherches qui allaient bouleverser sa vie...

 9791021406902   
   Parution le 24/10/19

LE GOUT DU BAISER
CAMILLE EMMANUELLE
THIERRY MAGNIER 14,90 €

ADOS

Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l’odorat 
suite à un accident. Bouleversée dans son quotidien et sa vie 
sexuelle naissante, la jeune fille trouve une échappatoire dans 
la boxe. C’est ainsi qu’elle fait la rencontre de Valentin qui l’ini-
tie aux plaisirs érotiques.
Le goût du baiser est le premier volume de la collection «L’ar-
deur» de Thierry Magnier. Cette maison d’édition est fière de 
défendre une littérature courageuse qui s’intéresse à l’ado-
lescence telle qu’elle est, avec ses zones d’ombres, ses excès, 
ses émotions exacerbées. Mais l’adolescence est aussi une 
période où le corps se métamorphose, où la vie sexuelle com-
mence. Quoi de plus logique, alors, que d’ouvrir son catalogue 
à des textes qui parlent de sexualité, de désir, de fantasme. 
L’Ardeur se pose résolument du côté du plaisir et de l’explora-
tion libre et multiple que nous offrent nos corps.

 9791035202941   
   Parution le 16/10/19
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LES CHASSEURS DE LOUPS
JAMES OLIVER CURWOOD
SARBACANE 25,00 €

ADOS

A tout juste 18 ans, Rode-
rick Drew, jeune citadin, 
découvre la rude vie des 
trappeurs du Grand Nord ca-
nadien avec son ami Wabi et 
le vieux guide Mukoki. Dans 
l’immensité blanche, la sur-
vie est une lutte de chaque 
instant. Le trio doit faire 
preuve d’esprit d’aventure, 

de courage et de solidarité, d’autant qu’une tribu 
ennemie, les Woongas, est en embuscade.

 9782377312214   
   Parution le 02/10/19

LE TRAIN FANTOME
DIDIER LEVY
SARBACANE 17,50 €

ADOS

Quand son grand frère Jonas quitte la maison après une dis-
pute avec ses parents, Lina, 8 ans, part à sa recherche. Elle se 
rend dans une ancienne fête foraine, où elle sait que Jonas 
vient régulièrement et monte dans le wagon d’un train fan-
tôme. Mais celui-ci démarre et la petite fille s’aperçoit que des 
monstres l’accompagnent. Elle arrive au pays des morts, où 
semble se trouver son frère.

 9782377312504   
   Parution le 02/10/19

FALALALALA
EMILIE CHAZERAND
SARBACANE 18,00 €

ADOS

Les Tannenbaum n’ont rien 
d’ordinaire. Trois généra-
tions d’achondroplases, soit 
sept naines, gèrent Tannen-
land, le paradis réduit des 
animaux miniatures. Deu-
xième curiosité alsacienne 
après la cathédrale de Stras-
bourg, cette famille est aussi 
experte en bredele et pro-

ductrice des plus beaux spectacles de Noël. En 
plus d’être le seul garçon de la tribu, Richard, 19 
ans, est également grand.

 9782377312757   
   Parution le 02/10/19

LA ROUTE FROIDE
THIBAULT VERMOT
SARBACANE 14,50 €

ADOS

Ce matin, Jonah se réveille 
seul chez lui, dans le Yukon. 
Ses parents sont partis cher-
cher des plumes d’oie pour 
fourrer des oreillers. Se sen-
tant à l’étroit dans la minus-
cule pièce qui leur sert de 
logement, il décide de partir 
en reconnaissance dans la 
forêt malgré le froid glacial. 

Le vieux Stegner lui a pourtant conseillé de se 
tenir à distance de cet endroit.

 9782377312764   
   Parution le 02/10/2019

LES OUBLIEES
ALEX KAHLER
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Le cauchemar ! Josie et sa 
petite soeur s’installent chez 
leur grand-mère pour un 
séjour à durée indéterminée. 
Le pire, c’est que la maison, 
isolée, au-milieu de nulle 
part, donne sur une forêt 
sombre et menaçante. Dès 
leur arrivée, leur grand-mère 
impose des règles strictes : - 

Ne jamais traverser les bois. - Ne jamais laisser 
entrer une poupée dans la maison. - Ne jamais 
ouvrir les fenêtres après la tombée du jour.  Et 
chaque nuit, Josie fait le même rêve inquiétant 
: une voix d’enfant l’appelle à l’aide. Depuis, elle 
n’a plus qu’une idée en tête : fuir ! Mais il est 
peut-être déjà trop tard.

 9791036305528   
   Parution le 16/10/19

CHRONIQUES DES CINQ TRONES - 
T.1 MOITIES D’AME 
ANTHELME HAUCHECORNE
GULF STREAM 20,00 €

ADOS

Dans un monde où la magie 
ne peut être utilisée qu’à 
condition d’être deux, Liu-
tgarde a pris le risque de fuir 
Ortaire, l’époux qui lui a été 
imposé, et de renoncer à ses 
pouvoirs. Sur sa route, elle 
rencontre Rollon, un mage à 
l’esprit torturé, qui lui sauve 
la vie. Tous deux en cavale, 

ils tentent de fuir la cruauté du futur qui leur est 
assigné, mais le passé les rattrape bientôt.

 9782354887117   
   Parution le 10/10/19

LE DEMELEUR DE REVES
CARINA ROZENFELD
SCRINEO 17,90 €

ADOS

Sur Sédora, plus personne ne 
sort de chez soi. La popula-
tion a les yeux rivés sur ses 
écrans... en particulier sur le 
programme des Démêleurs 
de rêves. Neven est un jeune 
Démêleur : il met en scène les 
songes des Rêveurs et les dif-
fuse au grand public. Comme 
tout le monde, il vit une exis-

tence recluse et répétitive, jusqu’au jour où un 
ancien Démêleur, GuidéOnn, le contacte afin de ré-
cupérer les rêves du sujet 1110. Qui est ce Rêveur 
1110 ? Quel mystère se cache dans ses songes ? Sa 
soif de réponses pousse Neven à oser faire ce que 
l’humanité a oublié depuis longtemps : quitter son 
monde afin de découvrir l’univers et la vérité... 

 9782367407173   
   Parution le 10/10/19

AU-DELA DE LA LUMIERE
DANIEL MAT
SCRINEO 17,90 €

ADOS

La réalité virtuelle a fait place 
aux rêves lucides partagés. 
Une version extrême de cette 
technologie a donné nais-
sance à la métamachie : un 
sport de combat opposant 
deux compétiteurs dans des 
arènes subconscientes. David 
redoute cette discipline dont 
l’étoile montante n’est autre 

que Théa, sa petite amie. Tout bascule le jour où 
elle ne se réveille pas à la fin d’un combat. Alors que 
l’organisation étouffe l’affaire, David se retrouve 
sans réponses. Lorsque l’opportunité de participer à 
un tournoi s’offre à lui, il y voit une chance de mener 
l’enquête de l’intérieur. Jusqu’où est-il prêt à aller 
pour découvrir la vérité ?

 9782367407401   
   Parution le 24/10/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019 — 49

RO
M

ANS JEU
NESSE



LES AVENTURES D’UN APPRENTI 
GENTLEMAN
MACKENZI LEE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Monty rend tout le monde 
fou : les hommes, les 
femmes... mais surtout son 
père. Jusqu’ici, personne 
n’a réussi à dompter Henry 
Montague, dit « Monty ». Son 
père ne sait plus quoi faire 
de cet héritier volage dont 
les seules passions sont le 
jeu et la boisson, et qui aime 

par-dessus tout se réveiller chaque matin entre 
des bras différents.

 9782266290104   
   Parution le 03/10/19

DID I MENTION I LOVE YOU ? - INTEGRALE
ESTELLE MASKAME
POCKET JEUNESSE 24,90 €

ADOS

Eden, 16 ans, va passer l’été à Santa Monica avec son père, 
qui s’est remarié. Elle va y faire la connaissance de sa nouvelle 
famille et de son demi-frère, Tyler. Un vrai bad boy, séducteur, 
égocentrique, violent, et qui cache un lourd secret... Fascinée, 
Eden ne peut s’empêcher de succomber au charme de la seule 
personne qui lui est pourtant défendue, Tyler...

 9782266294164   
   Parution le 17/10/19

L’INQUIETANT MISTER W.
BEATRICE NICODEME
GULF STREAM 12,50 €

ADOS

Les jumeaux Martin et Noé-
mie mènent l’enquête à 
propos du nouveau pension-
naire de la maison d’hôtes 
tenue par leur mère. Ce 
mystérieux monsieur W., 
au nom imprononçable, a 
une conduite bien étrange 
: il sort au milieu de la nuit, 
possède une sinistre voiture 

noire et un style vestimentaire improbable.

 9782354887124   
   Parution le 10/10/19

MYSTERE A LA CANTINE
HERVE MESTRON
OSKAR 12,95 €

ADOS

Au collège de Lucien et Yan-
nick, élèves de 6e, madame 
Paupietta la cantinière est 
accusée de servir de la nour-
riture avariée. L’établisse-
ment fait appel à un service 
de restauration mais les 
plats sont infects. Les deux 
garçons, d’abord ennemis 
car amoureux de Bertie puis 

réconciliés, mènent l’enquête afin de découvrir 
pourquoi les cantines de la ville sont victimes de 
la même épidémie.

 9791021406810   
   Parution le 24/10/19

LA SEIZIEME CLE
ERIC SENABRE
DIDIER JEUNESSE 15,00 €

ADOS

Dans l’immense manoir 
d’Hemyock, la vie d’Oswald 
est plutôt confortable : tout 
un personnel lui est dévoué 
pour qu’il développe ses ta-
lents de jeune prodige. Une 
étrange maladie lui interdi-
rait tout contact avec l’exté-
rieur : aussi ne connaît-il ni 
ses parents, ni le monde qui 

entoure la propriété.  Mais à l’approche de ses 16 
ans, le garçon s’interroge de plus en plus sur les 
zones d’ombre que compte son existence.  Venue 
de nulle part, une jeune fille le contacte secrète-
ment et l’incite à fuir avec elle. Mais comment 
sortir de ces murs ? Devant eux, le mystère est 
bien plus grand qu’ils ne l’imaginent...

 9782278091683   
   Parution le 02/10/19

#MURDER, TOME 01
GRETCHEN MCNEIL
MILAN 16,90 €

ADOS

Sur Alcatraz 2.0, la peine capitale prend la forme d’un jeu de 
téléréalité diffusé via une application. Pour divertir l’Amé-
rique, des condamnés sont traqués par des tueurs en série 
accrédités par le gouvernement. Quand Dee, pourtant inno-
cente, s’y réveille, elle sait que des millions de personnes at-
tendent sa mort.

 9782408005870   
   Parution le 16/10/19

LES VRAIS CHAMPIONS DANSENT 
DANS LE BLIZZARD
KWAME ALEXANDER
ALBIN MICHEL 18,00 €

ADOS

Eté 1988, Charlie Bell a 3 
passions dans la vie : Mickael 
Jackson, Mickael Jordan et 
son père. Quand ce dernier 
meurt brutalement, tout 
disparaît autour de Charlie. 
Seules restent la tristesse, 
la colère. Ni sa mère, ni ses 
amis, n’arrivent à lui par-
ler. C’est l’été où Charlie va 

découvrir le basket, l’été où il va apprendre à re-
bondir, sur le terrain, et dans la vie. Après Frères, 
Kwame Alexander signe un roman en vers boule-
versant sur le deuil et la fin de l’enfance. 

 9782226440822   
   Parution le 02/10/19
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LA COLERE DE GROTONNERRE
FLORENCE MILLOT
HATIER JEUNESSE 11,95 €

0-3 ANS

Il est l’heure d’aller à 
l’école mais Elsa ne 
veut pas arrêter de 
jouer et elle se met en 
colère. Grotonnerre 
l’aide à traverser cette 
crise émotionnelle.

 9782401051447  
 

   
Parution le 02/10/19

L’ ABOMINABLE MONSIEUR 
SCHTEUPLE
GREGOIRE KOCJAN
POISSON SOLUBLE 16,00 €

0-3 ANS

Monsieur Schteuple, la 
créature la plus malfai-
sante des mondes ima-
ginaires, exaspère même 
les sorcières. Son juge-
ment et sa condamnation 
sont à l’origine d’une tra-
dition très répandue.

 9782358711456  
 

   Parution le 18/10/19

LES SAISONS EN MUSIQUE
LILI LA BALEINE
HATIER JEUNESSE 14,95 €

TOUT PETITS

Les saisons en mu-
sique, il n’y a rien de 
plus beau ! Ce très bel 
album sonore illus-
tré par Lili la Baleine 
offre de grands mor-
ceaux de jazz autour 
du thème des saisons. 
Nous suivons Léon 
le loup blanc dans sa 

découverte des saisons à travers la forêt en nous 
laissant porter par les plus belles mélodies de 
Louis Armstrong, Miles Davis, Django Reinhardt 
et George Gershwin. 

 9782401051539   
   Parution le 09/10/19

LES LUEURS DU SOIR
RUTH SYMONS
KIMANE 16,95 €

TOUT PETITS

Alors qu’ils rentrent de pêche à bord de leur bateau, 
une petite fille et son père admirent les lumières du 
port et de la nuit. Avec des illustrations qui s’illuminent 
au fur et à mesure que l’on tourne les pages, grâce à 
une technique spécifique de fabrication du papier.

 9782368087015   
   Parution le 24/10/19

AVEC MON DOIGT... - MON LIVRE 
SCINTILLANT
FIONA WATT
USBORNE 10,95 €

TOUT PETITS

Un livre cartonné 
aux couleurs vives et 
contrastées, avec des 
images et une couver-
ture scintillantes, à 
l’intention des bébés.

 9781474971904  
 

   
Parution le 24/10/19

CASSE-NOISETTE - LIVRE MUSICAL
FIONA WATT
USBORNE 13,50 €

TOUT PETITS

Un beau livre pour dé-
couvrir en musique et en 
images le célèbre ballet 
de Tchaïkovski adapté 
pour les enfants.

 9781474972796  
 

   
Parution le 31/10/19

DORS, BOUTON D’OR
ANTOON KRINGS
GALLIMARD JEUNE 6,20 €

3-6 ANS

Une nounou incite Bou-
ton d’or à dormir. La 
petite abeille attend le 
marchand de pollen et 
la marchande de sable. 
Louis le papillon de nuit 
lui propose de jouer tan-
dis que Carole la luciole 
l’entraîne dans le monde 
des rêves.

 9782075127868   
   Parution le 10/10/19

LE PETIT FLOCON DE NEIGE
SUZAN FOSSEY
1 2 3 SOLEIL 9,95 €

3-6 ANS

Un petit flocon de neige 
raconte sa naissance 
dans un nuage au milieu 
de milliers d’autres gout-
telettes, puis sa trans-
formation en cristaux un 
soir d’hiver. Une histoire 
pour découvrir les cycles 
naturels.

 9782359904932  
 

   Parution le 17/10/19
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UN JOUR, J’IRAI DANS L’ESPACE
DAVID LITCHFIELD
BELIN EDUCATION 13,90 €

3-6 ANS

Lucie rêve de partir vivre 
sur une autre planète. La 
nuit, avec sa lampe torche, 
elle lance des messages 
vers le ciel... jusqu’au jour 
où un extraterrestre vient 
à sa rencontre !

 9791035808471   
   

Parution le 16/10/19

LE DOIGT DANS LE NEZ
PAULA MERLAN
CRACKBOOM 9,90 €

3-6 ANS

Sophie a une mauvaise 
habitude : elle met tout 
au long de la journée 
Tim, son index, dans son 
nez. Et Tim s’y sent telle-
ment bien qu’il a décidé 
d’y construire sa maison. 
Un beau jour, Sophie voit 
dans le miroir que son nez 
est devenu géant ! Réussi-

ra-t-elle à lui redonner sa forme normale ? Un ré-
cit hilarant qui aborde avec beaucoup d’humour 
le thème des mauvaises habitudes enfantines et 
l’importance de s’en débarrasser.

 9782898020834   
   Parution le 17/10/19

SI TU AS PEUR DU NOIR
SCHEHERAZADE
EDL 10,50 €

3-6 ANS

Le noir te fait peur, 
mon petit ? Regarde 
par la fenêtre, les 
lumières de la ville 
sont si douces. Elles 
ne suffisent pas à te 
réconforter ? Il fait 
encore trop noir pour 
que tu t’endormes ? 
Une veilleuse serait un 

excellent gardien de tes nuits. Tu la préfères en 
forme de nuage ou de lapin ?

 9782211239677   
   Parution le 02/10/19

PALOMINO
MATTHIEU MAUDET
EDL 12,20 €

3-6 ANS

Palomino le cheval 
veut une petite fille 
rien qu’à lui. Le pro-
blème, c’est que ses 
parents ne sont pas 
du tout d’accord. C’est 
trop de travail ! Et 
pendant les vacances, 
qui va s’en occuper ? 
Palomino ne veut rien 

savoir. Il est bien décidé à demander conseil à 
son ami Arizona qui, lui, a déjà une petite fille. 
Et voilà qu’Arizona emmène Palomino dans un 
endroit où l’on en trouve plein.. .

 9782211302814   
   Parution le 02/10/19

OU EST PASSE SAUCISSE ?
JEAN LEROY
EDL 10,00 €

3-6 ANS

Au moment d’aller se cou-
cher, la sorcière cherche 
Saucisse. Mais qui est 
Saucisse ? Ce n’est pas 
son chat qui dort déjà, ce 
n’est pas son crapaud qui 
attend dans la cuisine, ni 
son hibou qui est dans le 
grenier ! Mais qui peut 
bien être Saucisse ?

 9782211304399   
   Parution le 16/10/19

CALAMITY JEANNE
MARIE-EVE DE GRAVE
HELIUM 15,90 €

3-6 ANS

Jeanne est une petite 
fille qui sème la pagaille 
partout où elle passe. 
Elle aime mettre des 
bottes de cow-boy, 
grimper aux arbres et 
imaginer plein d’his-
toires. Pour sa nouvelle 
amie Lily-Rose, elle se 
surpasse.

 9782330124502   
   Parution le 02/10/19

OVNI
OLIVIER DUPIN
ILY 9,90 €

3-6 ANS

L’histoire raconte le 
départ d’un grand-père 
vers les étoiles, à bord 
d’une soucoupe volante. 
Son petit-fils resté sur 
terre est triste. Un 
album pour aborder de 
façon métaphorique 
la mort et le deuil de 
l’enfant.

 9782491012038   
   Parution le 30/10/19

SIMEON LE CAMELEON
RACHEL QUARRY
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Contrairement à ses 
congénères, Siméon 
ne peut pas changer de 
couleur. Comme il ne 
peut pas se confondre 
avec son environne-
ment et ainsi se pro-
téger des prédateurs, 
il est dangereux de 
rester près de lui. Il 

est donc souvent tout seul. Mais il comprend que 
sa différence est une force et en fait profiter sa 
famille, car les automobilistes le voient, lui, mais 
pas les autres caméléons.

 9782368087077   
   Parution le 31/10/19

OURS BRUN N’ARRIVE PAS A 
DORMIR
YIJUN CAI
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

C’est l’hiver. Il fait très 
froid et si la plupart des 
animaux dorment, Ours 
Brun n’y parvient pas. 
Il décide de sortir. Pour 
cela, il lui faut se dégui-
ser en ours polaire. Il a 
besoin de beaucoup de 
laine de mouton pour 
fabriquer son costume. 

Il commence alors à compter les moutons.

 9782368087084   
   Parution le 31/10/19
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SURPRISE !
CAROLINE HADILAKSONO
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Une famille de citadins 
visite la forêt dans 
laquelle vivent l’ours, 
l’écureuil et le raton 
laveur. Ces derniers 
décident de leur orga-
niser une fête de bien-
venue. Si elle s’avère 
être une vraie sur-
prise, ce n’est pas celle 

qu’ils imaginaient. Une histoire sur l’importance 
d’avoir des amis et de s’en faire de nouveaux.

 9782368087138   
   Parution le 14/11/19

UN AMI AU BOUT DU FIL
LISA MOSER
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Dans la forêt, un blai-
reau et un hérisson 
trouvent de la laine 
chacun de leur côté. 
Ils décident de réaliser 
un pull pour l’offrir à 
l’autre. Mais pour que 
chacun puisse termi-
ner le sien, il faut que 
l’autre défasse le sien. 

Une histoire sur les valeurs de partage, de géné-
rosité et d’amitié.

 9782368087176   
   Parution le 31/10/19

ASTRO-MANCHOT
MARCIE COLLEEN
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Au zoo, le rhinocéros fait du 
deltaplane et la girafe, de la 
plongée sous-marine. Mar-
tin le manchot veut lui aussi 
vivre une grande aventure. Il 
décide de construire un vais-
seau spatial et de partir sur 
la lune, seul.

 9782368087183   
   

Parution le 31/10/19

FROUSSE BLEUE CHEZ LES 
FANTOMES
PASCAL BRISSY
LITO 4,00 €

3-6 ANS

Les fantômes Chocotte 
et Pétoche adorent 
jouer la nuit dans le 
château hanté. Ce 
soir, ils ont prévu une 
partie de cache-cache 
mais ils ont oublié que 
c’était Halloween. 
De nombreuses sur-
prises effrayantes les 

attendent.

 9782244407654   
   Parution le 01/10/19

IL ETAIT UNE FOIS LA CORNE DES 
LICORNES
BEATRICE BLUE
LITTLE URBAN 13,50 €

3-6 ANS

Sais-tu pourquoi les 
licornes ont une corne 
? Suis Jeanne dans la 
forêt enchantée et dé-
couvre ce fabuleux se-
cret. Allez, un premier 
indice : la confiance en 
soi est la plus puissante 
des magies !

 9782374081670  
 

   Parution le 25/10/19

DANS LA GRANDE FORET
JEANNE BOYER
MILAN 11,90 €

3-6 ANS

Dans la forêt, Rosalie 
croise des personnages 
de contes célèbres. 
Connaissant leurs his-
toires, elle parvient 
sans encombre à dé-
jouer tous leurs pièges. 
Rien ne l’effraie, jusqu’à 
sa rencontre avec la 
sorcière de l’ouvrage 

Hänsel et Gretel. Un album hommage à la lec-
ture.

 9782408005795   
   Parution le 16/10/19

NINO DINO - DE LA SOUPE DE 
FOUGERES ?
MIM
MILAN 9,90 €

3-6 ANS

Nino Dino ne veut 
pas venir à table, sur-
tout pour manger de 
la soupe de fougères. 
Lui, ce qu’il veut c’est 
de la glace au cactus. 
Mais papa et maman 
Dino sont intraitables 
: Nino Dino n’aura de 
la glace au cactus que 

s’il finit toute son assiette de soupe !

 9782408014780   
   Parution le 16/10/19

LE GENIE DU POUSSE-POUSSE
ANNE ROMBY
MILAN 16,90 €

3-6 ANS

Chen et Wang, deux 
amis, vivent simple-
ment, l’un de courses 
en pousse-pousse, 
l’autre de la pêche 
au cormoran. Mais 
un jour, Chen a envie 
de jasmin et pénètre 
dans une propriété. Il 
y découvre la richesse, 

et dès lors, se met à rêver d’une existence fas-
tueuse. Edition accompagnée d’un tiré à part 
signé par l’illustratrice.

 9782408015718   
   Parution le 23/10/19

HIP HIP HIP, SORCIERE!
SYLVIE POILLEVE
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

C’est la nuit d’Halloween 
et la sorcière a le hoquet. 
Elle essaie des potions et 
des tours de passe-passe 
mais rien n’y fait. Les 
petits Pipo et Pipelette 
réussissent à lui faire 
peur et son hoquet dis-
paraît.

 9782081488694  
 

   Parution le 16/10/19
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UNE TERRIBLE ENVIE DE LOUP
LENIA MAJOR
RICOCHET 13,50 €

3-6 ANS

Quand le loup s’ap-
proche du Petit Cha-
peron rouge, des sept 
chevreaux ou des trois 
petits cochons, tous 
s’enfuient à sa vue. 
Pourtant, tout ce qu’il 
souhaite, c’est leur 
raconter une histoire.

 

9782352632603   
   Parution le 17/10/19

JOYEUX ANNIVERSAIRE
JESSICA MARTINELLO
NUINUI JEUNESSE 18,90 €

3-6 ANS

Cinq courts récits qui 
retracent une fête 
d’anniversaire. Sur 
la couverture, des 
bougies s’allument en 
appuyant sur un bou-
ton et s’éteignent en 
soufflant dessus. Une 
seconde puce permet 
d’enregistrer un mes-

sage d’anniversaire.

 9782889570638   
   Parution le 24/10/19

DE TOUTES LES COULEURS
YOKO MARUYAMA
MINEDITION 14,20 €

3-6 ANS

Un jeune garçon utilise ses crayons de cou-
leurs pour dessiner la mer, le ciel ou encore les 
arbres, mais il n’utilise jamais le crayon blanc. 
Lorsqu’une petite fille trouve cette boîte de 
crayons, elle a plein de nouvelles idées de des-
sins pour s’en servir.

 9782354134624   
   Parution le 17/10/19
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50 PETITS PLATS DES 4 SAISONS 
POUR MARMITONS ECO-
RESPONSABLE

CHARLOTTE DOMANGE

BELIN EDUCATION 12,90 €

 9782410016901   
   Parution le 02/10/19

365 ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
ET ILLUSIONS D OPTIQUE POUR 
TOUTE L’ANNEE

COLLECTIF

FLEURUS 14,95 €

 9782215169444   
   Parution le 25/10/19

365 DESSINS DE LICORNES ET 
COMPAGNIE !

CLEMENTINE DERODIT

FLEURUS 14,95 €

 9782215172598   
   Parution le 25/10/19

FIERES D’ETRE SORCIERES !

LAURIE CALKHOVEN

GALLIMARD JEUNE 13,90 €

 9782075131957   
   Parution le 24/10/19

LES MYSTERES DE POUDLARD

COLLECTIF

GALLIMARD JEUNE 26,90 €

 9782075134484   
   Parution le 24/10/19

STRANGER THINGS-LES DOSSIERS 
SECRETS DE WILL BYER

COLLECTIF

HACHETTE JEUN. 9,95 €

 9782017096740   
   Parution le 25/09/19

LE DICTIONNAIRE DES DROITS DE 
L’ENFANT POUR LES ENFANTS

MARIE-FRANCOISE LUCKER-BABEL

LA JOIE DE LIRE 19,90 €

 9782889084920   
   Parution le 17/10/19

LES PIRATES EXPLIQUES AUX 
ENFANTS, PETITS ET GRANDS

WILLIAM BLANC

LIBERTALIA 10,00 €

 9782377291083   
   Parution le 17/10/19

LES CHATS NE FONT PAS MIAOU

FRANCOIS BEIGER

CIRCONFLEXE 14,90 €

 9782378622626   
   Parution le 15/10/19

AMIS POUR LA VIE

COLLECTIF

FLEURUS 14,95 €

 9782215168904   
   Parution le 25/10/19

LES ANIMAUX LES PLUS ETRANGES 
DU MONDE

CHRISTINA BANFI

KIMANE 16,95 €

 9782368087039   
   Parution le 24/10/19

FASCINANTS REPTILES

JAKE WILLIAMS

KIMANE 19,95 €

 9782368087046   
   Parution le 31/10/19

LE GRAND TOUR DU MONDE - UNE 
SAISON AU ZOO

COLLECTIF

LAROUSSE 14,95 €

 9782035965400   
   Parution le 02/10/19

MONSTRES DES MERS

ENRICO LAVAGNO

NUINUI JEUNESSE 16,90 €

 9782889570416   
   Parution le 03/10/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OCTOBRE 2019 — 55

D
O

CU
M

ENTAIRES JEU
NESSE



EVOLUTION - LA LUTTE POUR 
LA SURVIE, SUR LES TRACES 
DE DARWIN ET DES GRANDS 
SCIENTIFIQUES
FRANCESCO TOMASINELL
NUINUI JEUNESSE 24,90 €

 9782889570591   
   Parution le 03/10/19

EXTINCTION - IMAGIER DES 
ESPECES ANIMALES RECEMMENT 
DISPARUES

LUCAS RIERA

PHAIDON JEUNESS 18,95 €

 9781838660468   
   Parution le 24/10/19

IMAGINE LE CERVEAU D’UNE 
FOURMI

FRANCOISE PETROVITCH

CENTRE POMPIDOU 14,90 €

 9782844268594   
   Parution le 16/10/19

LE STREET ART

ARIANE PASCO

FLEURUS 7,95 €

 9782215169123   
   Parution le 11/10/19

LES COULISSES DU CINEMA

ADAM ALLSUCH BOARDMA

GALLIMARD JEUNE 18,00 €

 9782075136082   
   Parution le 03/10/19

LES SUPERS POUVOIRS DE L’ART

COLLECTIF

NATHAN 16,90 €

 9782092590195   
   Parution le 03/10/19

ART ET TATOUAGE

MELANIE GENTIL

PALETTE 28,00 €

 9782358322898   
   Parution le 08/10/19

ETRANGISSIME - L’ATLAS DES LIEUX 
HANTES

CARNOVSKY

MILAN 25,00 €

 9782408014872   
   Parution le 16/10/19

PROMENADE EN EUROPE, 15 VILLES 
A DECOUVRIR

AMELIE BIGGS LAFFAITEUR

LAROUSSE 14,95 €

 9782035958815   
   Parution le 02/10/19

CE SERA LE PLUS GRAND PONT DU 
MONDE

MICHEL L’HEBREUX

400 COUPS 15,50 €

 9782895408352   
   Parution le 31/10/19

JAPORAMA

MARCO REGGIANI

CASTERMAN 19,95 €

 9782203197022   
   Parution le 09/10/19

NOTRE DAME DE PARIS - HISTOIRE, 
ART ET GRANDS EVENEMENTS

DAVID HAWCOCK

NUINUI JEUNESSE 19,90 €

 9782889570607   
   Parution le 24/10/19

LE GRAND LIVRE DES MYSTERES

SOPHIE BLITMAN

PHILIPPE AUZOU 14,95 €

 9782733873816   
   Parution le 03/10/19

LA VIE SOUS TERRE

COLLECTIF

FLEURUS 5,00 €

 9782215171751   
   Parution le 25/10/19
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GRANDIOSE - LES VEGETAUX LES 
PLUS FOUS

BENJAMIN FLOUW

MILAN 19,90 €

 9782408005566   
   Parution le 23/10/19

LES MONTAGNES DU MONDE

BRAUN DIETER

MILAN 20,00 €

 9782408006990   
   Parution le 23/10/19

L’HERBIER DES FEUILLES

NICOLE BUSTARRET

MILAN 13,90 €

 9782408016463   
   Parution le 16/10/19

SECRETS DE PETITES BETES

EMMANUELLE FIGUERAS

MILAN 18,00 €

 9782745995810   
   Parution le 23/10/19

LE BIOMIMETISME

SERAPHINE MENU

PASTEQUE 22,00 €

 9782897770662   
   Parution le 04/10/19

MISSION PRESERVER L’EAU

FREDERIQUE BASSET

RUE ECHIQUIER 8,00 €

 9782374251912   
   Parution le 24/10/19

CURIOSITY

MARKUS MOTUM

GALLIMARD JEUNE 20,00 €

 9782075136785   
   Parution le 31/10/19

OBJECTIF MARS - TOUT CE QU’IL 
FAUT SAVOIR POUR TA FUTURE 
MISSION VERS LA PLANETE ROUGE!

COLIN STUART

KIMANE 13,95 €

 9782368087114   
   Parution le 24/10/19

LE GRAND LIVRE DES TAILLES, DES 
POIDS ET DES MESURES

COLLECTIF

MILAN 16,50 €

 9782408009281   
   Parution le 23/10/19

LE GRAND LIVRE ANIME DU CORPS 
HUMAIN

PASCALE HEDELIN

MILAN 22,90 €

 9782408014131   
   Parution le 23/10/19

HISTOIRE DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES

PINCE

MILAN 14,95 €

 9782408015879   
   Parution le 23/10/19

TU L’AS DIT JAMY

JAMY GOURMAUD

STOCK 19,90 €

 9782234088764   
   Parution le 23/10/19

100 SPORTIFS QUI ONT MARQUE 
L’HISTOIRE

GIORGIO CABELLO

HATIER JEUNESSE 16,95 €

 9782401057869   
   Parution le 09/10/19

CHEVEUX ET AUTRES POILS

MORGANE SOULARUE

GALLIMARD JEUNE 19,50 €

 9782075124539   
   Parution le 03/10/19
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TURN OFF LIVE ON

VINCENT VINCENT

DEUX COQS D OR 6,90 €

 9782017051404   
   Parution le 25/09/19

L’ABC DES RECORDS

PAUL BEAUPERE

FLEURUS 14,95 €

 9782215172239   
   Parution le 04/10/19

HISTOIRE DE MANGER

GALIA TAPIERO

KILOWATT 16,50 €

 9782917045770   
   Parution le 18/10/19

C’EST QUOI, LES INEGALITES ?

COLLECTIF

MILAN 8,50 €

 9782408015770   
   Parution le 02/10/19
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ASTERIX T.38 LA FILLE DE VERCINGETORIX
FERRI/CONRAD
ALBERT RENE 9,99 €

Escortée par deux chefs arvernes, une mystérieuse 
adolescente vient d’arriver au village. César et ses légionnaires 
la recherchent, et pour cause : au village, on murmure que le 
père de la visiteuse ne serait autre que... le grand Vercingétorix 
lui-même, jadis vaincu à Alésia ! Astérix et Obélix, les héros 
créés par René Goscinny et Albert Uderzo, reviennent dans 
une nouvelle aventure, La fille de Vercingétorix, toujours 
imaginée par le fameux tandem Jean-Yves Ferri et Didier 
Conrad. 

9782864973423   
   Parution le 24/10/19

L’ODYSSEE
SEYMOUR CHWAST
CALMANN-LEVY 16,50 €

Pour la première fois, un ro-
man graphique nous plonge 
dans les aventures de l’un 
des textes les plus anciens et 
les plus fondateurs de tous 
les temps. Homère n’aura 
jamais semblé si moderne et 
espiègle dans cette très libre 
interprétation au style dia-
boliquement drôle.

 9782702167311   
   Parution le 02/10/19

NOS COMPAGNONS
JIRO TANIGUCHI
CASTERMAN 16,95 €

Ce livre réunit les récits de 
Jirô Taniguchi consacrés aux 
chiens et aux chats. C’est la 
disparition de son chien qui 
a poussé Jirô Taniguchi à 
écrire le premier chapitre de 
cette anthologie, comme une 
étape logique dans son pro-
cessus de deuil. Si l’auteur 
est connu pour ses délicates 

fresques humaines, Nos Compagnons se penche 
sur les liens forts unissant le maître et l’animal, 
unis dans la vie comme dans la mort.

 9782203193291   
   Parution le 23/10/19

SENSO
ALFRED
DELCOURT 19,99 €

Il n’était pas convié. Elle ne 
voulait pas venir. Les voilà 
pourtant réunis à cette fête 
de mariage,  dans un vieil hô-
tel du sud de l’Italie, entouré 
d’un parc immense. Leur ren-
contre, inattendue, est celle 
de deux personnages un peu 
à la dérive au milieu d’une 
fête qui ne les concerne 

pas. Germano et Elena s’accrochent alors l’un à 
l’autre et se laissent guider par leur désir mutuel 
de donner, le temps d’une nuit, un sens à leur vie.

 9782756082844   
   Parution le 23/10/19

SPIROU T.1 A BERLIN
FLIX
DUPUIS 14,50 €

Une aventure de Spirou et Fantasio qui permettra de redé-
couvrir l’histoire du Mur de Berlin et de l’effondrement du 
bloc de l’Est. Publiée d’abord en langue allemande, la traduc-
tion française est réalisée pour les 30 ans de la chute du Mur.

 9791034747184   
   Parution le 18/10/19

L’INTERNET DE LA HAINE
JOHANNA VEHKOO
CAMBOURAKIS 20,00 €

Cette bande dessinée n’est 
malheureusement pas 
une fiction. Composé de 
témoignages, d’investiga-
tion,  de documentation et 
de conseils, ce livre rend 
compte d’un phénomène 
souvent sous-estimé mais 
très répandu : le cyberharcè-
lement, qui touche principa-

lement des femmes et des minorités. 

 9782366244458   
   Parution le 02/10/19

L’ONDE DOLTO T.1
VIDAL/JARABA
DELCOURT 19,99 €

Comprendre l’enfant comme 
un individu... Le temps de 
deux saisons radiophoniques 
qui l’ont rendue célèbre, 
Françoise Dolto a su trouver 
les mots pour répondre aux 
lettres de parents en diffi-
culté avec leurs enfants.

 9782413013389   
   

Parution le 09/10/19
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LES COULOIRS AERIENS
DAVODEAU/HERMENIER
FUTUROPOLIS 19,00 €

Cinquante ans. Ça y est. Il a 
cinquante ans. Il se souvient 
bien. A vingt ans, enflammés 
par leur fougue juvénile, 
Yvan et ses copains regar-
daient les quinquagénaires 
comme des mecs finis, 
presque au bout de la route. 
C’est maintenant son tour. Il 
y est. Et en quelque mois il a 

perdu sa mère, son père, et son boulot. Alors, for-
cément, Yvan est un peu paumé. Il s’est réfugié 
dans le Jura, chez ses amis de toujours Thierry et 
Sandra. Toute une vie, ou presque, dans quelques 
cartons... Cinquante ans. Allez, ça n’est peut-être 
pas le bout de la route, mais c’est un virage un 
peu casse-gueule. 

 9782754825535   
   Parution le 23/10/19

DEDALES T.1
CHARLES BURNS
CORNELIUS 22,50 €

Brian Milner fait son 
autoportrait alors que ses 
amis font la fête dans la 
même pièce que lui. Son 
esprit semble être déjà 
ailleurs, lorsque Laurie se 
glisse derrière lui. Dans cette 
nouvelle série, la narration 
est construite autour du 
rapport entre l’inconscient 

et sa représentation. 

9782360811649   
   Parution le 10/10/19

OPTIC SQUAD T.1 OPERATION 
SEATTLE LES INFILTRES
STEPHANE BERVAS / SYLVAIN RUNBERG
RUE DE SEVRES 16,00 €

Katryn Horst, 22 ans intègre 
les Optic Squad, unité d’élite 
supervisée par l’ONU et 
destinée à la lutte contre 
le crime organisé interna-
tional. Accompagnée par 
l’agent Valdo Reyes, leur 
première mission sera 
d’infiltrer et démanteler un 
impitoyable réseau de trafic 

humain, dont les ramifications remontent aux 
plus hautes sphères d’une société ultra-corrom-
pue. Dans leur combat, ils disposent de plusieurs 
armes : des nano-caméras greffées dans leur cor-
née, permettant de filmer tout ce qu’ils voient, 
mais également d’opérateurs les suivant depuis 
leur QG en soutien tactique. 

 9782369819219   
   Parution le 09/10/19

DANS LE SECRET DES LABOS
JEAN-YVES DUHOO
DUPUIS 23,00 €

Que peut-il bien se passer 
dans les grands laboratoires 
scientifiques de France et de 
alentours ? Jean-Yves Duhoo 
les a visités pour nous et en 
a tiré 45 reportages qu’il 
a classés en 4 grands cha-
pitres : «Temps et Espace», 
«Au coeur de la matière», «Le 
Vivant», «Le Génie humain».

 9791034743544   
   Parution le 04/10/19

L’OR DES MAREES T.1 LES 
MOISSONNEURS DE LA MER
DEBOIS/FINO
GLENAT 13,90 €

Les auteurs de Chasseurs 
d’écume nous proposent une 
nouvelle saga de l’Océan au 
souffle romanesque, adap-
tée du roman best-seller 
de Joël Raguénès Le Pain 
de la mer. De naissances 
en enterrements, de fêtes 
familiales en célébrations 
religieuses, d’amours en mal-

heurs, de succès en naufrages, c’est tout un nou-
veau monde qui va apparaître sur fond d’hymne 
constant au terroir.

 9782344034279   
   Parution le 09/10/19

LE VAGABOND DES ETOILES T.1
RIFF REB’S
SOLEIL 17,95 €

Magistralement adapté en 
deux volumes par Riff Reb’s, 
Le Vagabond des Étoiles est 
un sublime hommage à l’un 
des chefs d’oeuvre de Jack 
London. San Quentin. Dans 
la prison d’État de Californie, 
Darrell Standing, ingénieur 
agronome, s’apprête à être 
pendu. Pour supporter les 

tortures que lui infligent les geôliers, il s’évade 
au gré de voyages astraux dans des vies passées.

 9782302077812   
   Parution le 23/10/19

MISHIMA - MA MORT EST MON 
CHEF D’OEUVRE
WEBER/LI-AN
VENTS D’OUEST 22,00 €

Avec Mishima, Patrick We-
ber raconte la vie de cet ar-
tiste flamboyant, s’inspirant 
en partie de son célèbre livre 
Confessions d’un Masque. 
Faisant appel au dessin tout 
en finesse de Li-An, il livre 
un roman graphique pas-
sionnant et subtil qui permet 
d’entrevoir une période cru-

ciale de l’histoire du Japon contemporain.

 9782749307572   
   Parution le 09/10/19

SPIROU T.3  L’ESPOIR MALGRE TOUT 
(DEUXIEME PARTIE)
BRAVO
DUPUIS 16,50 €
Automne 1940. Spirou arrive à convaincre Fantasio de ne pas 
prendre le train pour partir travailler en Allemagne. Mais les 
temps sont durs et Spirou est menacé d’expulsion par le prêtre 
qui lui loue une chambrette. C’est alors qu’il a une brillante 
idée : avec Fantasio, il va monter un théâtre de marionnettes 
itinérant pour donner un peu de joie aux enfants qui n’ont rien 
d’autre à faire que de subir (ou jouer à) la guerre. 

 9791034731626   
   Parution le 04/10/19
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YUAN, JOURNAL D’UNE ADOPTION
MARIE JAFFREDO
VENTS D’OUEST 19,00 €

Marie Jaffredo livre un récit 
autobiographique tendre 
et sincère sur le parcours 
d’adoption. Ponctué de ses 
doutes, de ses angoisses, 
mais également de rires et 
d’émotions, son histoire 
nous offre dans le même 
temps un portrait de la Chine 
au milieu des années 1990.

 9782749308838   
   Parution le 09/10/19

SOON
THOMAS CADENE
DARGAUD 27,00 €

SCIENCE-FICTION

En 2150, la population 
mondiale a été divisée par 
dix en raison des dégâts 
climatiques. L’humanité vit 
dans un équilibre précaire. 
Simone, astronaute, fait 
partie d’une mission d’ex-
ploration spatiale nommée 
«SOON» : un voyage sans 
retour, un projet d’une ambi-

tion inédite dans l’histoire de l’humanité. Avant 
le grand départ, elle emmène son fils Youri pour 
un dernier road-trip. Au contact du monde, Youri 
comprendra-t-il le désir d’absolu, d’aventure et 
d’inconnu de sa mère ?

 9782205078749   
   Parution le 25/10/19

LA HORDE DU CONTREVENT T.2 
L’ESCADRE FRELE
HENNINOT/GEORGES
DELCOURT 16,95 €

SCIENCE-FICTION

Quand la Horde croise le 
chemin des Fréoles et leurs 
vaisseaux volants, tout de-
vient possible, y compris le 
pire... La suite très attendue 
de l’adaptation magistrale 
par Éric Henninot du chef 
d’oeuvre de la science-fic-
tion française d’Alain Dama-
sio.

 9782756072159   
   Parution le 16/10/19

VORACES
BEC/LANDINI
GLENAT 9,99 €

SCIENCE-FICTION

New Dehli, Inde, 2025. Des hordes de zombies 
ont envahi la mégalopole, le gouvernement est 
retranché dans un bunker assiégé. Le seul es-
poir pour la population : un convoi humanitaire 
escorté par des militaires partis du Baluchistan 
pour les secourir. 1 350 kilomètres à parcourir. 
Le désert du Thar à traverser. Un seul poste de 
ravitaillement sécurisé. Et des nuées de Voraces 
à l’affût... Christophe Bec et Stefano Landini 
revisitent le récit de zombie et nous plongent au 
coeur de la des contrées mystérieuses et fasci-
nantes de l’Inde. 

 9782344019771   
   Parution le 02/01/20

ANDROIDES T.8 ODISSEY
GAUDIN/DALLOCCHIO
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Une androïde chargée de 
donner l’extrême-onction 
informatique aux victimes 
d’attaques aliens va se 
rendre compte, en recou-
pant les souvenirs des dé-
funts, que les explications 
officielles de ces attaques 
sont mensongères.

 9782302077638   
   Parution le 20/11/19

DRAGON & POISONS T.1 GREYSON, 
NEVO ET NATCH
BAUTHIAN/MORSE
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Il y a un dragon dans le puits 
aux souhaits. C’est lui qui 
exauce les voeux des citoyens 
de Pâmoison qui parviennent 
à triompher des dangers qui 
mènent à sa tanière. Reyson 
le guerrier sans peur, Névo le 
médecin roublard et Natch 
l’ingénieure grande gueule 
sont les plus grands aventu-

riers de la cité. Quand les premiers doublent la se-
conde et se lancent à l’assaut du puits, leur explora-
tion finit en drame. Dix-neuf ans après, ce sont deux 
vieux losers qui repartent affronter le dragon. Leur 
but : réparer les imbécillités de leur « moi » du passé 
et accéder enfin à la gloire qu’ils méritent. 

 9782490735013   
   Parution le 02/10/19

LA PIERRE DU CHAOS T.1 LE SANG 
DES RUNES
KATZ/CRETY
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Le tout-puissant empire de 
Nemès vient de rétablir le 
service militaire pour tous. 
C’est ainsi que Navel et 
Araes, deux fils de famille 
que rien ne destinait au mé-
tier des armes, vont s’embar-
quer pour la frontière nord 
de l’empire. Mais au cours 
d’une patrouille, ils réveillent 

par accident un ancien artefact enfoui depuis 
des siècles. Des hordes barbares, menées par un 
chef de guerre assoiffé de sang, traversent alors 
l’océan pour déferler sur le pays. C’est le début 
d’une lutte sans merci pour la source absolue du 
pouvoir : la Pierre du chaos.

 9782490735051   
   Parution le 02/10/19

CLAUDIA T.5 LA NUIT DU LOUP-
GAROU
MILLS/TACITO
GLENAT 13,90 €

FANTASY

Alors que la réédition de Requiem est toujours 
en cours chez Glénat, vous avez pu découvrir 
sous les mêmes atours (avec couvertures iné-
dites d’Olivier Ledroit !) son spin-off consacré à 
l’un de ses personnages les plus charismatiques 
: Claudia, chevalier vampire. Une seconde série, 
dessinée par Franck Tacito, qui permet aux lec-
teurs de prolonger le plaisir d’immersion dans 
cet univers qui fait la part belle aux créatures du 
mal...

 9782344014189   
   Parution le 08/01/20

LA CATHEDRALE DES ABYMES T.3 
QUAND VIENT LE SAGE...
ISTIN/GRENIER
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Sinead affronte son ancien 
amant Seth aux portes de 
la ville du désert. Elle doit 
protéger coûte que coûte 
l’évangile d’Ariathie. Grâce 
à lui, elle retrouvera l’archi-
tecte de la future cathé-
drale. À Anselme, Pier doit 
fuir et trouver un lieu où le 
mage Ronfield ne pourra les 

atteindre, il est aidé dans ce périple par la dame 
elfe Illywin. Quant à Brahnann, bien qu’aveugle, 
la route qui mène à l’accomplissement de la pro-
phétie des abymes lui apparait clairement, à lui 
que la vie n’a pas épargné... 

 9782302077645   
   Parution le 23/10/19
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LES MAITRES INQUISITEURS T.13 
ILIANN
CORDURIE/LEONI
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Premier volume du troi-
sième cycle de la série Les 
Maîtres Inquisiteurs !

 9782302077669   
   

Parution le 16/10/19

NAINS T.16 TALA DE LA FORGE
JARRY/GOUX
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Tala est une soeur de la loge 
de Vaha. Depuis la nuit des 
temps, sa loge protège les 
terres d’Arran en conser-
vant en sa citadelle les runes 
oubliées des nains, qui au-
trefois menèrent le monde 
au bord de sa destruction. 
La guerrière rentre d’un 
périple de plusieurs lunes 

qui l’a menée jusqu’à la cité d’Ardërum-Draz, à la 
recherche de la rune divine d’Immortalité. Des 
cinq soeurs qui sont parties, seule Eti et elle ont 
survécu. Car ce qu’elles avaient oublié, c’est que 
tout trésor a son gardien.

 9782302077676   
   Parution le 23/10/19

ORCS ET GOBELINS T.8 RENIFLEUR
PERU/LORUSSO
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Le petit Renifleur aurait dû 
être un de ces gobelins sans 
histoire, sans destin. Une 
vermine dont la vie n’a de 
valeur pour personne. Pour-
tant, après le massacre de 
sa famille, il est recueilli par 
le fils d’un seigneur. Le gar-
çon veut dresser Renifleur 
en chien de chasse. Ne dit-

on pas que les gobelins possèdent un sacré flair 
? Grandir ensemble fera naître des liens forts 
entre Renifleur et son maître. Le gobelin sera-t-il 
un fidèle compagnon ou le chien le plus méchant 
du Nodrënn ?

 9782302077713   
   Parution le 23/10/19

LACRIMA CHRISTI T.5 LE MESSAGE 
DE L’ALCHIMISTE
CONVARD/FALQUE
GLENAT 14,50 €

Prévue en 6 tomes, tou-
jours orchestrée de main 
de maître par l’architecte 
Didier Convard et dessinée 
par le trait précis de Denis 
Falque, Lacrima Christi, la 
nouvelle saison du Triangle 
Secret, est un récit d’espion-
nage haletant sur fond de 
mystères religieux, nous 

montrant les dérives de la science quand celle-ci 
est utilisée à des fins mercantiles.

 9782344026236   
   Parution le 16/10/19

DRACULA
GEORGES BESS
GLENAT 25,50 €

Pour la bande dessinée, 
l’immense Georges Bess 
s’attaque aujourd’hui à 
nous donner sa version du 
mythe tout en s’attachant 
à retranscrire au plus près 
l’âme du roman. Armé du 
brio graphique qu’on lui 
connaît, il fait le choix du noir 
et blanc, dans des planches à 

la beauté ténébreuse, pour mettre en valeur la 
puissance de son trait et lui conférer un souffle 
gothique assez inédit chez lui. 

 9782344038604   
   Parution le 16/10/19

SAMURAI LEGENDES T.6 REIKO
DI GIORGIO/MORMILE
SOLEIL 14,50 €

Pas très loin des îles Sakha-
line, des pirates japonais dé-
couvrent une île inconnue, 
sur laquelle tout semble fos-
silisé, émietté. Lorsqu’un des 
pirates s’empare d’un drôle 
d’objet, il y a un flash.. . Le 
marin a disparu, volatilisé... 
littéralement. Sa richissime 
mère, parvient à convaincre 

Reiko de lui ramener son fils. Mais une fois sur 
l’île, rien ne se passe comme prévu.

 9782302077560   
   Parution le 23/10/19

SPACE REICH T.4
D. NOLANE/NIKOLIC
SOLEIL 14,50 €

Nazis ou Américains : qui 
gagnera la guerre pour la 
conquête de l’espace ?!

 9782302077591   
   

Parution le 23/10/19

AZIMUT T.5 DERNIERS FRIMAS DE 
L’HIVER
LUPANO/ANDREAE
VENTS D’OUEST 14,50 €

Une immense vague gla-
ciaire a frappé l’ensemble du 
territoire. Seule épargnée 
de la catastrophe, deve-
nue terre d’asile pour tous 
les réfugiés climatiques, la 
nation du Petitghistan doit 
revoir ses grands plans de 
conquête du monde, puisque 
c’est justement le reste du 

monde qui vient frapper à sa porte. Même le 
triste palais volant du baron chagrin s’est ecrasé 
dans les terres gelées. Et le maître des lieux y 
est retrouvé refroidi. Mort. Lui qui devait vivre 
jusqu’à la fin des temps ! Cela voudrait-il dire que 
celle-ci est finalement arrivée ? 

 9782749308883   
   Parution le 16/10/19

À DECOUVRIR

Porté par un langage enlevé, une 
inventivité folle et un graphisme 
baroque, cette série à part dans 
le paysage de la bande dessinée 
nous embarque toujours plus 

loin dans un univers exaltant 
où le fantastique et l’absurde 
servent de masque aux plus 
profondes préoccupations 

existentielles hu-
maines.
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LE DETECTION CLUB
JEAN HARAMBAT
DARGAUD 19,99 €

POLICIER

Une île en Cornouailles, 
années 1930. Le milliardaire 
Roderick Ghyll invite les 
membres du Detection Club, 
qui réunit les grands auteurs 
britanniques de l’âge d’or 
du roman à énigme dont les 
célèbres Agatha Christie et 
G.K. Chesterton, à se rendre 
dans sa vaste demeure, la 

villa Briarcliff.  Ils sont conviés à assister à la 
démonstration d’un automate, qui, une fois inté-
grées les données d’un problème policier, résout 
le crime en livrant le nom du coupable. Mais 
Ghyll est assassiné...

 9782205079432   
   Parution le 04/10/19

JEROME K. JEROME BLOCHE T.27 
CONTREFACONS
DODIER
DUPUIS 13,95 €

POLICIER

27ème aventure pour le 
détective le plus tête en l’air 
de la bande dessinée franco-
belge ! Alain Dodier conti-
nue de faire vivre son héros 
de papier qui a une place 
bien à part dans le paysage 
de la série policière. Un opus 
qui plaira à tous les amateurs 
d’enquêtes !

 9791034736294   
   Parution le 18/10/19

ALICE MATHESON T.6 L’ORIGINE DU 
MAL
ISTIN/VANDAELE
SOLEIL 15,50 €

POLICIER

Alice s’apprête à faire ce 
qu’elle aime le plus... don-
ner la mort ! Une fois la 
dose mortelle administrée, 
la jeune Morgane revient à 
la vie, transformée en zom-
bie assoiffé de sang. Qui se 
cache derrière cette épidé-
mie et dans quel but ? Pour 
l’inspecteur Kitson, la liste 

des suspects se réduit et Alice Matheson figure 
en bonne place d’autant qu’on lui rapporte des 
éléments troublants de son passé...

 9782302077614   
   Parution le 16/10/19

MOSCOU ANNEE ZERO
FABIEN NURY
DARGAUD 19,99 €

HISTORIQUE

1905. Les révolutions russes 
germent, la Russie tsariste 
décline. Dans ce contexte 
d’extrême tension politique 
et sociale, un geste en appa-
rence anodin du gouverneur 
Sergueï Alexandrovitch met 
le feu aux poudres et signe 
son arrêt de mort. Georgi, un 
terroriste, fera tout pour l’éli-

miner. Voilà l’histoire que racontait Mort au Tsar 
dans un diptyque exposant tour à tour les deux 
points de vue, celui de la victime (tome 1) et de son 
assassin (tome 2). Fabien Nury et Thierry Robin ont  
remonté ces récits dissociés et en proposent une 
nouvelle lecture en miroir, plus intime et imbriquée 
pour un thriller politique implacable et inédit !

 9782205082937   
   Parution le 04/10/19

LES ETOILES DE L’HISTOIRE T.1 
CHARLIE CHAPLIN
BERNARD SWYSEN
DUPUIS 19,95 €

HISTORIQUE

«Les Étoiles de l’Histoire», 
collection dirigée par Ber-
nard Swysen, propose un 
regard inédit et empreint 
d’humour sur des légendes 
du cinéma. Pour les ama-
teurs d’Histoire, de l’art 
cinématographique et de ses 
légendes, et pour tous ceux 
qui aiment avoir la tête dans 

les étoiles...

 9782800170879   
   Parution le 04/10/19

LE FILS DE L OURS
SERVAIS
DUPUIS 17,50 €

HISTORIQUE

Lorsque l’Empereur Charles 
III répudie sa femme Richarde 
en 880, elle retourne dans 
son Alsace natale suite à une 
vision. Là où une ourse gratte 
la terre pour enterrer son pe-
tit, elle devra construire une 
abbaye. Plus tard, l’abbaye 
d’Andlau sort de terre et sera 
liée à cet animal, roi des forêts. 

Bien des années plus tard, en 1760, dans la vallée 
de Munster, un village festoie. Lorsqu’un ours est 
aperçu, les chasseurs décident de traquer la bête. 
Mais Eva compte bien le voir avant, d’autant qu’elle 
connaît la légende d’Andlau et souhaite rencontrer 
ce gigantesque animal pour de vrai. Maria, moins 
sereine, va la suivre bien malgré elle.

 9791034737246   
   Parution le 18/10/19

SERPENT DIEU T.3 LES MANES DE 
LOKI
LE GRIS/DELLAC
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Jérôme Le Gris conclue en 
apothéose cette grande saga 
viking faite de sang et de 
fureur, toujours emportée 
par la puissance du trait de 
Benoît Dellac.

 9782344011775   
   

Parution le 02/10/19

LA CAGOULE T.1 BOUC EMISSAIRE
BRUGEAS/HERZET
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Emmanuel Herzet, Vincent 
Brugeas et Damour nous 
replongent dans les années 
troubles de la IIIe Répu-
blique, à une période où l’as-
sassinat politique faisait loi, 
et où le fascisme gangrenait 
l’Europe. Un polar noir et 
cinématographique, quelque 
part entre Il était une fois 

en France et Les Incorruptibles, dans les sillons 
obscurs de l’Histoire, l’imminence de la Seconde 
Guerre mondiale pour toile de fond...

 9782344023402   
   Parution le 09/10/19

LEGIO PATRIA NOSTRA T.1 LE 
TAMBOUR
YERLES/BOIDIN
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Pour sa première bande des-
sinée, Jean-André Yerlès, 
scénariste pour l’audiovi-
suel, s’associe au flamboyant 
dessin de Marc-Antoine 
Boidin pour nous plonger 
dans une épopée virtuose et 
romanesque aux sources de 
la Légion étrangère. En 5 vo-
lumes, Legio Patria Nostra (« 

La Légion, notre patrie », devise de la Légion) nous 
raconte autant cette histoire que le parcours initia-
tique d’un orphelin des rues qui trouvera sa famille 
dans la Légion et apprendra parmi eux à devenir un 
soldat, un guerrier et tout simplement un homme 
dans la France turbulente du Second empire.

 9782344030134   
   Parution le 16/10/19
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NO RYANG
DELITTE/Q-HA
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Voilà six ans que dure la guerre opposant l’empire 
japonais de Hideyoshi Toyotomi à l’alliance formée 
entre la Chine des Ming et la Corée des Chosôn. 
Mais Hideyoshi décède emporté par la maladie et 
le Japon sombre dans des querelles internes de 
succession. Dès lors, de nombreux daimyos sont 
de moins en moins convaincus de la pertinence 
des combats en Corée et ils vont progressivement 
retirer leurs hommes du sol coréen. Mais une re-
traite ne peut s’improviser.  C’est alors qu’un amiral 
coréen va démontrer toute sa science de la guerre 
navale pour infliger aux légendaires samouraïs 
l’une de leur plus cinglante défaite.

 9782344031384   
   Parution le 23/10/19

VIDOCQ T.3 LE CADAVRE DES 
ILLUMINATI
D. NOLANE/BANOVIC
SOLEIL 14,95 €

HISTORIQUE

Il a inspiré Victor Hugo 
pour son Jean Valjean, Bal-
zac pour son Vautrin mais 
Nolane lui rend ses lettres 
de noblesse en le dépeignant 
tel qu’il était : Le premier flic 
moderne de France !

 9782302077836   
   

Parution le 09/10/19

UNE ANNEE SANS CTHULHU
THIERRY SMOLDEREN
DARGAUD 21,00 €

ACTION

Quelque part dans le Lot au 
milieu des années 1980... Un 
groupe d’adolescents joue 
au jeu de rôle «L’Appel de 
Cthulhu». Quand un mas-
sacre inexplicable perpétré 
dans une villa provoque le 
trouble dans la petite ville 
et ravive des rancoeurs que 
l’on pensait enterrées, tout 

laisse à penser que cette innocente partie a livré 
le village aux mains du plus sanglant des dieux 
sanglants de l’histoire de l’humanité...

 9782205077445   
   Parution le 04/10/19

TRAVIS T.14  EUROPE
DUVAL/QUET/SCHELLE
DELCOURT 14,50 €

ACTION

Ce tome démarre un nou-
veau cycle basé sur la mis-
sion qui a exploré Europe, 
le satellite de Jupiter. Cette 
nouvelle trilogie se déroule 
durant la révolte des Êtres 
Génétiquement Modifiés.

 9782413013303   
   

Parution le 02/10/19

CHATEAUX BORDEAUX A TABLE ! 
T.2
CORBEYRAN/ESPE
GLENAT 13,90 €

ACTION

Conclusion de ce diptyque 
centré sur la gastronomie, 
dans lequel les auteurs de 
Châteaux Bordeaux réus-
sissent le tour de force de 
vulgariser par la fiction de 
nouveaux savoir-faire pas-
sionnants au c£ur de notre 
patrimoine.

 9782344026489   
   Parution le 02/10/19

CARTHAGO T.10 L’ABIME REGARDE 
EN TOI
CHRISTOPHE BEC
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

ACTION

Les ressources naturelles sont 
cherchées toujours plus loin, 
toujours plus profond. Lors 
d’un forage dans une caverne 
sous-marine, des scaphan-
driers sont attaqués par un 
megalodon. Ancêtre préhis-
torique du requin, il est le plus 
féroce prédateur des mers 
que n’ait jamais connu notre 

planète. Employée par le richissime collectionneur 
Feiersinger, l’océanographe Kim Melville découvre 
que des spécimens ont survécu dans des grottes 
sous-marines alors qu’ils sont censés avoir disparu 
depuis 5 millions d’années ! 

 9782731696059   
   Parution le 23/10/19

HARDEN T.2 URBAN CAOS !
JOAQUIM DIAZ
LOMBARD 19,99 €

ACTION

Son quartier l’avait prévenu 
: « Il faut que tu choisisses, 
Ismaël. Ta famille ou le gang 
». Mais c’est bel et bien le 
gang qui a choisi pour lui, 
en abattant sa soeur Maria 
et son neveu Gabriel. Alors 
Ismaël a laissé hurler toute la 
colère qu’il tente de contenir 
depuis son retour du front 

irakien. Et cette colère porte un nom : Papak. A 
présent, Papak va plonger la cité des anges dans 
un chaos sans précédent.

 9782803633906   
   Parution le 11/10/19

THE REGIMENT.3
VINCENT BRUGEAS
LOMBARD 14,45 €

ACTION

Une série qui retrace 
l’histoire de la création de 
l’unité des forces spéciales 
de l’armée britannique, 
le Special Air Service, 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Après une période 
d’entraînement et de 
missions de reconnaissance, 
l’unité lance ses premières 

attaques contre les aérodromes allemands. 

9782803673063   
   Parution le 04/10/19

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE BRUNO BRAZIL T.1 BLACK 
PROGRAM
LAURENT-FREDERIC BOLLEE
LOMBARD 14,45 €

ACTION

Bruno Brazil et son comman-
do caïman ont mené avec 
succès les missions les plus 
périlleuses. Mais la dernière 
a mal tourné et plusieurs 
membres de l’équipe ont été 
tués ou gravement mutilés. 
Quelques mois plus tard, 
Brazil n’est pas entièrement 
remis de la tragédie. Mais 

une nouvelle menace vient d’apparaître. 

 9782803675425   
   Parution le 18/10/19
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LONESOME  T.2 LES RUFFIANS
YVES SWOLFS
LOMBARD 14,45 €

WESTERN

Dans un coin reculé de l’Ar-
kansas, la secte du sinistre 
Markham fait régner la ter-
reur. Jusqu’au jour où un ca-
valier sans nom arrive dans 
la régionà Des prairies en-
neigées de l’Ouest jusqu’aux 
ruelles sombres de New 
York, sa quête de vengeance 
l’entraînera dans un affron-

tement dantesque, aux frontières du surnaturel 
et de l’horreur.

 9782803672868   
   Parution le 25/10/19

WEST LEGENDS T.1 WYATT EARP
PERU/LORUSSO/NANJAN
SOLEIL 15,50 €

WESTERN

Jean-Luc Istin vous propose 
la première série concept 
du genre western au monde. 
Elle se nomme : West Le-
gends. Une saison de 6 one-
shot dont les héros sont les 
légendes du Far West.

 9782302077737   
   

Parution le 16/10/19

GAME OF CROWNS T.3 BLOODY 
MARRIED
BABA/LAPUSS/TARTUFF
CASTERMAN 9,95 €

HUMOUR

D’aucuns prétendent qu’il existerait une célèbre 
série avec des dragons, de la bagarre, des gens 
tous nus, d’autres parfois décapités et des trônes 
en épées qui piquent. Game of Crowns vous 
offre - images dessinées à la main - le résumé de 
tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

 9782203198913   
   Parution le 23/10/19

L’HOMME T.1 SOLITUDES ET 
AVENTURES ORDINAIRES
MADEMOISELLE CAROLINE
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

Si vous aussi vous êtes tom-
bés sous le charme du regard 
malicieux de Mademoiselle 
Caroline, découvrez sans 
tarder ce premier recueil de 
ses Solitudes et Aventures 
ordinaires consacré à l’ob-
servation de son Homme...

 9782413022787   
   

Parution le 09/10/19

LES TUNIQUES BLEUES T.63 LA BATAILLE DU CRATERE
CAUVIN/LAMBIL
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Ce nouveau tome des Tuniques bleues permet d’éclairer une 
des batailles les plus marquantes de la guerre de Sécession : la 
bataille du Cratère.

 9791034736331   
   Parution le 25/10/19

DAD T.6 PERE A TOUT FAIRE
NOB
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Être père n’est pas toujours 
simple. Ce n’est pas Dad, 
père célibataire en charge 
de quatre adorables, mais 
néanmoins épuisantes, filles, 
qui va dire le contraire.

 9791034736980   
   

Parution le 18/10/19

FOLLOW ME T.1 LE LIVRE DU 
SUCCES
MASKEY/MALEC
GLENAT 10,95 €

HUMOUR

Bienvenue dans le monde 
hyperconnecté de Follow 
Me imaginé par Maskey, le 
Youtubeur aux 1,2 millions 
d’abonnés, et dessiné par 
Malec, le génie de l’anima-
tion derrière les concepts « 
Rapfighters » et « Et si... était 
un anime ». Préparez-vous à 
une avalanche de punchlines 

assassines et de situations moralement discu-
tables, un peu comme si Audiard avait rencontré 
South Park et Les Griffin !

 9782344034033   
   Parution le 16/10/19

LE CHAT DU RABBIN T.9 LA REINE 
DE SHABBAT
JOANN SFAR
DARGAUD 14,99 €

Le rabbin revient sur un élé-
ment ancien, fondateur du 
principe de départ de la série 
mythique de Joann Sfar. 
Nous suivons Zlabya dans 
une aventure située entre le 
tome 1 et 2.

 9782205079500   
   

Parution le 25/10/19
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LES P’TITS DIABLES T.28
DUTTO/BEKAERT
SOLEIL 10,50 €

Nina, la célébrissime pire des 
pires soeur et son non moins 
fameux frère Tom sont de 
retour pour un album tout 
en quiétude, paix et amour. 
VOUS NE ME CROYEZ 
PAS???! Bon, vous avez rai-
son, planquez vos vases, vos 
livres, vos meubles, votre 
chat, Tom et Nina sont à nou-

veau là et ça va bouger.

 9782302077775   
   Parution le 23/10/19

LES PETITS MYTHOS T.10
CAZENOVE/LARBIER
BAMBOO 10,95 €

Les Petits Mythos en en-
tendent parler presque tous 
les jours, mais peu ont eu 
l’opportunité de s’y rendre. 
C’est officiel, nos héros vont 
visiter le mont Olympe et 
découvrir l’histoire de leurs 
ancêtres à tous ! Chaos, 
Gaia, Ouranos, Cronos, les 
titans et les géants sont au 

programme de cet atelier découverte à la sauce 
Mythos.

 9782818944738   
   Parution le 25/09/19

MES COP’S T.11
CAZENOVE/FENECH
BAMBOO 10,95 €

Pour perfectionner son 
niveau d’anglais déjà très 
bon, Christie souhaite aller 
en Angleterre. Il se trouve 
que les parents de Nora ont 
des amis anglais qui seraient 
prêts à recevoir nos Cop’s 
car, bien évidemment, Chris-
tie ne partirait pas seule. 
Rona, aussi bille en angliche 

qu’en tout le reste, et Jess qui, elle, a vraiment 
besoin de se mettre à niveau, seront de la partie.

 9782818967317   
   Parution le 02/10/19

TILDA SUR LES TOITS T.1 LE 
MASQUE ET LA FEE
ASNA/BERNADOU
BD KIDS 9,95 €

 9782408015510   
   Parution le 02/10/19

ATHENA T.2 A LA RECHERCHE DE 
SON POUVOIR
SIBYLLINE
BD KIDS 9,95 €

 9782408015596   
   Parution le 02/10/19

SAMSAM T.4 QUI VEUT UN 
CADEAU ?
BLOCH SERGE
BD KIDS 8,95 €

 9791036312687   
   Parution le 02/10/19

ZOUK T.19 LA POTION DE 
GENTILLESSE
BLOCH/HUBESCH
BD KIDS 9,95 €

 9791036312700   
   Parution le 16/10/19

SAM A DES SOUCIS
G. BARBET-MASSIN
CASTERMAN 14,00 €

Dans cette nouvelle histoire 
bretonne, où l’on retrouve 
les personnages de Lily a des 
nénés, Geoff confirme subti-
lement son goût pour la cou-
leur directe et pour l’aven-
ture à hauteur d’enfant, ces 
histoires où les problèmes 
d’adultes apparaissent loin-
tains tandis que les petits 

soucis peuvent prendre des proportions insoup-
çonnées !

 9782203181120   
   Parution le 16/10/19

ANA ANA T.14
ALEXIS DORMAL
DARGAUD 7,95 €

etite soeur du célèbre 
Pico Bogue, Ana Ana 
est une petite fille 
astucieuse, vive et 
rigolote. Elle vit de 
grandes aventures 
avec ses doudous ché-
ris : Touffe de poils, 
Grizzou, Pingpong, 
Zigzag, Goupille, Ba-

leineau. Ils découvriront cette fois-ci leur jardin 
enneigé, et donc la neige : son froissement sous 
les pas, le froid, la beauté de la nature et bien 
sûr... les jeux d’hiver !

 9782205079234   
   Parution le 25/10/19

LES LEGENDAIRES T.22 WORLD 
WITHOUT : LES EVEILLES
PATRICK SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

Artémus et ses compagnons 
sont conduits dans une cité 
secrète dirigée par Kalandre 
et le mage écarlate, Elysio. 
Cette cité est constituée de 
personnes venant de tout 
Alysia qui se font appeler 
«les Éveillés». Ceux-ci sont 
persuadés d’être les victimes 
d’un sortilège et qu’une 

autre vie existe. Elysio propose à nos amis d’en 
faire la preuve en les soumettant à l’épreuve du 
miroir de la vérité !

 9782413013099   
   Parution le 09/10/19
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LES LEGENDAIRES T.2 L’AVENTURE 
DONT TU ES LE HEROS: L’ILE DE LA 
SORCIERE PO
BOUYSSOU/SOBRAL
DELCOURT 9,95 €

Cette nouvelle aventure iné-
dite des Légendaires se dé-
roule lors du premier cycle. 

 9782413019954   
   

Parution le 09/10/19

LA BOITE A MUSIQUE T.3 A LA 
RECHERCHE DES ORIGINES
CARBONE
DUPUIS 12,50 €

Cyprien, le fils d’Anton, a 
découvert le passage entre 
Pandorient et le monde de 
Nola ! Curieux, il l’emprunte, 
mais est heureusement rat-
trapé par Igor et Andrea. 
Ils se retrouvent avec Nola 
avant de repartir rapide-
ment dans leur monde. 
Malheureusement, d’autres 

Pandorientaux ont suivi Cyprien et l’obligent à 
révéler ce qu’il sait... 

 9791034736904   
   Parution le 04/10/19

TELEMAQUE T.3 LA CITE DES 
HOMMES
KID TOUSSAINT
DUPUIS 10,95 €

Toujours à la recherche 
d’Ulysse, Télémaque, son fils, 
Polycaste, princesse de Py-
los, Personne, cyclope éru-
dit, et Zéphyr, jeune et intré-
pide vent de l’ouest, arrivent 
au pays des Lestrygons. 
Dans sa quête à la recherche 
de son père, Télémaque n’est 
pas au bout de ses surprises. 

 9791034739332   
   Parution le 11/10/19

TIMO L’AVENTURIER T.2
JONATHAN GARNIER
LOMBARD 13,99 €

Timo vit avec ses parents 
dans un village isolé par une 
forêt, où les livres nour-
rissent son imaginaire. Pour 
satisfaire sa soif d’aventures, 
il décide de partir explorer le 
monde au-delà de la forêt. 
Mais ce monde ne se mon-
trera pas si facile à dompter 
et Timo devra user de son 

intelligence et son savoir pour s’en sortir. 

 9782803671038   
   Parution le 18/10/19

DARRYL OUVREMONDE T.1
KRYSTEL
GLENAT 16,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans tout l’Ouvremonde, 
Darryl est une légende, le 
plus grand des journalystes 
du Veilleur. Ayant le pou-
voir de traverser les réali-
tés et de voyager dans le 
«monde gris , il est devenu 
célèbre pour les articles qui 
rendent compte de ses aven-
tures. Mais Darryl n’est pas 

qu’un aventurier, il a aussi un devoir : informer. 
Et toutes ses certitudes sont sur le point d’être 
ébranlées le jour où il enquête sur la disparition 
d’un géant...

 9782344031360   
   Parution le 02/10/19

À DECOUVRIR

Rémi Guérin et Krystel nous 
présentent un nouveau héros, 
aventurier reporter évoluant 
dans un monde empreint de ma-
gie. Une aventure merveilleuse 

portée par un héros charis-
matique en diable, quelque 
part entre À la Croisée des 
mondes et Harry Potter !

PLANTS VS ZOMBIES T.12
TOBIN PAUL/CHABOT JA
JUNGLE 12,95 €

FANTASY

Le Dr Zomboss projette de détruire les jardins 
de la ville. Tom, Patty, Dave le dingo et les plantes 
sont prêts à tout pour empêcher l’exécution de 
son plan, car il prévoit également l’interdiction 
de tous les animaux de compagnie et des 
dinosaures. 

9782822228367   
   Parution le 02/10/19

LES QUATRE DE BAKER STREET T.8 
LES MAITRES DE LIMEHOUSE
DJIAN/LEGRAND/ETIEN
VENTS D’OUEST 14,50 €

POLICIER

Située au coeur de Lime-
house, le « Chinatown » de 
Londres, cette nouvelle en-
quête des Quatre de Baker 
Street nous plonge dans un 
univers inédit où le crime se 
fait plus exotique mais non 
moins redoutable. Une nou-
velle aventure pleine d’ac-
tion, de mystère et d’émo-

tion !

 9782749308937   
   Parution le 16/10/19

LES SOURIS DU LOUVRE T.2 LE 
DAMIER DE BABEL
CHAMBLAIN/GOALEC
DELCOURT 9,95 €

HISTORIQUE

Le scénariste des Carnets de 
Cerise, en plongeant ses pe-
tites souris dans les recoins 
du plus grand musée du 
monde, a l’art et la manière 
de faire découvrir aux plus 
jeunes les secrets de la Pyra-
mide.

 9782413019947   
   

Parution le 23/10/19
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YAKARI T.40 L’HERITAGE DU 
GRAND ESPRIT
JORIS CHAMBLAIN
LOMBARD 10,95 €

ACTION

C’est l’hiver. Yakari et son 
village doivent changer de 
campement et migrer vers 
le sud. Mais sur le chemin, un 
jeune mustang les observe, 
malveillant. Que reproche-
t-il au jeune papoose et à 
Petit Tonnerre ? Et pourquoi 
leur veut-il du mal ? Les deux 
amis devront plus que jamais 

s’aider afin de faire face à la menace... Heureuse-
ment que l’Esprit des chevaux veille sur eux.

 9782803673735   
   Parution le 11/10/19

KLAW T.11 COMA
OZANAM/JURION JOEL
LOMBARD 12,45 €

ACTION

Les Dizhis sont toujours ab-
sents, mais le calme n’est pas 
revenu pour autant. Ange 
et ses amis combattent des 
ninjas belliqueux venus d’on 
ne sait où, pendant que Lisa 
fait d’étranges rencontres 
dans un monde parallèle. Un 
monde intérieur où chaque 
personne plongée dans le 

coma trouve refuge...

 9782803674442   
   Parution le 18/10/19

GARFIELD T.69
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Gourmand, paresseux et 
impertinent ? Oui, il s’agit 
bien de Garfield ! Ce chat 
bien portant (c’est un euphé-
misme !) aime par-dessus 
tout manger - surtout des 
lasagnes, occasionnellement 
des pizzas -, dormir et embê-
ter son maître Jon et Odie, 
son meilleur ami. 

 9782205079494   
   Parution le 11/10/19

LOUCA T.7 FOUTU POUR FOUTU
BRUNO DEQUIER
DUPUIS 12,50 €

HUMOUR

Malgré l’incendie criminel 
qui a ravagé les locaux et 
le terrain de l’école, Louca 
et Nathan n’abandonnent 
pas l’idée de reconstituer 
une nouvelle équipe. Pour 
constituer cette «dream 
team», Nathan propose à 
Louca de recontacter ses 
anciens équipiers. Parallè-

lement, une partie bien plus tragique se joue 
autour du mystérieux et inquiétant «Iceman», 
prêt à tout pour que les circonstances de la mort 
de Nathan ne soient jamais éclaircies, et qui a en-
gagé un tueur à gages pour se débarrasser d’un 
témoin gênant... qui n’est autre que Louca !

 9791034736997   
   Parution le 04/10/19

ERNEST ET REBECCA T.9 
OPERATION E.R.N.E.S.T.
BIANCO/DALENA
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

À trois ans, Rebecca était 
déjà une mini puce qui sait 
bien ce qu’elle veut ! Et 
les petites bestioles qui 
courent dans sa maison ont 
l’air bien rigolotes. On dirait 
des grenouilles pour jouer 
à la chasse à la grenouille. 
Mais, en vrai, elles portent 
des noms de maladies com-

pliquées... Heureusement, l’une d’entre elles 
semble vouloir la protéger. Et si Ernest veillait 
depuis toujours sur sa grande amie Rebecca ?

 9782803673124   
   Parution le 25/10/19
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ZOZO ZOMBIE T.2

YASUNARI NAGATOSHI

VEGA MANGA 7,00 €

 9782379500466   
   Parution le 10/10/19

TANT QUE NOUS SERONS 
ENSEMBLE T.1
YUKI AKANEDA
AKATA 8,05 €

SHOJO

 9782369743439   
   Parution le 10/10/19

DUELLISTES, KNIGHT OF FLOWER 
T.4
NISHIKATA MAI
AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782369747475   
   Parution le 10/10/19

IRIS ZERO T.8
HOTARU TAKANA

BAMBOO 7,50 €

SHOJO

 9782818946909   
   Parution le 02/10/19

FELIN POUR L’AUTRE T.4
NADATANI WATARU

BAMBOO 6,95 €

SHOJO

 9782818968499   
   Parution le 02/10/19

SKIP BEAT T.40
Yoshiki Nakamura

CASTERMAN 6,95 €

SHOJO

 9782203122277   
   Parution le 23/10/19

FRUITS BASKET ANOTHER T.3
TAKAYA

DELCOURT 7,99 €

SHOJO

 9782413009146   
   Parution le 02/10/19

LE FRERE A LOUER T.1
HAKO ICHIIRO

DELCOURT 7,99 €

SHOJO

 9782413022312   
   Parution le 16/10/19

HANA NOCHI HARE - T.9
YOKO KAMIO

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344035238   
   Parution le 16/10/19

SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES 
T.20
SORATA AKIDUKI
KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505076087   
   Parution le 18/10/19

JARDIN SECRET T.3
AMMITSU

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505076605   
   Parution le 25/10/19

CHECK ME UP ! T.3
ENJOJI

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820335876   
   Parution le 23/10/19

LUNA KISS T.1
NAKAHARA AN

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373492507   
   Parution le 02/10/19

CONTES IMAGINAIRES T.1
HAKO TOMOKO

NOBI NOBI 7,90 €

SHOJO

 9782373492835   
   Parution le 02/10/19
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PRINCESSE DETECTIVE T.7
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373493085   
   Parution le 09/10/19

MON COLOC’ D’ENFER T.3
IWASHITA KEIKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811646080   
   Parution le 16/10/19

WAITING FOR SPRING T.10
ANASHIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811651565   
   Parution le 02/10/19

REAL GIRL T.7
NANAMI MAO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811651572   
   Parution le 09/10/19

TOO BAD, I’M IN LOVE! T.4
TAAMO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811651589   
   Parution le 09/10/19

CARD CAPTOR SAKURA - CLEAR 
CARD ARC T.6
CLAMP
PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652067   
   Parution le 09/10/19

BLACK PRINCE & WHITE PRINCE - 
T.12
MAKINO
SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302077966   
   Parution le 09/10/19

THIS TEACHER IS MINE! - T.6
YUKO KASUMI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302078048   
   Parution le 23/10/19

MAGICAL GIRL SITE T.11
SATO KENTARO

AKATA 6,99 €

SHONEN

 9782369747383   
   Parution le 31/10/19

BATTLE GAME IN 5 SECONDS T.8
HARAWATA

BAMBOO 7,50 €

SHONEN

 9782818968475   
   Parution le 02/10/19

DON’T CALL ME MAGICAL GIRL T.1
YANG CHI-CHENG

CHATTO CHATTO 7,95 €

SHONEN

 9782490453047   
   Parution le 22/11/19

TOKYO REVENGERS - T.4
KEN WAKUI

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344035320   
   Parution le 02/10/19

DR. STONE - T.8
RIICHIRO INAGAKI

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344037126   
   Parution le 02/10/19

D.GRAY-MAN - T.26
HOSHINO KATSURA

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344038369   
   Parution le 02/10/19
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ONE PIECE - T.92
EIICHIRO ODA

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344038819   
   Parution le 16/10/19

DETECTIVE CONAN T.96
GOSHO AOYAMA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505071358   
   Parution le 31/10/19

ZETTAI KAREN CHILDREN T.40
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075554   
   Parution le 25/10/19

GINTAMA T.58
HIDEAKI SORACHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075936   
   Parution le 18/10/19

WORLD TRIGGER T.19
ASHIHARA

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820332004   
   Parution le 16/10/19

PLATINUM END T.11
OBATA

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820332981   
   Parution le 16/10/19

THE PROMISED NEVERLAND T.10
DEMIZU

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335814   
   Parution le 02/10/19

BLACK CLOVER - QUARTET 
KNIGHTS T.1
TASHIRO
KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337597   
   Parution le 02/10/19

HEART GEAR T.1
TAKAKI TSUYOSHI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032705469   
   Parution le 03/10/19

MOB PSYCHO 100 T.12
ONE

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368527597   
   Parution le 10/10/19

POKEMON HORIZON T.2
TEN’YA YABUNO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527931   
   Parution le 10/10/19

IPPO SAISON 6 - T.1
GEORGE MORIKAWA

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782368527986   
   Parution le 10/10/19

ONE-PUNCH MAN T.17
ONE

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368528143   
   Parution le 10/10/19

BLUE EYES SWORD T.3
TAKAHIRO

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368528662   
   Parution le 10/10/19
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FAIRY TAIL - LA GRANDE AVENTURE 
DE HAPPY T.2
KENSHIRO SAKAMOTO
NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373493962   
   Parution le 02/10/19

MY TEEN ROMANTIC COMEDY IS 
WRONG AS I EXPECTED T.6
ISHIDA AKIRA
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172511   
   Parution le 15/11/19

LES RODEURS DE LA NUIT T.4
GOTOUGE KOYOHARU

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809476132   
   Parution le 09/10/19

DEMON SLAYER T.4
GOTOUGE

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809476903   
   Parution le 09/10/19

PITCH-BLACK TEN T.1
SAKAMOTO KENSHIRO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811636968   
   Parution le 02/10/19

TO YOUR ETERNITY T.11
OIMA YOSHITOKI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811650759   
   Parution le 16/10/19

SEVEN DEADLY SINS T.35
SUZUKI NAKABA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811651541   
   Parution le 02/10/19

MAKE ME UP! T.9
NAGASHII KOHEI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811651596   
   Parution le 16/10/19

STRANGER CASE T.10
KATASE

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811651640   
   Parution le 09/10/19

MITOCHON ARMAGEDDON T.1
GATARO MAN

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743705   
   Parution le 24/10/19

FREAKS’ CAFE T.2
ARISAKI MEIKA

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743941   
   Parution le 10/10/19

INFECTION T.8
OIKAWA TORU

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413022336   
   Parution le 16/10/19

GUNNM LAST ORDER- T.6
KISHIRO YUKITO

GLENAT 9,60 €

SEINEN

 9782344036020   
   Parution le 16/10/19

RASETSU : PRIMAL HUNT T.1
EUDETENIS

HYDRE A 2 TETES 7,95 €

SEINEN

 9782377770359   
   Parution le 16/10/19
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SMOKIN’ PARADE T.6
JINSEI KATAOKA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505076070   
   Parution le 11/10/19

JAGAAAN T.5
NISHIDA

KAZE 7,99 €

SEINEN

 9782820337443   
   Parution le 16/10/19

REINE D’EGYPTE T.6
INUDOH CHIE

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032704950   
   Parution le 03/10/19

UBEL BLATT T.23
SHIONO ETOROUJI

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032704967   
   Parution le 03/10/19

DARWIN’S GAME T.17
FLIPFLOP’S

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032705155   
   Parution le 03/10/19

LE CHEF DE NOBUNAGA T.23
KAJIKAWA TAKURO

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372874403   
   Parution le 31/10/19

KING OF ANTS T.8
TSUKAWAKI NAGAHISA

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372874601   
   Parution le 17/10/19

THE DUNGEON OF BLACK 
COMPANY T.4
YASUMURA YOUHEI
KOMIKKU EDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372874991   
   Parution le 17/10/19

BASILISK THE OKA NINJA SCROLLS 
T.3
YUKI YAMADA
KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368527627   
   Parution le 10/10/19

GOBLIN SLAYER YEAR ONE T.2
KUMO KAGYU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528266   
   Parution le 10/10/19

ULTRAMAN T.13
EIICHI SHIMIZU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528648   
   Parution le 10/10/19

DRAGON QUEST - LES HERITIERS DE 
L’EMBLEME T.9
FUJIWARA
MANA BOOKS 6,90 €

SEINEN

 9791035501396   
   Parution le 03/10/19

IT S MY LIFE T.5
NAGASHIMA SATOMI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172436   
   Parution le 15/11/19

MADE IN ABYSS T.7
TSUKUSHI AKIHITO

OTOTO 8,99 €

SEINEN

 9782377172498   
   Parution le 18/10/19
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SWORD ART ONLINE - GIRLS OPS 
T.6
KAWAHARA
OTOTO 6,99 €

SEINEN

 9782377172528   
   Parution le 25/10/19

SPACE BROTHERS T.28
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644796   
   Parution le 09/10/19

RECORD OF GRANCREST WAR T.1
YOTSUBA

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811646660   
   Parution le 16/10/19

PSYCHO BANK T.4
SERIZAWA NAOKI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811649708   
   Parution le 16/10/19

HAPPINESS T.8
OSHIMI SHUZO

PIKA 7,75 €

SEINEN

 9782811651602   
   Parution le 16/10/19

L’ATELIER DES SORCIERS T.5
SHIRAHAMA KAMOME

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811652227   
   Parution le 09/10/19

FREAKY GIRLS T.7
PETOS

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811652234   
   Parution le 06/11/19

I LOVE YOU SO I KILL YOU - T.8
MAJURO KANAME

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302077904   
   Parution le 23/10/19

TEACHER KILLER - T.2
HANTEN SHAROH

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302077935   
   Parution le 09/10/19
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JESSICA JONES: LA FILLE POURPRE
THOMPSON
PANINI 18,00 €

Jessica Jones découvre au 
réveil que son pire cauche-
mar est devenu réalité : sa 
fille a la même couleur de 
peau que son pire ennemi ! 
Quels mystères se cachent 
derrière cette brutale trans-
formation ? L’enquêtrice doit 
résoudre cette affaire au 
plus vite, au risque de voir 

son univers complètement s’effondrer...

 9782809478525   
   Parution le 09/10/19

AGE OF CONAN: BELIT, LA REINE DE 
LA COTE NOIRE
HOWARD
PANINI 17,00 €

L’une des figures de proue de 
l’univers de Conan est incon-
testablement Bêlit, la reine 
pirate ! On la découvre ici 
adolescente, tandis que pas-
sionnément éprise de la mer, 
elle embarque clandestine-
ment sur un bateau qui va 
l’emmener vers sa première 
aventure...

 9782809478983   
   Parution le 09/10/19

URBAN CULT  CAMELOT 3000 T.1
BOLLAND BRIAN
URBAN COMICS 35,00 €

En l’an 3000, une armada 
d’extraterrestres se lance 
à l’assaut de la Terre, prête 
à l’envahir. Mais quand un 
jeune homme trébuche sur 
la tombe du roi Arthur, les 
âmes du monarque légen-
daire et ses alliés se réin-
carnent tout à coup. Accom-
pagné de Lancelot, Merlin et 

des autres preux chevaliers de la Table Ronde, le 
roi breton entend bien s’opposer aux envahis-
seurs et à leur chef, Morgan Le Fay.. . sa demi-
soeur.

 9791026820154   
   Parution le 25/10/19

THE SAVAGE SWORD OF CONAN
DUGGAN
PANINI 20,00 €

Conan doit affronter le culte 
de Koga Thun dans ce récit 
de Gerry Duggan mis en 
images par Ron Garney. Une 
version noir et blanc pour 
profiter de toute la force 
du trait du dessinateur de  
«Thor : God of Thunder» et 
«Daredevil».

 9782809482874   
   Parution le 02/10/19

X-MEN: BLACK
CLAREMONT
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Magnéto. Emma Frost. Mys-
tique. Le Fléau. Mojo. Apo-
calypse. Certains ennemis 
des X-Men sont devenus 
leurs alliés. D’autres en re-
vanche, ont gardé leur statut 
d’incarnations du mal qu’il 
faut éradiquer. Retrouvez 
six récits centrés sur les plus 
emblématiques adversaires 

des mutants, par Chris Claremont, Chris Bachalo 
et de nombreux autres auteurs familiers des 
mutants.

 9782809478822   
   Parution le 09/10/19

ANGELA: ASSASSIN D’ASGARD
GILLEN
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Angela a découvert qu’elle 
était la demi-soeur de Thor 
et par conséquent, une des 
héritières du trône d’Asgard. 
Mais elle a été élevée dans 
le Dixième Royaume, parmi 
les pires ennemis du peuple 
d’Odin. Il est temps pour elle 
d’en apprendre davantage 
sur son héritage et de se for-

ger sa propre destinée.

 9782809478839   
   Parution le 02/10/19

PUNISHER MAX: SIX HEURES A 
VIVRE
HURWITZ
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Un vieux Mexicain fait appel 
au Punisher. Le vigilante 
rejoint la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis 
pour démanteler un réseau 
de ravisseurs qui s’attaquent 
à de petites filles, avec une 
extrême cruauté. Après son 
escapade mexicaine, Castle 
est capturé, empoisonné et 

n’a plus que six heures à vivre. Pour récupérer 
l’antidote, il doit céder à un chantage meurtrier, 
mais ce n’est pas le style du Punisher ! S’il doit 
mourir, il ne partira pas pour le royaume d’Hadès 
seul, un maximum de truands l’accompagnera !

 9782809478846   
   Parution le 02/10/19

X-MEN: GOLD T.1
GUGGENHEIM
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Kitty Pryde dirige une nou-
velle équipe de X-Men aux 
côtés de Colossus, Old Man 
Logan, Diablo, Tornade et 
Rachel Summers. Une équipe 
de vétérans pour faire face 
aux anciens comme aux nou-
veaux ennemis. Surprise! Les 
héros retrouvent certains 
X-Men parmi la nouvelle 

Confrérie des Mauvais Mutants !

 9782809478853   
   Parution le 09/10/19

X-MEN: BLUE T.1
BUNN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Les jeunes X-Men des ori-
gines ont décidé de suivre 
Jean Grey et de vivre loin 
des autres X-Men. Mais ils 
ont désormais un nouveau 
mentor : Magnéto !

 9782809478860   
   

Parution le 09/10/19
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MARVEL LEGACY : AMAZING 
SPIDER-MAN T.2
SLOTT
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Quand Norman Osborn 
met la main sur le symbiote 
Carnage, la collection des 
ennemis de Spider-Man 
s’agrandit ! Pour vaincre le 
Bouffon Rouge, cet adver-
saire exempt de points 
faibles, Peter Parker va avoir 
besoin d’un grand nombre 
d’alliés dont certains sont... 

inattendus... Dan Slott signe ses adieux au Tis-
seur dans un récit explosif dont tous les héros ne 
sortiront pas indemnes.

 9782809478938   
   Parution le 02/10/19

MARVEL LEGACY : DESPICABLE 
DEADPOOL T.2
DUGGAN
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Après les événements du 
tome précédent, Deadpool 
sait que le temps lui est 
compté avant de devenir la 
cible de l’univers Marvel. 
Mais il lui reste quelques «af-
faires» à régler avant de se 
confronter à tous les héros 
de la Maison des Idées.

 9782809478945   
   Parution le 02/10/19

HIT GIRL A HOLLYWOOD
KEVIN SMITH
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Nouvelle saison pour Hit-
Girl ! Mindy n’est guère en-
thousiaste à l’idée de voir sa 
vie adaptée sur grand écran. 
Elle va donc essayer de 
l’expliquer aux producteurs 
avec toute la diplomatie qui 
la caractérise !

 9782809478990   
   

Parution le 02/10/19

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR T.7
MARK MILLAR
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Dans ce prélude officiel à Captain America : Civil War, retrou-
vez les adaptations en comics d’Iron Man 3 et de Captain 
America: Winter Soldier, et découvrez aussi une aventure des 
héros se déroulant juste avant le début du film.

 9782809482225   
   Parution le 09/10/19

THOR RAGNAROK T.8
GREG PAK
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

L’épisode sur Hulk est tiré 
de Planète Hulk tandis que 
celui sur Thor est extrait 
de la prestation de Walter 
Simonson. Dans ce prologue 
officiel à Thor : Ragnarok, 
vous lirez l’adaptation en 
comics des films The Incre-
dible Hulk et Thor : The Dark 
World (le second film consa-

cré au Dieu du Tonnerre) ainsi que deux épisodes 
cultes centrés sur Hulk et Thor.

 9782809482232   
   Parution le 09/10/19

MARVEL LEGACY: OLD MAN 
LOGAN
IBRAIM BRISSON
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Logan se retrouve à Ma-
dripoor face au Samouraï 
Écarlate. Mais ce nouvel 
ennemi est en réalité une 
connaissance de son passé, 
quelqu’un qu’il avait toutes 
les raisons de croire mort...

 9782809482249   
   

Parution le 02/10/19

DC CLASSIQUES - SUPERMAN - 
NEW METROPOLIS T.2
JEPH LOEB
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Alors que le Parasite s’at-
taque à Smalville, le berceau 
de Superman, Lois Lane 
remet en question ses senti-
ments et s’éloigne soudaine-
ment et de manière inexpli-
cable de lui. Cette situation 
plonge l’Homme de fer dans 
la frustration et le désespoir. 
Bien qu’il doive continuer 

d’endosser son rôle de protecteur de la Terre, 
Superman s’engage dans la mission la plus impor-
tante de sa vie : sauver son mariage.

 9791026816225   
   Parution le 11/10/19

JE SUIS DARK VADOR
XXX
PANINI 26,00 €

Ce volume exceptionnel met 
en avant l’immense talent 
des auteurs Marvel sur l’uni-
vers de Star Wars et plus 
précisément sur le person-
nage le plus emblématique 
de la saga : le terrifiant Dark 
Vador.

 9782809481310   
   Parution le 02/10/19
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DC REBIRTH - HAL JORDAN : 
GREEN LANTERN T.1
GRANT MORRISON
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Hal Jordan a toujours été 
une forte tête au sein du 
Corps des Green Lantern, 
ces policiers intergalac-
tiques dirigés par les Gar-
diens de l’Univers. Mais 
au cours d’une enquête de 
haute importance, ce der-
nier découvre que la planète 
Terre a été subtilisée. Pire : 

une altercation avec l’esclavagiste Kanjar-Ro va 
le pousser à remettre en cause toutes les valeurs 
défendues par le Corps.

 9791026816256   
   Parution le 18/10/19

DC BLACK LABEL - BATMAN - DAMNED
BRIAN AZZARELLO
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Le Joker est mort. C’est désormais une certitude. Mais qui, de 
Batman ou d’une menace autrement plus malfaisante, a pu 
mettre fin au règne de terreur du clown criminel ? Batman, re-
trouvé inconscient près du corps de son ennemi, est incapable 
de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter de la 
réalité elle-même. Pour l’accompagner (et le perdre un peu plus 
?), le justicier reçoit l’aide providentielle de John Constantine 
au cours d’une enquête qui l’amènera à frayer avec les forces 
mystiques tapies au coeur de Gotham.

 9791026816751   
   Parution le 25/10/19

DC DELUXE - GREEN LANTERN 
TERRE-UN T.1
GABRIEL HARDMAN
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Hal Jordan occupe un poste 
d’astronaute minier et même 
si son travail lui permet de 
s’échapper un temps de sa 
vie monotone, cela ne lui suf-
fit plus. Mais sa vie bascule le 
jour où il tombe sur un étrange 
anneau dans les décombres 
d’un astéroïde. Lui qui a tou-
jours rêvé d’aventures dé-

couvre que l’Univers est bien plus vaste qu’il ne le 
pensait et que celui-ci était surveillé et protégé par 
le Corps des Green Lantern, aujourd’hui anéanti 
par les Manhunters. Hal Jordan parviendra-t-il à 
réaliser seul l’impossible et à faire renaître la police 
intergalactique ?

 9791026817413   
   Parution le 18/10/19

DC DELUXE - WONDER WOMAN & 
BATMAN
LIAM SHARP
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Le meurtre d’un dieu cel-
tique menace d’entraîner un 
royaume féérique dans une 
guerre sanglante. Wonder 
Woman cherche à tout prix 
à retrouver l’assassin afin 
de préserver la paix : elle 
se tourne ainsi vers le plus 
grand détective au monde, 
Batman. Mais ce dernier est 

déjà en charge d’une enquête qui semble reliée à 
celle de la Princesse Amazone, et les deux héros 
vont se retrouver bien vite dans un périple entre 
les dimensions.

 9791026817710   
   Parution le 18/10/19

KANAN
WEISMAN
PANINI 32,00 €

La maxi-série Kanan, cen-
trée sur la jeunesse du héros 
de Star Wars Rebels, est 
rééditée en grand format en 
un seul tome. Un titre salué 
par la critique et les fans. 
Caleb Dume a été formé par 
des Maîtres Jedi prestigieux 
comme Yoda ou Depa Bila-
ba. Il change de nom suite à 

la Guerre des Clones et devient Kanan Jarrus, 
le leader de l’équipage du Ghost. Découvrez les 
événements qui ont fait de lui l’un des derniers 
Padawan de l’ère républicaine, et l’un des pre-
miers héros de la Rébellion.

 9782809478976   
   Parution le 09/10/19

NEONOMICON
MOORE
PANINI 22,00 €

Des agents du FBI visitent un ancien collègue, accusé de 
meurtres et interné dans un asile psychiatrique. Leur enquête 
les emmène des dealers de leur ville à des cercles secrets. Les 
deux agents sont bien loin d’imaginer ce qui s’est réellement 
passé et les découvertes sordides qu’ils sont sur le point de 
faire...

 9782809481211   
   Parution le 09/10/19
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LE PETIT PRINCE
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
GALLIMARD JEUNE 19,90 €

0-3 ANS

C’est l’histoire de la ren-
contre d’une « grande per-
sonne » avec l’enfant qui 
l’habit, figuré par un petit 
prince. Venu d’un astéroïde, 
celui-ci a laissé là « sa rose 
». Avant de visiter La Terre, 
il a connu d’autres planètes 
dont les habitants, tous 
des « grandes personnes », 

incarnent les défauts des hommes. Lorsqu’un 
renard lui apprend que l’essentiel est invisible 
pour les yeux et que l’on est responsable pour 
toujours de ce qu’on a apprivoisé, Le Petit Prince 
repart retrouver sa Rose.

 9782070653119   
   Parution le 12/04/13

LE ROI QUI N’AIMAIT PAS LA 
MUSIQUE
MATHIEU LAINE
GALLIMARD JEUNE 24,90 €

0-3 ANS

C’est l’histoire d’un roi bou-
gon, autoritaire et jaloux 
qui régnait sur un tout petit 
peuple de musiciens. Sauf 
que luià détestait la musique 
! Et comme il était le roi, il 
décida d’interdire à ses su-
jets de jouer la moindre note. 
Mais comment vivre sans 
musique ? L’histoire poé-

tique de Mathieu Laine, les mélodies délicates et 
attachantes de Karol Beffa, les dessins malicieux 
de Louis Thomas illustrent merveilleusement le 
pouvoir de la musique. 

 9782075086172   
   Parution le 02/11/17

LES LIVRES CD - COMPTINES ET HISTOIRES

 Le livre CD, également appelé livre audio ou sonore, est un livre enregistré oralement 
que l’on trouve au format CD audio ou MP3. L’enregistrement des livres CD est réalisé par 
des comédiens de talent dans un studio professionnel. Pour notre sujet, nous avons décidé 
de traiter les histoires et les comptines à travers les livres CD pour des enfants entre 3 et 
6 ans. Une histoire, c’est le récit portant sur des événements ou des personnages réels ou 
fictifs, et qui n’obéit à aucune règle fixe. Les histoires sont des aventures que l’on raconte. 
Les comptines sont des poésies enfantines simples et rythmées.

Les contes pour enfants : une morale à tirer 
PIERRE ET LE LOUP
GERARD PHILIPE
CHANT MONDE 23,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Le célèbre conte musical de 
Prokofiev nous est enfin res-
titué dans son édition d’ori-
gine. Accompagnée des illus-
trations de Marcel Tillard, 
la voix magique de Gérard 
Philipe envoûtera encore les 
nouvelles générations. 

 9782906310704   
   

Parution le 27/04/06

MARLENE JOBERT RACONTE 
BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
MARLENE JOBERT
GLENAT JEUNESSE 5,99 €

DÉJÀ LECTEUR

D’après un conte tradition-
nel. La curiosité est un vilain 
défaut... La petite Boucle 
d’Or le sait bien. Pourtant, le 
jour où elle découvre cette 
charmante maisonnette au 
c£ur des bois, elle ne peut ré-
sister : un bon repas appétis-
sant, un fauteuil confortable 
et un petit lit bien douillet... 

La tentation est trop grande ! Les trois ours qui 
vivent ici vont être surpris à leur retour ! 

 9782344007785   
   Parution le 15/04/15

LE VILAIN PETIT CANARD
MARIE EYKEL
ALEX STANKE 12,17 €

DÉJÀ LECTEUR

Vous tenez dans vos mains 
une petite boîte à trésors 
contenant un charmant petit 
livre rempli d’illustrations en 
couleurs ainsi qu’un disque 
compact où Marie Eykel 
raconte à sa façon Le Vilain 
Petit Canard. Grâce aux clo-
chettes indiquant le moment 
de tourner les pages, les 

petits enfants développeront l’habitude de la 
lecture et stimuleront ainsi leur imagination et 
leur créativité. 

 9782895582267   
   Parution le 01/08/05

LE LAC DES CYGNES
PIERRE CORAN
DIDIER JEUNESSE 23,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Le jour se lève, c’est l’heure 
du sortilège : la princesse 
Odette se transforme en un 
majestueux cygne blanc qui 
ne reprendra forme humaine 
qu’à la nuit tombée. Le prince 
Siegfried, subjugué par la 
grâce de la jeune femme 
rencontrée par hasard au 
bord du lac, l’invite au bal, 

dans l’espoir de briser le maléfice. Mais c’est une 
Odette toute de noir vêtue qui s’y présente, au 
bras du sorcier Von Rothbart... 

 9782278084739   
   Parution le 18/10/17
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LA FLUTE ENCHANTEE RACONTEE 
AUX ENFANTS
JEAN-PIERRE KERLOC’H
DIDIER JEUNESSE 23,80 €

3-6 ANS

Il était une fois dans la nuit 
des temps, un jeune prince 
nommé Tamino.Il avait par-
couru bien des terres et des 
mers inconnues. Les vagues 
de la mer l’avait jeté sur un 
rivage lugubre. Il se retrou-
vait là, naufragé, quand 
soudain, il entend des cra-
quements de branches, des 

crissements et des sifflements... 

 9782278061976   
   Parution le 20/10/10

COMPTINES ET BERCEUSES 
TSIGANES
NATHALIE SOUSSANA
DIDIER JEUNESSE 23,80 €

3-6 ANS

Un répertoire authentique 
qui invite à la fête, à la liberté 
et à l’émotion. Violon, accor-
déon, cymbalum et quelques 
guitares suffisent pour plan-
ter une ambiance tsigane 
incroyable. On retrouve 
notamment le très poignant 
Herdelezi entendu dans le 
film Le Temps des Gitans. 

Artistes : Johnny Montreuil, Bielka, Souliko, Zsu-
zsanna Varkonyi, Bruno Girard (Bratsch)... Pays : 
Hongrie, République tchèque, Roumanie, Russie, 
Turquie... 

 9782278071142   
   Parution le 15/10/14

COMPTINES DE CAJOU ET DE 
COCO
NATHALIE SOUSSANA
DIDIER JEUNESSE 23,80 €

3-6 ANS

Partons sur la route des 
esclaves à la découverte 
d’un nouveau répertoire 
enfantin. Un parcours en 
chansons, entre sonorités 
roots et caribéennes, sur 
les traces de Cesaria Evora, 
Toto Bissainthe, Louise Ben-
nett... Ces comptines et ber-
ceuses, portées par des voix 

magnifiques, mettent en lumière la richesse du 
patrimoine musical créole et africain : berceuses 
béninoises, chansons contes de Cuba, work 
songs de Jamaïque, rumbas congolaises, chan-
sons vaudoues haïtiennes ... 

 9782278089390   
   Parution le 14/11/18

MAESTRO
THIBAULT PRUGNE
MARGOT 22,90 €

3-6 ANS

Téo entendait de la musique 
partout : dans le cliquetis 
des mâts et le clapotis des 
vagues, dans le chant des 
mouettes et le souffle du 
vent. 

 9791095184317   
   

Parution le 26/10/18

GRAND TINTAMARRE !
COLLECTIF
MONTAGNE SECRET 19,50 €

3-6 ANS

Que la fête commence ! Sui-
vez une famille sortie dans 
les rues pour la journée, où 
elle se joindra à un grand 
rassemblement d’amis qui 
prennent plaisir à chanter, 
danser et rire. Plein de sur-
prises dans ce joyeux tinta-
marre qui sent bon la mer. 
Un répertoire traditionnel 

porté par des voix chaudes venues d’Acadie, au 
son d’instruments acoustiques, qui témoigne 
d’un patrimoine vivace et poétique en puisant 
aux sources de la chanson française. Une invita-
tion musicale nostalgique et envoûtante. 

 9782924217764   
   Parution le 11/09/17

Les comptines : apprendre le monde 
MON GRAND LIVRE DE 
COMPTINES, CHANSONS MIMEES 
ET JEUX DE DOIGTS
RAPHAELLE MICHAUD
GRUND 12,95 €

0-3 ANS

Un livre CD qui regroupe 
25 comptines tradition-
nelles d’animaux, chansons 
mimées et jeux de doigts qui 
accompagneront l’enfant 
dans sa découverte des clas-
siques au fil des années. On 
retrouve ainsi de drôles de 
comptines d’animaux : Un 
éléphant qui se balançait ; La 

fête à la sourisà Les petits auront plaisir à mimer 
les chansons incontournables : Scions du bois ; 
Savez-vous planter les chouxà mais aussi les jeux 
de doigts : Petit moulin ; Le tour de la maisonà 

 9782324008795   
   Parution le 04/09/14

La musique au cœur de l’ouvrage 
MONSIEUR DJANGO ET LADY 
SWING
BERNARD VILLIOT
GAUTIER LANGU. 23,80 €

0-3 ANS

Comme tous les mercredis 
après son cours de violon, 
Léo dévale la rue des Cas-
cades pour aller saluer le 
luthier de son quartier. Ce 
jour-là, un invité surprise est 
assis dans la boutique : Djan-
go Reinhardt en personne 
fait sonner Lady Swing, sa 
nouvelle guitare. 

 9782013237680   
   Parution le 11/10/17
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ALDEBERT RACONTE UN 
DEUXIEME PERE NOEL
ALDEBERT
HACHETTE ENFANT 9,95 €

0-3 ANS

Noël approche et Aldebert 
a préparé sa liste au Père 
Noël.. 

 9782017057062   
   

Parution le 31/10/18

LE FABULEUX VOYAGE D’ARWENN
CHARLOTTE COURTOIS
DES BRAQUES 22,00 €

3-6 ANS

Arwenn rêve d’embarquer sur 
un immense voilier à la décou-
verte de pays extraordinaires. 
Un mystérieux capitaine va 
lui donner sa chance, et de sa 
Bretagne natale à la Tunisie 
en passant par l’Inde, Arwenn 
l’intrépide va parcourir le 
monde et rencontrer des mu-
siciens qu’elle va faire jouer 

ensemble. Enfin... essayer, car s’écouter et jouer en 
harmonie n’est finalement pas si simple. Sur le CD, 
Bérénice Bejo raconte l’histoire d’Arwenn écrite 
par Charlotte Courtois et mise en musique par les 
six musiciens du groupe Lyra;

 9782918911784   
   Parution le 21/09/17

SUPERCHAT
PASCAL PARISOT
DIDIER JEUNESSE 17,70 €

3-6 ANS

Werther le ver de terre est 
en train de sécher sur la ter-
rasse ! Une seule solution 
avant qu’il ne devienne sec 
comme un saucisson : appe-
ler Superchat ! 

 9782278089239   
   

Parution le 27/09/17

GEORGIA
TIMOTHEE DE FOMBELLE
GALLIMARD JEUNE 24,90 €

0-3 ANS

Georgia, star de la chanson, 
se souvient... C’était il y a 
longtemps, dans sa chambre 
de petite fille : une nuit, elle 
a entendu un violon, juste là, 
derrière le mur... C’était Sam, 
un étrange voisin qui jouait à 
la lueur des bougies. Mais qui 
est ce Sam qui voudrait que 
Georgia chante ? Plus qu’une 

histoire, Timothée de Fombelle nous offre un 
conte aux allures de comédie musicale. Avec des 
personnages hauts en couleur, de ceux qui aident 
à grandir et à dépasser les plus grandes peurs. 

 9782070601479   
   Parution le 04/11/16

Les récits extraordinaires 
ALDEBERT RACONTE LE VOYAGE 
INTERSIDERAL
ALDEBERT
HACHETTE ENFANT 9,95 €

0-3 ANS

Dimanche, j’ai construit un 
engin spatial avec mon papa. 
On va pouvoir partir en fa-
mille faire un super voyage 
intersidéral... Une histoire 
inédite, lue par Aldebert, 
accompagnée de la chanson 
« La soucoupe volante « 

 9782013983952   
   

Parution le 25/04/18

UN PETIT BOUQUIN !
EDOUARD MANCEAU
BENJAMINS MEDIA 17,00 €

0-3 ANS

Un petit lapin - chemise 
bleue, salopette grise, 
chaussures marron - part 
en voyage. Comme tous les 
matins - hop hop hop - il file 
sur son vélo avant de - tchou 
tchou tchou - prendre le 
train avec ses copains musi-
ciens, et là - zim zim zim - il 
chante une petite chanson... 

Que trouvera-t-il au bout de son voyage ? un p’tit 
bou, un p’tit boubou, un p’tit bouquin ! 

 9782375150382   
   Parution le 21/09/17

BULLE ET BOB SE DEGUISENT
NATHALIE TUAL
DIDIER JEUNESSE 17,70 €

0-3 ANS

Bulle et Bob sont en va-
cances chez mamie Miette. A 
peine arrivés, ils montent se 
déguiser au grenier ! On re-
trouve dans ce livre-disque 
des chansons tantôt pétil-
lantes, tantôt nostalgiques 
mais toujours très tendres. 

 9782278084654   
   

Parution le 24/08/16

ALDEBERT RACONTE MON VIEIL 
AMI JEAN-MI
ALDEBERT
HACHETTE ENFANT 9,95 €

0-3 ANS

Aldebert a déménagé devant 
un cimetière. Un jour, un 
zombie sonne à sa porte... 
et devient son meilleur ami 
! Mais ce n’est pas facile 
d’avoir un ami zombie en 
toutes circonstances... 

 9782013983990   
   

Parution le 03/10/18
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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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LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES
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Plus d'un million de références sur renov-livres.fr

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

Service logisitique 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


