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Le ruban
rouge

SEROTONINE
MICHEL HOUELLEBECQ
FLAMMArION 22,00 €

 9782081471757   
   Parution le 04/01/19

CUPIDON A DES AILES EN 
CARTON
RAPHAELLE GIORDANO
PLON 16,90 €
 9782259265164   
   Parution le 03/01/19

  LEURS ENFANTS APRES EUX
Nicolas Mathieu
ACTeS SUD 21,80 €

9782330108717
        Parution le 22/08/18

FELIX ET LA SOURCE INVISIBLE
ERIC EMMANUEL SCHMITT
ALBIN MICHeL 17,00 €
 9782226440013   
   Parution le 02/01/19

EMMANUEL LE MAGNIFIQUE
PATRICK RAMBAUD
GrASSeT 18,00 €
 9782246815396   
   Parution le 09/01/19

  LE SIGNAL
MAXIME CHATTAM
ALBIN MICHEL 23,90 €
9782226319487
        Parution le 24/10/18

A LA MEME PEAU
LISA GARDNER
ALBIN MICHeL 22,90 €
 9782226320896   
   Parution le 02/01/19

LA MEDAILLE
DANIELLE STEEL
PreSSeS CITe 19,99 €
 9782258135147   
   Parution le 10/01/19

  JE TE PROMETS LA LIBERTE
LAURENT GOUNELLE
CALMANN-LeVY 20,90 €
9782702165508

       Parution le 17/10/18
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MA VIE DE MONSTRE
ANNE POUGET
SCrINeO 11.90 €
C’est l’histoire de Tognina, fille du couple qui a ins-
piré la Belle et la Bête. Elle a hérité de la particu-
larité physique de son père, comme deux autres de 
ses frères et sœurs. La reine Catherine de Médicis 
a pris la famille sous son aile mais n’hésite pas à les 
exhiber dans son cabinet de curiosités comme des 
bêtes savantes. La cour est parfois impitoyable. La 
jeune fille n’est pas du genre à se laisser faire mais 
elle rêve parfois d’être normale et de pouvoir être 
aimée, comme n’importe quelle autre jeune fille, par 
celui qu’elle aime.

Un vrai témoignage historique malgré tout encore 
d’actualité qui prône la tolérance, l’acceptation de 
soi et des autres. Une belle rencontre avec des mar-
ginaux de la cour de France et d’ailleurs. 

Mégane
 9782367405766   
   Parution le 01/03/2018

EVADEZ VOUS DE L’ILE FANTOME
NICOLAS LOZZI
HACHeTTe 12.90 €
A mi-chemin entre un « livre dont vous êtes le héros 
» et un jeu de rôle papier… Vous vous réveillez sur 
une petite île presque déserte et vous comprenez 
très vite que des expériences scientifiques ont 
été menées ici. Il vous faut vous enfuir pour éviter 
d’être (encore ?) cobaye. 

Baladez-vous entre les pages, sur les différentes 
zones de la carte, récupérez du matériel et des in-
dices pour vous échapper de cette île étrange… Un 
petit conseil : le paragraphe 132 est très important, 
vous devez y passer absolument !

Mégane
 9782017057840   
   Parution le 26/09/2018

PS TU ME MANQUES
BRIGID KEMMERER
HACHeTTe 17.90 €
Après la mort de sa mère, Juliet a décidé de pour-
suivre leur habitude et de lui écrire des lettres 
qu’elle dépose sur sa tombe. Un jour, elle a une ré-
ponse. Elle ne sait pas qui il est mais ils commencent 
une correspondance et apprennent à se connaître. 
Ils échangent sur leurs goûts, leurs passions et leur 
point commun : le deuil. 

Une histoire touchante qui aborde les problèmes 
auxquels sont confrontés les adolescents mais pas 
que…Le rejet, la solitude, l’alcoolisme d’un proche 
et tant d’autres qui font que Juliet et Declan se pen-
saient dans le noir avant de voir en l’autre un espoir. 

Mégane
 9782017007180   
   Parution le 07/02/2018

NOS VIES EN L’AIR
MANON FARGETTON
rAGeOT 15.90 €
Mina et Océan se rencontrent un soir sur le toit 
d’un immeuble. Ils ont, sans le savoir, choisi le même 
endroit pour en finir avec la vie… Ils commencent à 
discuter, et décident de passer la nuit ensemble, à 
faire tout ce qui leur passe par la tête. A une condi-
tion: toujours se dire la vérité…

Ce roman pour les grands ados aborde une théma-
tique difficile, celle du suicide, et propose d’explo-
rer la confusion, la peur et le chagrin des deux per-
sonnages en alternant leurs points de vie, chapitre 
après chapitre. Qu’est-ce qui les a amenés là? Pour-
quoi n’ont-ils plus d’espoir? Et surtout, comment 
va finir cette nuit? L’auteur démontre, à mesure de 
l’avancée de la narration, l’importance de la parole 
qui peut tout changer.

Virginie
 9782700259391   
   Parution le 09/01/2019
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LE GANG DES REVES
LUCA DI FULVIO
SLATKINE 23.00 €
Cetta a 15 ans quand elle quitte l’Italie, son bébé 
Natale sous le bras, pour tenter sa chance en Amé-
rique et fuir une vie de misère. Ellis Island, en 1909, 
est l’Eldorado de milliers d’immigrés qui comme elle 
croient que tout est possible… Très vite, la misère 
s’invite à nouveau dans sa vie. Mais son fils, rebap-
tisé Christmas à son arrivée dans le pays, grandit en 
petite américain dans le New York des années 20.

Foisonnant, dense, plein de vie, de larmes, de bru-
talité et de moments de grâce, ce roman est une 
magnifique évocation du New York du début du 
XXè siècle, porté par des personnages magnifiques. 
On tombe vite complètement amoureux de Christ-
mas, et on arpente les rues avec lui… Saura-t-il fuir 
sa condition, trouver l’amour, devenir un homme ? 
Découvrez-le.

Virginie
 9782889440061   
   Parution le 02/06/2016

ROUILLE
FLORIANE SOULAS
SrINeO 16.90 €
Paris, fin du XIX siècle. Violante, une prostituée 
échouée dans un bordel où elle officie sous le nom 
de Duchesse, n’a aucun souvenir de ses jeunes an-
nées. Retrouvée dans la rue par hasard, elle tente 
de survivre et de découvrir qui elle est. Au fil de 
ses recherches, elle apprend l’existence d’une nou-
velle drogue, la Rouille, qui fait des ravages dans les 
rues… Elle ne le sait pas, mais son histoire est liée 
à ce trafic.

Un roman steampunk bien mené, agréable à lire 
même si sans grande surprise. 

Virginie
 9782367406060   
   Parution le 16/05/2018

LES FRERES K
DAVID JAMES DUNCAN
MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE 24.00 €
Difficile de résumer la saga de la famille Chance, une famille américaine typique des années 60, surtout 
dans ses dysfonctionnements. Entre une mère tellement religieuse qu’elle en devient intolérante avec 
les membres mêmes de sa famille, et un père joueur de base-ball professionnel dont la carrière (et le 
pouce) a été brisée par un accident, les enfants tentent de se construire et d’apprendre le monde. La 
guerre du Viet-Nam, les philosophies orientales, la religion, la science… chacun va choisir sa voie.

La construction qui fait alterner les récits des enfants, les articles, les lettres, les devoirs d’école fait 
plonger le lecteur dans leur quotidien où comme dans chaque famille, le rire et les larmes s’invitent 
tour à tour. Un roman magnifique, généreux, drôle, très bien écrit, que j’ai lu très lentement pour ne pas 
quitter trop vite la famille Chance...

Virginie
 9791090724518   
   Parution le 18/10/2018

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2019 — 5

NOS COUPS DE



REMINGTON
BAPTISTE GOURDEN
ALBIN MICHeL 18,00 €

Remington a vingt ans, elle 
est en cavale. Dans son sac, 
un Beretta à six coups. Il 
ne reste que trois balles 
dans le chargeur, elle ne se 
souvient pas pourquoi. Sur 
son chemin, elle rencontre 
Fédor, vieil homme solitaire. 
Elle veut rejoindre l’Italie. 
Il lui propose de l’emmener 

dans sa vieille 2CV. Les kilomètres défilent et les 
souvenirs remontent à la surface. La vérité se 
dévoile, et les masques tombent.
 9782226435217   
   Parution le 30/01/19

SAM
CHRISTOPHE GHISLAIN
ALBIN MICHeL 21,50 €

Sam est partie un jour sans 
crier gare, quittant son fils 
et le père de celui-ci. Cinq 
mois et dix-neuf jours plus 
tard, Jerry et le petit Tobias 
prennent la route à bord 
d’une vieille Honda Civic dé-
catie en direction du bout du 
monde à travers les vastes 
forêts de Norvège pour la 

retrouver.
 9782226436191   
   Parution le 30/01/19

À DeCOUVrIr

Après La colère du Rhinocéros 
(Belfond 2010, Prix du premier 
roman de Chambéry), Chris-
tophe Ghislain nous embarque 
dans une équipée fantastique 

où l’on croise une pluie de 
poissons, un village immer-
gé, un ours assoiffé de ven-
geance et un homme qui ne 

sait pas mourir. Une 
quête initiatique 
qui est un hymne à 

l’amour, à la paternité, 
à la nature et à la poésie de 

nos vies.

GREGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE
MARC ROGER
ALBIN MICHeL 18,00 €

Grégoire et le vieux libraire, 
c’est la rencontre inatten-
due et merveilleuse entre 
un adolescent et un vieux 
libraire. L’un n’a jamais aimé 
lire, l’autre a pour seule ri-
chesse sa passion des livres. 
Ce trésor enfoui, Grégoire 
va peu à peu le découvrir 
en faisant, chaque jour, la 

lecture au vieil homme atteint de la maladie de 
Parkinson. Et tandis qu’à la musique des mots 
celui-ci renaît, Grégoire s’éveille à leur pouvoir 
mystérieux.
 9782226437815   
   Parution le 30/01/19

UNE SIRENE A PARIS
MATHIAS MALZIEU
ALBIN MICHeL 18,00 €

Juin 2016, la Seine est en crue et de nombreuses disparitions 
sont signalées sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que 
beau, Gaspard Neige découvre le corps d’une sirène blessée, ina-
nimée sous un pont de Paris. Malgré le danger qu’une telle créa-
ture représente, il décide de la ramener chez lui pour la soigner 
dans sa baignoire... 
Après le bouleversant Journal d’un vampire en pyjama, Mathias 
Malzieu retrouve avec Une sirène à Paris la veine du roman mer-
veilleux qui a fait le succès de La Mécanique du coeur.
 9782226439772   
   Parution le 06/02/19

RAYMONDE
AUDREY POUX
B.De FALLOIS 18,00 €

La vie de Chloé n’a rien d’une 
dolce vita. Élevée par une 
Folcoche 2.0 et aux mains 
de la terrible Dominique 
Ferret du magazine Dolce 
Vita, Chloé cherche sa place 
dans un univers féroce et 
malveillant. Un matin tout 
bascule quand elle apprend 
qu’elle est licenciée, quittée 

et déshéritée. La jeune femme «pète un plomb» 
et commet l’impensable à l’égard de sa rédac-
trice en chef. Ce tournant radical lui donnera 
des ailes pour rebondir, mais rien ne se passera 
comme prévu...
 9791032102107   
   Parution le 13/02/19

LA GUERRE EN SOI
LAURE NAIMSKI
BeLFOND 17,00 €

Paul est un garçon fugueur. 
Dans sa ville au bord de la 
mer affluent des hommes 
qui espèrent franchir la 
frontière. Avec eux, Paul a 
trouvé son combat. L’ordre 
aux habitants de ne plus 
tirer les rideaux sur ceux qui 
rôdent sous leurs fenêtres. 
Un jour, Paul disparaît défi-

nitivement. Louise se tient debout dans le cercle. 
Ses mots éclatent : « Mon fils est mort. Il avait 
vingt-sept ans. » Louise cherche un coupable. Sur 
la plage balayée par un vent glacial, elle épie un 
homme à vélo, parmi ceux qui fuient la guerre...
 9782714480972   
   Parution le 07/02/19

SAUVER LE MONDE
YANN KERNINON
BUCHeT CHASTeL 15,00 €

À la fois récit réel des aven-
tures d’un groupe de rock 
loufoque et essai philoso-
phique, ce livre interroge 
notre capacité à retrouver 
l’innocence et l’espoir dans 
un monde livré à l’errance. 
Dans le temps de la fin de 
l’histoire, du déracinement 
et du scepticisme universel, 

sommes-nous condamnés à la banalité d’une 
vie de compromis économiques et de platitude? 
Doit-on se contenter des vieilles utopies idéa-
listes, comme si elles n’étaient pas mortes ?
 9782283031964   
   Parution le 14/02/19
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CE MATIN, MAMAN A ETE 
TELECHARGEE
GABRIEL NAEJ
BUCHET CHASTEL 14,00 €

Michèle croit avec ferveur 
en la métempsychose numé-
rique. Elle y aspire fort, si 
fort qu’elle franchit le pas et 
s’engage dans une transmi-
gration clandestine. Son fils 
Raphaël l’aidera à comman-
der incognito un avatar cor-
porel puis le (la) ramènera à 
la maison. De toute façon, 

Raphaël habitera toujours là ; à trente-trois 
ans passés, il n’y a aucune raison qu’il s’installe 
en ménage avec une autre.   Lui n’est pas tout à 
fait de cet avis. Mais comment le dire à sa mère?  
Excédé, Raphaël décide, dans un ultime geste 
d’affirmation de lui-même, de fuguer. Au cours 
de ses pérégrinations, il rencontre Jeanne et 
s’installe chez elle. Cela ne change rien au com-
portement de sa mère, au contraire...
 9782283032046   
   Parution le 07/02/19

DANS LA LUMIERE DE PONT AVEN
COLETTE VLERICK
CALMANN-LeVY 18,90 €

Pont-Aven a séduit les ar-
tistes bien avant que Gau-
guin y vienne. Dès 1866, une 
petite colonie de peintres 
américains s’y établit. Parmi 
eux, on remarque Mary 
Ann Flynn, une jeune Amé-
ricaine  adepte du fusain. 
Bientôt, elle est rejointe par 
sa cousine anglaise, Victoria 

Greylord, qui préfère l’aquarelle. Ensemble, elles 
achètent un terrain au bord de la rivière et s’y 
font construire une maison qui accueillera leurs 
amis peintres, plus ou moins argentés. Ravis-
santes et libres, les deux jeunes femmes mettent 
en émoi plus d’un homme, artiste, aristocrate ou 
pêcheur. Mais l’une et l’autre cachent une bles-
sure. 
 9782702161845   
   Parution le 06/02/19

KAZENCHIS SE TAIT LE DIMANCHE
VINCENT DEFAIT
CAMBOUrAKIS 15,00 €

Dans ce premier roman à 
la narration vive, Vincent 
Defait retrace l’histoire 
d’une amitié qui est aussi le 
reflet des tensions sociales 
et historiques en Ethiopie en 
général et à Addis-Abbeba 
en particulier.
 9782366243963   
   

Parution le 06/02/19

FILS DE CHAMAILLE
PATRICE DELBOURG
CASTOr ASTrAL 18,00 €

Monsieur Ratichaud est un 
écrivain chevronné. Expé-
rimenté, ayant eu belle 
presse, Monsieur Ratichaud 
se consacre tout entier à 
son art : la littérature. Mais 
quand il rencontre son nou-
vel éditeur, technocrate 
borné à ses chiffres et à ses 
statistiques sur tableaux Ex-

cel plus qu’au développement de ses humanités, 
c’est le début de la fin des aspirations de l’auteur. 
Un livre fort, sur les thématiques de l’édition 
actuelle en France.
 9791027802029   
   Parution le 07/02/19

LES AMANTS MAUDITS DE SPIRIT 
LAKE
CLAIRE BERGERON
De BOree 21,00 €

1914. Alyona Loveneck, 
une violoniste prodige, et 
son frère sont contraints de 
quitter l’Ukraine. À leur arri-
vée au Canada, la guerre est 
déclarée, et ils se retrouvent 
parmi les prisonniers du 
camp de Spirit Lake. Dé-
pouillée de ses biens, Alyona 
a d’importantes décisions à 

prendre. Dans le tourbillon des événements qui 
bouleversent sa vie, a-t-elle toujours le droit de 
rêver ? Dévoilé à la face du monde, son amour 
interdit avec Alexandre Lavallière deviendra 
source de mépris. Ils seront les amants maudits...
 9782812925061   
   Parution le 14/02/19

SAINTE-CROIX-LES-VACHES T.2 LE 
RETOUR D’HORACE
VINCENT RAVALEC
FAYArD 19,00 €

Saint-Croix-les-Vaches, vous 
vous souvenez ? Un petit vil-
lage bien de chez nous, que 
tout le monde a oublié mais 
condensant les paradoxes et 
la folie de l’époque. La suite 
de l’histoire entre agricul-
ture, politique, drogue et 
amour pour Thomas, Justin, 
Sheila et cie. ET SI SAINTE-

CROIX-LES-VACHES DEVENAIT, L’ESPACE 
D’UN MOMENT, LE CENTRE DU MONDE ?
 9782213709857   
   Parution le 06/02/19

S’INVENTER UNE ILE
ALAIN GILLOT
FLAMMArION 17,00 €

Alors qu’il est sur un chan-
tier en Chine, Dani apprend 
que son fils, Tom, 7 ans, s’est 
noyé. Il rentre précipitam-
ment pour rejoindre Nora, 
sa femme, et s’occuper des 
formalités. Mais il traverse 
cette nouvelle réalité en 
étranger. Son chagrin ne 
trouve pas sa place, tout 

comme ses regrets, ceux de s’être si souvent ab-
senté de chez lui. Quel père aura-t-il été en fin de 
compte? C’est alors qu’il lui apparaît, son fils, tel 
un petit fantôme de chair et d’os, et qu’il lui parle.
 9782081418370   
   Parution le 20/02/19

NIETZSCHE AU PARAGUAY
CHRISTOPHE PRINCE
FLAMMArION 19,90 €

Paraguay, 1886. Virginion 
Miramontes, aventurier soli-
taire, est recueilli en pleine 
jungle dans une étrange co-
lonie peuplée d’une poignée 
de familles allemandes. C’est 
le projet fou d’Elisabeth 
Nietzsche, soeur du célèbre 
philosophe, et de son mari, 
le lugubre docteur Förs-

ter. Tous deux  rêvent de créer dans ces terres 
vierges une nouvelle Allemagne digne de l’uto-
pie aryenne balbutiante. Antisémitisme délirant, 
plans démesurésà Rien ne marche comme prévu 
dans cette Nueva Germania. La maladie rôde, 
la faim guette, la violence s’installe.Un roman 
haletant qui révèle une face cachée de l’Histoire, 
celle d’une illusion folle.
 9782081427549   
   Parution le 13/02/19

VOUS ETES DE LA FAMILLE? 
FRANCOIS GUILLAUME LORRAIN
FLAMMArION 19,00 €

Il l’a croisée par hasard, cette 
plaque : « Ici est tombé sous 
les balles allemandes Jean 
Kopitovitch patriote you-
goslave le 11 mars 1943. » 
François-Guillaume Lorrain 
s’empare de cet inconnu 
pour tenter de le rendre 
illustre. À moins qu’il ne soit 
lui-même possédé par ce 

Kopitovitchà Reconstituant cette « vie minus-
cule », il explore les zones d’ombre de sa propre 
vie. Sur les traces de l’immigration serbe arrivée 
en France lors de la Première Guerre mondiale, 
c’est le Paris de l’époque, une histoire de l’Europe 
et des exilés qu’il traverse.
 9782081432987   
   Parution le 06/02/19
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LE HUSSARD NOIR
MARIE PELLAN
FLAMMArION 19,00 €

Thomas Debord est un pro-
fesseur de lettres en ZEP 
passionné par son métier. 
Lassé par un gouvernement 
qui détricote l’éducation, 
frustré par l’absence de prise 
en compte des manifesta-
tions et grèves successives, 
il décide de s’engager dans 
une voie plus violente. Un 

matin, il prend une de ses classes en otage, afin 
de mettre en lumière des dysfonctionnements 
qui n’intéressent habituellement que de très 
loin les médias. Pris au piège de l’emballement 
médiatique et de la cacophonie des réseaux so-
ciaux, enfermé avec ses élèves, Thomas Debord 
va tenter de faire entendre sa voix.
 9782081433656   
   Parution le 30/01/19

PERSONNE N’A PEUR DES GENS QUI SOURIENT
VERONIQUE OVALDE
FLAMMArION 19,00 €

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses 
filles à l’école et les embarque sans préavis pour un long voyage. 
Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du 
Nord, la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Glo-
ria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion sou-
daine? Quelle menace fuit-elle? Pour le savoir, il faudra revenir en 
arrière, dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannan-
geli, qui l’a prise sous son aile à la disparition de son père, lever 
le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants - où était 
Gloria ce soir-là ? -, et comprendre enfin quel rôle l’avocat Santini 
a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu’où peut-on protéger 
ses enfants? 
Dans ce roman tendu à l’extrême, Véronique Ovaldé met en 
scène un fascinant personnage de mère dont l’inquiétude face au 
monde se mue en un implacable sang-froid pour l’affronter.
 9782081445925   
   Parution le 06/02/19

ET QUE NOS AMES REVIENNENT...
SABRINA PHILIPPE
FLAMMArION 18,00 €

Et si toutes nos rencontres 
avaient un sens caché? 
Même les plus malheu-
reusesà Et si nous avions 
plusieurs vies? Et si nos 
rêves nous guidaient parfois 
sur les chemins de notre 
existence? Et si la perte d’un 
être cher pouvait nous per-
mettre de nous transformer? 

Et si l’ombre et la lumière étaient indissociables, 
à l’intérieur de nous comme à l’extérieur? Et si 
une nouvelle ère était en marche? Et si l’espoir 
était au bout du chemin?
 9782081447158   
   Parution le 06/02/19

LE BERCEAU
FANNY CHESNEL
FLAMMArION 19,00 €

Joseph fabrique le berceau 
de sa première petite-fille, 
lorsqu’un coup de télé-
phone l’interrompt. Un crash 
d’avion : son fils dedans, son 
gendre aussi. Et la petite 
alors ? Sauve, bien vivante ! 
Prête à naître, car grandis-
sant dans le ventre d’une 
mère porteuse canadienne 

choisie par le couple homosexuel. Joseph n’a 
jamais foutu les pieds hors de sa Normandie 
natale, il a passé sa vie dans une ferme, vendu ses 
vaches, enterré sa femme : il n’a plus que cette 
enfant en tête. Alors il part. À la rencontre de la 
minuscule promesse qui prolonge l’existence de 
son fils.
 9782081447899   
   Parution le 06/02/19

SEUL CELUI QUI SE PERD SE 
RETROUVE UN JOUR
ANTOINE PAJE
FLeUVe eDITIONS 16,90 €

Adrien Finden est un avo-
cat pénaliste brillant. Sa 
nouvelle affaire : un chauf-
feur routier arrêté après 
avoir fumé un joint, mais 
condamné en première ins-
tance à seize ans de prison, 
reconnu coupable d’avoir 
mis en place un réseau ma-
fieux de trafic de drogue. 

Alors qu’il s’investit pour son client, victime de 
la machine judiciaire, Adrien n’imagine pas qu’il 
vient de mettre le doigt dans un engrenage im-
placable qui va le mener vers une brutale des-
cente aux enfers. L’occasion pour lui d’une pro-
fonde remise en question qui le mènera là où il 
ne l’aurait jamais imaginé.
 9782265118362   
   Parution le 21/02/19

DES COEURS ORDINAIRES
CATHERINE LOCANDRO
GALLIMArD 19,00 €

Un jour Gabrielle s’aperçoit 
qu’une jeune femme vient 
d’emménager chez Sacha, 
son voisin du dessus, un 
garçon discret. Elle s’appelle 
Anna et Gabrielle com-
mence à l’apprivoiser, non 
sans difficultés car sa nou-
velle voisine est craintive. 
La curiosité de Gabrielle est 

attisée par certains détails troublants. Avec une 
bienveillance intrusive, elle flaire un secret tout 
proche, et mène son enquête sans voir la tragé-
die qui se dessine. Le roman de Catherine Locan-
dro s’impose par sa limpidité, au fil d’un récit sub-
til et envoûtant.
 9782072797347   
   Parution le 14/02/19

L’ANNEE DES NUAGES
LILYANE BEAUQUEL
GALLIMArD 16,00 €

Montpellier. Sur le campus 
de médecine, Adam, étu-
diant étranger, travaille à ses 
études, loin des événements 
de son pays. Chacun observe 
sa passion charmante : trou-
ver la maison parfaite pour 
Nora, qu’il attend tout en 
vivant une amitié ambiguë 
avec Chloé. Les têtes sont à 

la réussite des examens,  les corps sont tendus 
vers les désirs. Quand Jad, son ami d’enfance, 
rejoint Adam, il lui révèle que Nora est restée en 
Syrie : elle a fait le choix de résister. Un triangle 
amoureux se forme avec Chloé. Le rêve d’Adam 
va-t-il y survivre? 
 9782072802072   
   Parution le 14/02/19

UNE LONGUE NUIT MEXICAINE
ISABELLE MAYAULT
GALLIMArD 21,00 €

À la mort de sa cousine sur 
la route du Pacifique, au 
Mexique, un homme hérite 
d’une valise. Il découvre 
qu’elle contient des milliers 
de négatifs des photos de 
la guerre d’Espagne prises 
par Capa, Taro et Chim. Et 
se retrouve dans l’embarras. 
Faut-il par loyauté se taire 

et s’en faire le nouveau gardien? Ou en dévoi-
ler l’existence? Pour en décider, il remonte la 
piste des propriétaires successifs de la valise 
et reconstitue, près de soixante-dix ans après, 
la longue nuit pendant laquelle l’héroïsme, la 
discrétion, l’audace de quelques hommes et 
femmes ont sauvé ces précieux clichés.
 9782072802126   
   Parution le 07/02/19
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IN PARADISUM
ISABELLE JARRY
GALLIMARD 23,50 €

Thomas, inquiet de ne pou-
voir joindre sa mère et 
son père depuis plusieurs 
jours, se rend en Norman-
die et découvre dans leur 
chambre les cadavres de ses 
parents. L’événement plonge 
Thomas et ses soeurs, 
Céliane,Camille et Pauline, 
dans la stupeur et l’incom-

préhension. Qu’est-il donc arrivé? . Chacun à sa 
manière tente de résister au séisme provoqué 
par cette tragédie inexplicable. Tous les quatre, 
de nouveau réunis comme au temps de l’enfance, 
font face à ce qui brutalement affecte leur vie 
familiale, amoureuse, professionnelle. Pour com-
prendre et accepter ce drame, ne faudra-t-il pas 
se défaire des illusions et affronter ses propres 
vérités?
 9782072821684   
   Parution le 14/02/19

SUIZA
BENEDICTE BELPOIS
GALLIMArD 20,00 €

La tranquillité d’un village de 
Galice est perturbée par l’ar-
rivée d’une jeune femme à la 
sensualité renversante, d’au-
tant plus attirante qu’elle est 
l’innocence même. Comme 
tous les hommes qui la 
croisent, Tomás est immé-
diatement fou d’elle. Ce qui 
n’est au départ qu’un simple 

désir charnel va se transformer peu à peu en 
véritable amour. 
 9782072825729   
   Parution le 07/02/19

DE MEMOIRE
YAMINA BENAHMED DAHO
GALLIMARD 14,50 €

De mémoire raconte une 
femme, Alya, qu’une tenta-
tive de viol réduit à l’immo-
bilité et à la peur. Les insom-
nies et les cauchemars, la 
tristesse et la solitude dans 
laquelle son corps s’enferme 
l’éloignent de plus en plus 
d’elle-même. Elle s’engage 
dans le labyrinthe de la 

mémoire et se souvient. De chaque détail perdu 
dans la nuit de l’agression, de l’histoire familiale 
qui prend racine en Algérie, de la femme libre 
qu’elle croyait être. 
 9782072836183   
   Parution le 14/02/19

L’EVANGILE SELON YONG SHENG
DAI SIJIE
GALLIMArD 22,00 €
Dans un village proche de la ville côtière de Putian, en Chine 
méridionale, au début du vingtième siècle, Yong Sheng est le 
fils d’un menuisier-charpentier qui fabrique des sifflets pour 
colombes réputés. Les habitants raffolent de ces sifflets qui, 
accrochés aux rémiges des oiseaux, font entendre de merveil-
leuses symphonies en tournant au-dessus des maisons. Placé 
en pension chez un pasteur américain, le jeune Yong Sheng va 
suivre l’enseignement de sa fille Mary, institutrice de l’école 
chrétienne. C’est elle qui fait naître la vocation du garçon : 
Yong Sheng, tout en fabriquant des sifflets comme son père, 
décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville. Marié 
de force pour obéir à de vieilles superstitions, Yong Sheng fera 
des études de théologie à Nankin et, après bien des péripéties, 
le jeune pasteur reviendra à Putian pour une brève période 
de bonheur. Mais tout bascule en 1949 avec l’avènement 
de la République populaire, début pour lui comme pour tant 
d’autres Chinois d’une ère de tourments - qui culmineront lors 
de la Révolution culturelle. 
 9782072836381   
   Parution le 07/02/19

AU-DELA DES FRONTIERES
ANDREI MAKINE
GrASSeT 19,00 €

Quelles blessures ont ins-
piré au  jeune Vivien de Lyn-
den, nouvel enfant  du siècle 
obsédé par la décadence  de 
l’Occident, son apocalyp-
tique manuscrit Le Grand  
Déplacement ? Pour faire 
publier ce brûlot, la mère du 
jeune auteur s’adresse à  un 
écrivain, ami de Gabriel Os-

monde. Ce dernier, que Vivien s’était  choisi pour 
maître à penser, porte sur le monde un regard plus 
profondément  désenchanté que le jeune néo-
hussard brûlé au feu de  son idéalisme. Et voilà 
que cette femme, revenue de toutes les utopies 
humanitaires  les plus valorisantes, guettée par un 
vide existentiel dont le  suicide lui semble l’unique 
issue, comprend qu’il faut sortir du jeu,  quitter la 
scène où tout le monde joue faux, tiraillé par la 
peur de  manquer et la panique de la mort.  
 9782246818571   
   Parution le 30/01/19

LE PEINTRE ABANDONNE
DOMINIQUE FERNANDEZ
GrASSeT 19,00 €

Picasso  ? Le minotaure gé-
nial, séducteur, ombrageux, 
aux révoltes successives, 
épuisant ses conquêtes  : 
Fernande, Olga, Marie-Thé-
rèse, Dora... Tant de pré-
noms, tant de visages. Et 
puis, à soixante-douze ans, 
voici le grand peintre quitté 
par Françoise. Le grand 

homme terrassé se réfugie à Perpignan chez ses 
amis Paul et Aimée - à l’abri dans cette grand 
demeure où on le choit, l’observe, le redoute... 
Il y a là une petite société attachante, ironique, 
presque théâtrale. C’est ainsi que Dominique 
Fernandez, qui est un habitué de cette ville, nous 
conte un épisode méconnu de la vie du peintre.
 9782246818694   
   Parution le 06/02/19

NOS BELLES ANNEES
ALI ESKANDARIAN
INCULTe 19,90 €

«Nos belles années» est sû-
rement l’un des romans les 
plus touchants et poignants 
qu’ait produit la scène nord-
américaine cette dernière 
décennie. Lors de sa mort en 
novembre 2013, son auteur, 
Ali Eskandarian, était l’une 
des figures de la nouvelle 
scène bohème et artistique 

newyorkaise, un musicien folk reconnu qui ve-
nait alors d’achever son premier texte, «Golden 
Years» («Nos belles années»). 
 9791095086475   
   Parution le 27/02/19

A DeCOUVrIr

Plus qu’un simple roman auto-
biographique sur la destinée 
hors norme d’un réfugié poli-
tique iranien dans le New York 
bohème de Brooklyn et Harlem, 

il narre la vie en communauté, 
au XXIe siècle, d’une jeune 
génération d’immigrés qui 
cherche à se forger une 

identité et à exister 
artistiquement sur 
les scènes améri-

caines. Jusqu’à ce jour 
du 30 novembre 2013 où un 

ancien membre du groupe The 
Yellow Dogs, iranien lui aussi, 
tuera tous ses amis à la suite 

d’un simple différend musical.
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UNE MERE ETC.
ISABELLE SPAAK
ICONOCLASTe 17,00 €

Ce roman retrace le che-
minement d’une femme en 
quête de son identité et 
explore les thèmes du déra-
cinement et de la maternité.
 9782378800208   
   

Parution le 13/02/19

LE MARI DE LA HARPISTE
LAURENT BENEGUI
JULLIArD 18,00 €

Vous-êtes-vous déjà appro-
ché d’une harpe ? L’instru-
ment est magnifique, mélo-
dieux, mais ne rentre pas 
dans les ascenseurs, ne sup-
porte ni le froid ni le chaud, 
coûte plus cher qu’une voi-
ture, a plus de cordes qu’un 
régiment d’archers, plus de 
pédales qu’un peloton de 

cyclistes et si vous n’en jouez pas tous les jours 
vous perdez vos doigts. En toute franchise, une 
harpe c’est le bazar dans votre vie. Mon pro-
blème, c’est que je suis tombé amoureux d’une 
harpiste...
 9782260030157   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Avec un humour irrésistible et 
une tendresse contagieuse ce 
roman revisite l’éternelle situa-
tion du triangle amoureux, sauf 
que cette fois le rival possède 

quarante-sept cordes et sept 
pédales...

LES MAINS DE LOUIS BRAILLE
HELENE JOUSSE
LATTeS 19,00 €

Veuve depuis peu, 
Constance, la quarantaine, 
auteur de théâtre à succès, 
se voit confier l’écriture 
d’un biopic sur Louis Braille 
par son producteur et ami 
Thomas. Assistée d’Auré-
lien, mystérieux et truculent 
étudiant en histoire, elle se 
lance à coeur perdu dans une 

enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde 
connaît le nom mais si peu la vie.
 9782709661560   
   Parution le 06/02/19

LA CALIFORNIE
BRUNO MASI
LATTeS 17,00 €

Marcus Miope a 13 ans. 
C’est un vieillard dans un 
corps d’enfant, un jeune 
garçon à l’âme déjà fatiguée, 
éprouvée par le temps et 
les autres. Mais il n’est pas 
cynique. Il regarde le monde  
et pose des questions. La 
Californie c’est ça : trois mois 
dans la vie d’un adolescent 

de treize ans. Trois mois, à tombeau ouvert. C’est 
le roman des débuts  : début de l’émotion, de 
l’ennui, de la vie qui n’est pas comme on veut, de 
la vie comme on la voudrait. 
9782709661843   
   Parution le 30/01/19

ARABE
HADIA DECHARRIERE
LATTeS 17,00 €

Maya est une jeune femme 
française de vingt-huit ans, 
fille unique de pharmaciens 
à Cannes. Un matin sans en 
saisir la cause, Maya se ré-
veille en parlant et compre-
nant parfaitement l’arabe. 
Une découverte qui va bou-
leverser sa vie, celle de son 
entourage et la pousser à 

réfléchir sur son identité, ses origines, ses goûts, 
ce qu’elle est et croit être.
 9782709662581   
   Parution le 06/02/19

SOIS TOI-MEME, TOUS LES AUTRES 
SONT DEJA PRIS
DAVID ZAOUI
LATTeS 18,00 €

Dans une HLM de banlieue, 
vivant sur le même palier 
que ses parents juifs italiens, 
Alfredo Scali est un loser au 
grand coeur qui se rêve ar-
tiste. Entouré d’un père soi-
gneur dans un zoo et d’une 
mère qui prépare inlassable-
ment des pâtisseries, d’une 
grand-mère foldingue at-

teinte d’Alzheimer, d’une touriste italienne aussi 
ensorcelante qu’inaccessible et d’un conseiller 
Pôle Emploi spécialisé dans les jobs neurasthé-
niques, sa vie d’artiste pleine de doutes et d’es-
poirs paraît sans issue. Tout va changer lorsque 
Alfredo va hériterà de Schmidt, le singe chargé 
d’assister sa grand-mère.
 9782709663991   
   Parution le 30/01/19

DEUX SOEURS
DAVID FOENKINOS
GALLIMArD 17,00 €

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et 
l’univers de la jeune femme s’effondre.  Comment ne pas som-
brer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel avenir 
composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée, Ma-
thilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit apparte-
ment qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De 
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos 
familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il 
suffira d’un rien pour que tout bascule... 
David Foenkinos dresse le portrait d’une femme aux prises avec 
les tourments de l’abandon. Mathilde révèle peu à peu une nou-
velle personnalité, glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la resti-
tution précise d’une passion amoureuse et de ses dérives.
 9782072841842   
   Parution le 21/02/19
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PAR-DELA NOS CORPS
BERENGERE COURNUT
LE TRIPODE 13,00 €

Elisabeth a 20 ans quand elle 
rencontre à Paris Werner, 
lieutenant-poète et peintre 
allemand. Mais la Première 
Guerre Mondiale éclate... 
Des décennies après, Elisa-
beth adresse une lettre à 
Werner, en réponse à celle, 
pleine d’idéal, qu’il lui avait 
envoyée du front juste avant 

de mourir. Elle y décrit ce que sa vie est devenue 
après leur rencontre et comment les épreuves 
ont fait d’elle une femme plusieurs fois aimante 
et aimée, traversée par le désir, le miracle de la 
maternité, la mort et l’absence. 
 9782370551870   
   Parution le 14/02/19

À DeCOUVrIr

Un texte en réponse au texte de 
Pierre Cendors, Minuit en mon 
silence (Le Tripode, 2017)

UN BON RABBIN
MANUEL BENGUIGUI
MerCUre De FrANCe 15,80 €

Chlomo est un rabbin qui 
veille avec beaucoup d’af-
fection et de miséricorde 
sur sa petite communauté 
de fidèles. Lorsqu’il ren-
contre l’énigmatique Jacob, 
sa vie prend un tour inédit. 
Car Jacob est un tueur à 
gages névrosé, proche de 
la dépression. Pour lui lais-

ser le temps de se refaire une santé et de trou-
ver son chemin, Chlomo décide de prendre sa 
place. Mais les nouvelles activités du rabbin ont 
des conséquences : il néglige ses fidèles, rate le 
shabbat. Dans son entourage, on commence à se 
poser des questions...
 9782715249400   
   Parution le 07/02/19

CONFESSIONS JAPONAISES
SEBASTIEN RAIZER
MerCUre De FrAN 20,00 €

Tetsuo a survécu au trem-
blement de terre de Kobe, 
en 1995. Initié par sa grand-
mère au monde des morts, 
il a l’obsession d’aller voir 
«l’autre côté de la mer». 
Dans un univers fantastique 
où réel et imaginaire se 
mêlent, une femme-fantôme 
fascinante le conduit dans 

un monde électrique où la beauté, l’érotisme 
et la cruauté se confondent. Au centre, la pré-
sence troublante de Kyoto, avec ses jardins, ses 
temples, son mystère.
 9782715249615   
   Parution le 14/02/19

À DeCOUVrIr

Sébastien Raizer met en scène 
tous les motifs de la société 
japonaise : le «monde flottant», 
celui de tous les jours, et le 
«monde invisible», celui des dis-

parus, la fragilité de l’instant, 
la menace permanente d’une 
catastrophe... Un voyage 
magnétique à la recherche 

de la beauté, du 
sexe, de l’absolu.

COMMENT JE SUIS DEVENU BON 
EN MATHS
EMMANUEL ARNAUD
MeTAILIe 16,00 €

Emmanuel Arnaud nous 
donne avec ce livre intelli-
gent et parfois potache une 
illustration brillante de la 
phrase de Cédric Villani : le 
raisonnement est au moins 
aussi important que la solu-
tion. Et l’humour n’est pas 
la pire façon d’aborder les 
concours des grandes écoles.

 9791022608497   
   Parution le 14/02/19

DONOVAN S., LE BOUCHER 
QUI ETAIT A DEUX DOIGTS DE 
CONQUERIR LE MONDE
VIRGINIE NUYEN
NIL 17,00 €

La boucherie de Donovan 
S., c’est toute une histoire. 
Chez lui, on ne découpe pas 
la viande û on la sublime, car 
elle a un superpouvoir : qui-
conque la goûte ne peut plus 
s’en passer. On ne choisit 
pas un morceau : on assiste 
au ballet des couteaux tran-
chants et caressants avec 

distinction. Car Donovan S. n’est pas un mortel 
comme les autres : en un tour de bras, ce gourou 
du steak envoûte clients et collaborateurs. 
 9782841119752   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

D’une plume rythmée qui laisse 
la parole libre, Virginie Nuyen 
nous livre un premier roman 
saignant et décalé où la société 
de consommation est passée au 

crible avec un humour féroce 
et où la charogne n’est pas 
celle que l’on croit.

LES FORCATS
BRUNO GIBERT
OLIVIer 16,00 €

Bruno et Ed sont des «for-
çats de l’oeil», qui discutent, 
forment des projets et par-
fois des chimères, et consi-
dèrent le monde comme 
une gigantesque installation 
d’art contemporain. Les 
Forçats est le récit de l’ami-
tié qui unit Bruno, le narra-
teur, à un certain « Ed ». Ed, 

c’est Édouard Levé, l’auteur de toute une série 
d’oeuvres photogra - phiques ( Pornographie , ou 
Rugby ) et de plusieurs textes comme Autopor-
trait ou îuvres . Tour à tour drôle, émouvant, et 
passionnant, il met en scène deux hommes reliés 
par la même envie de se livrer à des expériences 
pour atteindre ce que peut être l’art. 
 9782823614206   
   Parution le 07/02/19
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LA MEUTE
SARAH KOSKIEVIC
PLON 16,90 €

D’une plume acerbe et sans 
concession, Sarah Koskievic 
campe des héroïnes entières 
aux prises avec les questions 
du quotidien sur le couple et 
le désir d’enfant, où légèreté 
rime souvent avec cruauté. 
Un roman cru et rock.     

9782259276511   
   Parution le 14/02/19

UNE VIE SANS PEUR ET SANS 
REGRET
DENISE BOMBARDIER
PLON 21,90 €

Entre Québec et France, 
les Mémoires au long cours 
d’une femme de coeur et de 
caractère. 
9782259277600   
   

Parution le 07/02/19

FAIRE GUIGNOL
PAUL FOURNEL
POL 19,50 €

La célébrité de Guignol a 
effacé son créateur, et pour-
tant quelqu’un a fait Guignol: 
Laurent Mourguet (1769 
- 1844), marionnettiste de 
foire à Lyon et sa région. 
Pour le 250ème anniversaire 
de sa naissance, Paul Fournel 
livre une merveilleuse évo-
cation de sa vie et de son « 

oeuvre », dans une langue qui emprunte autant à 
celle des canuts de Lyon qu’à la poésie et à l’ima-
gination populaires. 
 9782818020821   
   Parution le 07/02/19

FEU
NICOLAS BOUYSSI
POL 21,00 €

Feu est un roman multiple, 
éclaté, fait de plusieurs 
histoires, de différentes 
tentatives épistolaires, de 
poèmes, de méditations, 
pour explorer à sa façon 
aujourd’hui la notion d’« 
interzone », inventée par 
Burroughs pendant son exil 
à Tanger dans les années 

1950. Chez Bouyssi, il s’agit d’un état très parti-
culier, qui semble toujours exacerber une altéra-
tion produite par une rencontre, au sens le plus 
fort, voire le plus surréaliste, du terme : forme 
d’éblouissement et/ou de révélation, rencontre 
plaisante ou pas, ratée ou réussie, qu’importe ici, 
mais amoureuse, amicale, familiale, profession-
nelle, réelle, virtuelle, littéraire, philosophique, 
musicale... 
 9782818044988   
   Parution le 07/02/19

L’ETAT CREPUSCULAIRE
ROCHELLE FACK
POL 18,00 €

«J’avais seize ans. Je cher-
chais à fuir ma vie de ly-
céenne apparemment sans 
histoire. Tous les week-ends, 
je trouvais refuge au Folie’s 
Pigalle. C’était un rituel. Une 
espèce de mission. La disco-
thèque avait alors un public 
exclusivement gay.  J’avais 
mis de côté cette époque. 

Mais récemment, j’ai emménagé du côté de 
Pigalle, et ces souvenirs sont revenus. Ils m’ont 
obsédée, animée, et ils m’ont plu. L’époque, plus 
récente, où je vivais au Caire, dans le district 
du vieux quartier de Sayeda Zeinab. Leurs pay-
sages, leurs voies, leurs axes et leurs lieux se sont 
ramifiés pour créer une cité idéale. J’ai fréquenté 
cette cité. J’ai décidé de m’y installer, de l’arpen-
ter, d’y dériver. J’ai pu alors comprendre pour-
quoi elle était née : pour que je revoie Emma.»
 9782818045183   
   Parution le 07/02/19

WALLA WALLA
ELSA BOYER
POL 16,00 €

À Walla Walla, dans un futur 
presque présent, les familles 
écument leurs histoires. Sur 
des parkings désaffectés, 
à la télévision, un pasteur 
explique le monde comme il 
va. Le soleil se couche dans 
les fumées de barbecue sur 
des pelouses contrôlées, et 
si un souvenir devient trop 

vivace, le Psychotek prescrit une séance de mé-
ditation... C’est aussi cette influence dont Walla 
Walla cherche à esquisser les contours dans un 
roman dont l’étonnante étrangeté vient dévoiler 
les métamorphoses de notre propre monde.
 9782818045237   
   Parution le 07/02/19

CHAUSSURES A SON PIED
MARIANNE LEVY
PYGMALION 17,90 €

Ressembler à Hugh Grant? 
Sur le papier, c’est un peu le 
fantasme de tous les céliba-
taires... dans la réalité, c’est, 
disons, compliqué à assumer. 
Surtout quand on s’appelle 
Samuel, qu’on vit à Londres, 
que sa colocataire a décidé 
que l’une de ses missions 
sur Terre était de vous caser 

pour démontrer que Cendrillon est plus qu’un 
conte de fées. Et qu’on désire devenir le nou-
veau Shakespeare. Il ne pouvait pas prévoir que 
pour réaliser son rêve, il serait obligé de jouer les 
princes charmants. Soit son pire cauchemar...
 9782756422060   
   Parution le 30/01/19

L’ENFANT QUI DEPLIAIT LE MONDE
ERIC GILBERH
PYGMALION 18,90 €

«Voici donc l’histoire de mon 
père. Comment il s’est défi-
nitivement lié à ma mère. 
Comment il l’a emmenée 
dans la Maison Qui Racon-
tait Des Histoires. Et com-
ment il a découvert qu’il 
était vraiment différent des 
autres.»

 9782756425542   
   Parution le 20/02/19

ON VA REVOIR LES ETOILES
EMMANUEL SEROT
reY 17,00 €

Dans ce premier roman à 
l’écriture limpide et poé-
tique, Emmanuel Sérot 
montre avec beaucoup de 
sensibilité comment, à partir 
des difficultés quotidiennes 
du vieillissement, les mots 
peuvent faire surgir une sou-
riante humanité : celle des 
soignants, des enfants deve-

nus adultes et pétris de nostalgie, des parents 
eux-mêmes dont la fragilité touche profondé-
ment le lecteur. Car c’est lorsqu’on pense abor-
der ses toutes dernières longueurs que la vie 
peut réserver bien des surprises..
 9782848767161   
   Parution le 07/02/19
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L’AUTRE COTE
LEO HENRY
rIVAGeS 15,00 €

Une mystérieuse épidémie 
condamne la ville-état de 
Kok Tepa à l’isolement et à 
l’autarcie. Si ses dirigeants, 
les Moines, reçoivent quo-
tidiennement une livraison 
de sérum qui les protège de 
la maladie, les sans-castes, 
eux, sont touchés de plein 
fouet. Rostam s’accommode 

de cette organisation. Il ménage sa conscience 
en exerçant son métier de passeur : il organise 
la fuite des familles infectées vers l’autre conti-
nent, où ils espèrent être soignés. Mais un jour, 
la fille de Rostam, Türabeg, contracte la terrible 
affection...
 9782743646165   
   Parution le 06/02/19

UNE DROLE DE FILLE
ARMEL JOB
rOBerT LAFFONT 19,50 €

Rien de plus paisible que la 
Maison Borj, boulangerie 
d’une petite ville de province 
belge à la fin des années 
1950. Avec générosité, ils 
acceptent de prendre Josée, 
une orpheline de guerre, en 
apprentissage. Une drôle de 
fille, cette Josée. Épileptique, 
pratiquement illettrée, mais 

pourvue d’un don d’autant plus émouvant qu’elle 
n’en a aucune conscience : elle chante divine-
ment. Comment imaginer qu’une jeune fille aussi 
innocente puisse devenir celle par qui le malheur 
et la ruine vont s’abattre, telle une tornade, sur 
cette famille en apparence si harmonieuse ?
 9782221239872   
   Parution le 07/02/19

REGARDER
SERGE MESTRE
SABINe WeSPIeSe 19,00 €

Jusqu’à sa mort absurde 
à vingt-sept ans - écrasée 
par un char républicain, elle 
qui avait tant rêvé de pho-
tographier la déroute fas-
ciste-, Gerda Taro a mené sa 
courte trajectoire comme 
elle l’entendait : si elle affir-
mait qu’elle ne serait jamais 
la femme d’un seul homme, 

elle a marqué la mémoire de chacun d’une trace 
lumineuse et indélébile.
 9782848053042   
   Parution le 07/02/19

RENDEZ-VOUS A PARME
MICHELE LESBRE
SABINe WeSPIeSer 15,00 €

Dans les cartons de livres 
que lui a légués Léo, un vieil 
ami avec qui elle parta-
geait la passion du théâtre, 
la narratrice découvre un 
exemplaire de La Chartreuse 
de Parme. Les premières 
pages la ramènent à l’été de 
ses quatorze ans, quand un 
homme de l’âge de son père 

lui lisait le roman à haute voix sur une plage. À 
la fin de la saison, il lui avait murmuré : « Quand 
vous serez plus grande, vous irez à Parme, il faut 
lire ce roman de Stendhal à Parme. » Des années 
plus tard, elle décide d’obéir à cette affectueuse 
injonction. Le théâtre dès lors guide sa mémoire, 
envahit son séjour, l’apaise, et l’entraîne vers le 
présent. Quand, sur une impulsion, elle demande 
à son amant parisien de la rejoindre, un autre 
voyage peut commencer...
 9782848053158   
   Parution le 07/02/19

DE LA RACE DES SEIGNEURS
ALAIN-FABIEN DELON
STOCK 17,50 €

Une vie peut-elle basculer 
en une nuit ? Alex Delval, 
dix-huit ans, rêve de deve-
nir acteur comme son père. 
Mais alors qu’un rôle lui est 
offert, le doute l’assaille vio-
lemment. Happé par ses dé-
mons, il se réfugie dans l’al-
cool. Une rixe éclate. Rideau. 
Quand il reprend ses esprits, 

Alex se trouve face à un homme qu’il ne connaît 
pas. La soixantaine, le regard bon. Un psy. Dans 
les profondeurs de la nuit, une complicité inat-
tendue va naître entre eux. Pour la première fois, 
Alex osera se livrer. Comment devenir soi quand 
on a grandi dans l’ombre d’un mythe ?
 9782234086074   
   Parution le 06/02/19

HELENE OU LE SOULEVEMENT
JUGUES JALLON
VerTICALeS 17,00 €

Cest l’histoire d’une pho-
tographie volée, d’une nuit 
sans fin, d’un amour éperdu. 
Cest l’histoire d’un soulè-
vement du coeur, d’un rapt 
consenti, d’une échappée 
féérique à travers l’Europe 
jusqu’en Grèce, d’une folle 
disparition dans le chaos du 
monde. Cest l’histoire d’Hé-

lène et de son abandon. 
 9782072822827   
   Parution le 07/02/19

LA NUIT SAUVE
HELENE FREDERICK
VerTICALeS 17,50 €

Pour solder la fin des cours, 
au début de l’été 1988, 
dans une vallée reculée du 
Québec, des adolescents se 
sont donné rendez-vous à la 
lisière d’un champ de maïs. 
Un feu de joie, du rock à plein 
volume et plusieurs motos 
garées près de la ferme voi-
sine. Avec intensité, Hélène 

Frédérick profite de cette nuit blanche pour faire 
un portrait libre de cette jeunesse à travers les 
regards alternés de Fred - l’exclu écorché vif -, de 
Mathieu - le playboy contrarié -, et de Julie - la 
mélancolique jouisseuse.
 9782072822872   
   Parution le 07/02/19

LE CRI DE L’AURORE
NGUYEN HOAI HUONG
VIVIANe HAMY 18,00 €

Le nouveau livre d’Hoai 
Huong Nguyen est un ro-
man épistolaire vibrant où 
l’amour imprègne chaque 
page et chaque haïku. Face 
à l’éloignement et à la mort, 
la puissance de l’amour - ici 
pluriel - sera la lumière qui 
guidera pas à pas les person-
nages jusqu’à leur renais-

sance finale.
 9791097417246   
   Parution le 07/02/19

UNE FEMME DERRIERE LA VITRE
 OLIVIER DARRIOUMERLE
XO 19,90 €

Juillet 1942. Elle s’appelle 
Esther, elle a vingt ans, elle 
est juive. Ses parents ont 
été arrêtés, elle erre dans 
les rues de Paris, perdue et 
terrifiée. Alors qu’elle se re-
pose sur un banc, son regard 
croise celui d’une femme élé-
gante, plus âgée qu’elle, qui 
fume de longues cigarettes à 

la terrasse d’un café. Esther ne le sait pas encore 
mais sa rencontre prochaine avec Thérèse Dor-
val, l’épouse d’un homme cynique et violent qui 
collabore avec les Allemands, va bouleverser sa 
vie. Naissance d’un désir irrésistible, en pleine 
tragédie. Amour interdit de deux femmes em-
portées par le feu de la passion.
 9782374480985   
   Parution le 03/02/19
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AVEC TOI, M’ENVOLER
FLEUR HANA
HArLeQUIN 15,90 €

FÉMININ

Elle s’appelle Adeline. La pre-
mière fois que Matt la voit, il 
perd toutes ses certitudes. 
Un plus qui la rend unique, 
captivante, et fait douter 
Matt : doit-il aller au bout de 
la mission de séduction que 
son boss lui a confiée ? Il s’ap-
pelle Matt. La première fois 
qu’Adeline le voit, elle sent 

monter en elle l’amertume. L’amertume à l’idée 
qu’il n’éprouve à son égard que compassion et 
pitié, qu’il ne voie que le corps malade et oublie la 
femme qui l’habite. Mais Matt persévère, comme 
s’il voulait vraiment la connaître. Alors, Adeline 
le laisse petit à petit entrer dans son quotidien 
régi par les contraintes médicales. 
 9782280419222   
   Parution le 06/02/19

ORION T.2 LES ETOILES NE 
MEURENT JAMAIS
BATTISTA TARANTINI
HUGO rOMAN 17,00 €

FÉMININ

Libre et amoureuse, Leo part 
avec Orion en résidence ar-
tistique à Tokyo. L’antre d’Hi-
ro Neruji, maître de ballet 
japonais, abrite l’envol sen-
suel et amoureux des deux 
étoiles. Orion renonce pour 
un temps à ses funestes pro-
jets, Leo commence à s’épa-
nouir dans la voie qu’elle a 

choisie. Mais la conséquence d’une promesse 
tenue par Orion, des mois auparavant, s’abat sur 
eux et fait voler en éclats leur idylle naissante. 
 9782755640649   
   Parution le 07/02/19

L’OR DU CHEMIN
PAULINE DE PREVAL
ALBIN MICHEL 14,00 €

HISTORIQUE

Qu’est-ce qu’aimer ? Com-
ment mener une vie qui 
vise à l’essentiel ? Comment 
oeuvrer à rendre l’homme 
meilleur ? Ces questions 
d’hier et d’aujourd’hui sont 
au coeur de la quête de Gio-
vanni, un peintre florentin 
imaginaire du début de la Re-
naissance. Pauline de Préval 

nous raconte son parcours singulier : les épreuves 
qu’il traverse, son combat contre ses doutes, mais 
aussi contre l’emprise de l’argent qui façonne la 
société de son temps, comme sa volonté de doter 
sa vie de sens. Léonora, sa bien-aimée, Brunelle-
schi, son ami, Starnina, son maître, le guident tour 
à tour vers le plus intime de lui-même.
 9782226438874   
   Parution le 30/01/19

L’INDESIRABLE
LOUIS GUILLOUX
GALLIMArD 18,00 €

HISTORIQUE

1917. Belzec, une ville de l’arrière, se distingue 
par son camp de concentration, où sont parqués 
les indésirables venus de toute l’Europe. M. Lan-
zer, respectable professeur d’allemand, y occupe 
le poste d’interprète et s’attire la sympathie 
des prisonniers. Lanzer et sa famille viennent 
au secours d’une Alsacienne âgée et malade, et 
qui, par reconnaissance, leur lègue le peu qu’elle 
possédait. Une rumeur, orchestrée par l’un des 
collègues de Lanzer, accuse à tort le profes-
seur d’avoir profité des largesses de la «boche». 
Quand le fils du principal, revenu blessé du front, 
découvre la mise au ban de ses amis, il prend leur 
parti et devient le nouvel indésirable...
 9782072837180   
   Parution le 21/02/19

UNE ANNEE FOLLE
SYLVIE YVERT
H D OrMeSSON 19,00 €

HISTORIQUE

Entrez dans la danse?: une 
des plus sidérantes années 
de l’histoire de France com-
mence. Au bal du pouvoir 
la valse des courtisans bat 
la mesure face à un peuple 
médusé. Chorégraphe d’une 
tragi-comédie en cinq actes, 
Sylvie Yvert tisse avec une 
savoureuse habileté ces des-

tins contrariés. Une fable intemporelle, enjouée 
et amorale.
 9782350874906   
   Parution le 14/02/19

BELLE-AMIE
HAROLD COBERT
LeS eSCALeS 19,90 €

HISTORIQUE

Que diriez-vous de décou-
vrir la suite de la formidable 
destinée et de l’irrésistible 
ascension de Georges Du-
roy, le héros de Bel-Ami de 
Maupassant ? Après s’être 
immergé dans l’écriture du 
maître, Harold Cobert es-
quisse ici une variation sur 
une suite possible du chef-

d’oeuvre de Maupassant qui n’est pas sans nous 
rappeler une vengeance à la Monte-Cristo. En 
nous entraînant dans les combats politiques de 
la fin du XIXe siècle et dans les coulisses de l’As-
semblée nationale, il propose une vision cruelle 
de la collusion entre journalisme, politique et 
finance. Un étrange miroir de notre époque.
 9782365693776   
   Parution le 07/02/19

LA REPUBLIQUE DES PIRATES
JEAN-MARIE QUEMENER
PLON 19,90 €

HISTORIQUE

La République des Pirates 
nous entraîne au début du 
XVIIIe siècle, de Carnac aux 
côtes du Venezuela en pas-
sant par les Antilles, dans le 
sillage des grands romans 
d’aventure de Daniel Defoe 
et Robert Louis Stevenson, 
guidée par le marin breton 
Yann Kervadec et son drôle 

d’équipage.
 9782259264075   
   Parution le 14/02/19

GASTON DES VIGNES
JEAN SICCARDI
CALMANN-LeVY 18,50 €

TERROIR

La suite de L’Auberge du gué, 
prix Nice Baie des anges 
2018.
 9782702158661   
   

Parution le 06/02/19

LE COEUR DE MON PERE
ANTONIN MALROUX
CALMANN-LeVY 19,50 €

TERROIR

En cette fin 1914, à la ferme 
des Quatre-Vents  dans le 
Cantal, François Montfer-
nac, son épouse Madeleine 
et leur fille Violette, forment 
une famille unie. Surtout 
depuis que le fils, Mathieu, a 
quitté les lieux à la suite d’un 
drame dont il est interdit de 
parler... La mobilisation de 

François, inattendue compte tenu de son âge, est 
une déchirure. Violette voit partir ce père qu’elle 
aime par-dessus tout et qu’elle devine inconso-
lable de la brouille avec Mathieu. N’est-elle pas 
coupable de n’avoir rien tenté pour les réconci-
lier  ?
 9782702163016   
   Parution le 06/02/19

14 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2019

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



L’ILE DES ORAGES
MARTIAL MAURY
CITY 17,90 €

TERROIR

 9782824614137   
   

Parution le 06/02/19

LE SORCIER DE LA MAUCROIX
ROGER MAUDHUY
De BOree 19,90 €

TERROIR

Un beau jour, le paisible vil-
lage de Pouilly-sur-Meuse 
voit arriver le jour de la 
Saint-Jean un homme à 
l’allure étrange portant des 
gants rouges. D’autant que 
Kreul, un allemand, compte 
bien s’installer ici alors qu’il 
n’y connait personne. Le 
maire, Anatole Leboeuf, est 

rapidement alerté de cette présence. Anatole vit 
avec sa belle-mère Léontine , un peu rebouteuse, 
un peu guérisseuse, et sa fille Yvonne, 30 ans 
qui ne trouve pas mari. Rapidement, Léontine 
est persuadée que Kreul est un sorcier qui fraye 
avec le diable et qu’il va s’en prendre à Yvonne 
qu’il faut donc marier de toute urgence avant 
qu’il ne s’en empare.  
 9782812924552   
   Parution le 14/02/19

L’ANGE BLANC
LOUIS MERCADIE
De BOree 19,90 €

TERROIR

A l’aube de la première 
guerre mondiale, un petit 
village s’apprête à basculer 
dans l’horreur : la fille du 
boulanger disparaît et est re-
trouvée quelques jours plus 
tard, morte. Pauline, jeune 
fille du village, décide de fuir 
sa peine et de se rendre pour 
la ville où elle commence à 

travailler dans une fabrique de munitions, lieu où 
elle se lie d’amitié avec ses nouvelles compagnes 
et notamment Solange. En 1918, au sortir de la 
guerre, il s’agit de reconstruire après les conflits 
mais, bientôt, de retour dans son village, la jeune 
femme va être amenée à devoir faire la lumière 
sur la mort de son amie d’enfance, innocenter un 
accusé et trouver le vrai coupable. 
 9782812924828   
   Parution le 14/02/19

CATHERINE
LOUISE BACHELLERIE
De BOree 21,00 €

TERROIR

Victime d’humiliations in-
cessantes, traitée comme 
une esclave, Catherine est 
violée un soir par un ami 
des maîtres en séjour au 
domaine. L’adolescente fuit 
l’enfer et gagne Paris. Com-
mence pour elle un parcours 
mouvementé où elle va vivre 
des drames personnels, 

aimer, travailler dur, quitter la France en pleine 
tourmente pour s’installer en Algérie, d’où elle 
revient quinze années plus tard.
 9782812929113   
   Parution le 14/02/19

L’AIR DE L’ESPOIR
GENEVIEVE SENGER
PreSSeS CITe 20,90 €

TERROIR

Près de Colmar, berceau du 
vignoble alsacien, l’Occupa-
tion et la révélation de se-
crets familiaux ont emporté 
les rêves d’amour de la jeune 
Viviane. En 1944, un soldat 
venu d’ailleurs fera-t-il enfin 
renaître les élans de sa jeu-
nesse malmenée ?

 9782258150553   
   Parution le 07/02/19

UN VIOLON EN FORET
DIDIER CORNAILLE
PreSSeS CITe 19,00 €

TERROIR

Une jeune violoniste dé-
couvre la beauté d’une 
région au passé parfois 
troublé, en enquêtant sur 
une tragédie que la mémoire 
locale a soigneusement effa-
cée. Il y a soixante-dix ans, 
des hommes ont disparu au 
coeur du Morvan forestier, 
dans une mine de fluorine...

 9782258161566   
   Parution le 14/02/19

LES SARMENTS DE LA COLERE
CHRISTIAN LABORIE
PreSSeS CITe 21,00 €

TERROIR

L’amour impossible de deux 
adolescents - Adrien, pay-
san; Camille, petite-fille d’un 
marquis - unis par la passion 
de la vigne et du vin, dans les 
terres languedociennes. Sur 
trois générations, au milieu 
du XIXe siècle, une nouvelle 
saga cévenole signée Chris-
tian Laborie.

 9782258146204   
   Parution le 07/02/19

NOUS SOMMES A LA LISIERE
CAROLINE LAMARCHE
GALLIMArD 16,00 €

NOUVELLES

Ces neuf nouvelles nous 
placent à la lisière de deux 
mondes, là où se croisent 
humains en déroute et 
animaux semi-sauvages. 
Chacun tente de rejoindre 
l’autre, mais l’on ne sait qui, 
de la bête ou de l’humain, 
est en quête de protection. 
Dans un monde à la lisière 

du chaos, Caroline Lamarche allie la simplicité 
narrative à une sauvagerie souterraine pour 
dire l’interdépendance de toutes les créatures 
vivantes. 
 9782072819292   
   Parution le 07/02/19

HEPTAMERON AVEC 
CHARDONNAY
GERARD OBERLE
GrASSeT 18,00 €

NOUVELLES

Sur le modèle de l’Hepta-
méron de Marguerite de 
Navarre, sept journées, sept 
nouvelles rapportées par 
l’auteur à une amie et lec-
trice qui l’en a sommé dans 
la continuité des Bonnes 
nouvelles de Chassignet. On 
va donc retrouver dans cet 
Heptaméron morvandiau le 

terroir cher à Oberlé, ses personnages fétiches 
Chassignet et Mireille Larroque, son goût des 
livres, de la bonne chère et du chardonnay (entre 
autres), et son style gouleyant.
 9782246819745   
   Parution le 13/02/19
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LE MIRACLE DU THE
SEUMAS O’KELLY
NOUVeL ATTILA 16,00 €

Dans un petit village d’Ir-
lande, au début du XXè 
siècle, une vieille dame, Nan 
Hogan, est envoyée à l’hos-
pice contre son gré. Elle y 
fait la connaissance de Mau-
ra Casey, femme de ménage, 
qui décide de s’installer dans 
sa maison restée vide. Les 
habitants laissent faire, mais 

au moment de retourner chez elle, Nan découvre 
qu’elle n’est plus la bienvenue...
 9782371000452   
   Parution le 22/02/19

LES INNOCENTS ET LES AUTRES
DANA SPIOTTA
ACTeS SUD 22,50 €

1986. Carrie et Meadow, 
deux amies ayant grandi 
ensemble sur les collines 
de Los Angeles, deviennent 
cinéastes. L’une va se lancer 
dans des comédies à suc-
cès teintées de féminisme, 
l’autre dans la réalisation 
de documentaires provo-
cateurs et exigeants. C’est 

alors qu’entre dans le cadre Jelly Doughnut, une 
quinquagénaire qui s’est fait une spécialité (non 
lucrative) de séduire des hommes au téléphone 
par l’incomparable qualité de son écoute... Un su-
jet de documentaire passionnant pour Meadow, 
quitte à mettre en péril l’équilibre même de son 
innocent modèle.
 9782330118198   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Hommage au 7 e art, interroga-
tion sur l’identité et sur l’origine 
du geste créateur, Les Innocents 
et les autres est le roman le plus 
ambitieux, le plus accompli et le 

plus envoûtant de l’auteur de 
Eat the Document (finaliste 
du National Book Award 
2006).

LA GRANDE TRAVERSEE
SHION MIURA
ACTeS SUD 22,00 €

Majimé, jeune employé 
d’une maison d’édition, se 
voit confier la réalisation 
d’un nouveau dictionnaire 
du japonais, un projet tita-
nesque baptisé «La Grande 
traversée». L’un des pre-
miers termes sur lesquels il 
est amené à travailler n’est 
autre que le mot «amour». 

Mais comment définir ce dont on n’a pas fait 
l’expérience ? Quand il rencontre la petite-fille 
de sa logeuse, il tombe immédiatement sous le 
charme. Aidé par ses nouveaux collègues, il va 
tout faire pour vaincre sa timidité et lui faire part 
de ses sentiments, tout en ne perdant jamais de 
vue sa mission première : éditer le plus grand dic-
tionnaire de tous les temps. 
 9782330118259   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Amour, gastronomie et lexi-
cographie : tels sont les ingré-
dients de ce roman léger et 
attachant, couronné du Prix des 
libraires au Japon.

L’ENIGME ELSA WEISS
MICHAL BEN-NAFTALI
ACTeS SUD 21,00 €

Professeure d’anglais res-
pectée dans un grand lycée 
de Tel Aviv, Elsa Weiss était 
aussi un mystère, un person-
nage comme un silence qui 
régna, à son corps défen-
dant, sur des générations 
d’adolescents avant de 
mettre brutalement fin à ses 
jours.Trente ans plus tard, 

Michal Ben-Naftali (qui fut l’une de ses élèves) 
tente d’approcher et de circonscrire «l’énigme 
Elsa Weiss», l’omniprésente absence au monde 
de cette Hongroise éternellement déplacée, sur-
vivante de la Shoah presque malgré elle, passa-
gère du saisissant «train Kästner» qui devait sau-
ver près de deux mille juifs hongrois. Mais est-on 
jamais «sauvé» ?
 9782330118334   
   Parution le 09/01/19

DIAVOLINA
GYORGY SPIRO
ACTeS SUD 21,50 €

Le grand romancier et 
homme de théâtre hongrois 
György Spiró retrace dans ce 
roman la vie de Maxime Gor-
ki à travers le récit à la pre-
mière personne de son infir-
mière et maîtresse, appelée 
Diavolina, la diablesse. Avec 
cynisme, humour et pers-
picacité, elle observe son 

maître, mais aussi son entourage. Loin des sté-
réotypes des livres d’histoire, leurs faiblesses et 
hypocrisies sont dévoilées. Ironiquement, c’est 
une femme du peuple qui observe ceux qui pré-
tendent le diriger en son nom, par la conception 
et la tentative de réalisation d’une «dictature du 
prolétariat». 
 9782330118341   
   Parution le 06/02/19

HEART SPRING MOUNTAIN
ROBIN MACARTHUR
ALBIN MICHeL 22,00 €

Août 2011. L’ouragan Irene 
s’abat sur le Vermont, lais-
sant derrière lui le chaos et 
la désolation. Loin de là, à 
La Nouvelle-Orléans, Vale 
apprend que sa mère a dis-
paru lors du passage de la 
tempête. Cela fait longtemps 
que la jeune femme a tourné 
le dos à sa famille, mais cette 

nouvelle ne lui laisse d’autre choix que de ren-
trer chez elle, à Heart Spring Mountain. Elle y 
retrouve celles qui ont bercé son enfance. Mais 
si elle est venue là dans le seul but de retrou-
ver sa mère, c’est aux secrets des générations 
de femmes qui l’ont précédée que Vale va se 
confronter, réveillant son attachement féroce à 
cette terre qu’elle a tant voulu fuir. 
 9782226322814   
   Parution le 30/01/19

À DeCOUVrIr

Après Le Coeur sauvage, un 
recueil de nouvelles unanime-
ment salué par la critique et 
les libraires, Robin MacArthur 
signe, d’une écriture pure et 

inspirée par la nature sauvage 
du Vermont, un émouvant 
premier roman sur le lien à 
la terre natale, et offre une 

réflexion lumineuse 
sur l’avenir de notre 
planète.
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A LA RECHERCHE D’ALICE LOVE
LIANE MORIARTY
ALBIN MICHeL 22,00 €
Il a suffi d’une chute de quelques secondes pour qu’Alice Love 
efface dix années de sa vie : lorsqu’elle se relève, avec une 
grosse bosse sur la tête, elle est convaincue d’avoir vingt-neuf 
ans, d’être enceinte de son premier enfant, au comble du bon-
heur avec son mari, Nick, dont elle est folle amoureuse. Or, 
Alice a trente-neuf ans, trois enfants et s’apprête à divorcer. 
Que s’est-il passé ? Comment a-t-elle pu devenir cette femme 
autoritaire et obsédée par le sport (elle DÉTESTE ça !) ? Com-
ment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils arrivés là? 
Pourquoi est-elle en froid avec sa soeur adorée ? En s’effor-
çant de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée, Alice 
découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédic-
tion... 
L’australienne Liane Moriarty, véritable phénomène, continue 
d’explorer avec lucidité, finesse et humour les mystères de nos 
vies quotidiennes et les compromis que l’on fait parfois avec 
soi-même.
 9782226393180   
   Parution le 30/01/19

LES FEUX
OOKA SHOHEI
AUTreMeNT 19,00 €

C’est un portrait terrible 
de la guerre et de ses ra-
vages que nous livre Shohei 
Ôoka dans ce roman consi-
déré comme un des chefs-
d’oeuvre de la littérature 
japonaise de l’après-guerre. 
Car le drame de Tamura, 
simple soldat et intellectuel 
dans le civil, envoyé dans la 

jungle des Philippines, où il rencontre la solitude, 
la faim, la peur et finalement sa propre folie, ne 
concerne pas seulement les Japonais ; ce drame 
symbolise de manière universelle la tragédie 
de tous les hommes, soldats ou civils, pris dans 
l’engrenage d’une guerre dont la logique leur 
échappe, mais qui finit par les dévorer, marquant 
à vie ceux qui lui survivent. 
 9782746747128   
   Parution le 13/02/19

LE CHANT DES REVENANTS
JESMYN WARD
BeLFOND 21,00 €
Dans le Mississippi, de nos jours. À treize ans, Jojo essaie de 
comprendre : ça veut dire quoi, être un homme ? Non pas 
qu’il manque de figures masculines, avec en premier chef son 
grand-père noir, Pop. Mais il ya les autres, plus durs à cerner : 
son père blanc, Michael, actuellement en détention ; son autre 
grand-père, Big Joseph, qui l’ignore ; et les souvenirs de Given, 
son oncle, mort alors qu’il n’était qu’un adolescent. Et Jojo a 
aussi du mal à cerner sa mère, Leonie, une femme fragile, en 
butte avec elle-même et avec les autres pour être la Noire qui 
a eu des enfants d’un Blanc. À l’annonce de la sortie de prison 
de Michael, Leonie embarque ses enfants et une copine dans 
la voiture, en route pour le pénitencier d’état. Là, dans ce lieu 
de perdition, il y a le fantôme d’un prisonnier, un garçon de 
treize ans qui transporte avec lui toute la sale histoire du Sud, 
et qui a beaucoup à apprendre à Jojo sur les pères, les fils, sur 
l’héritage, sur la violence, sur l’amour...
 9782714454133   
   Parution le 07/02/19

À PrOPOS De 
L’AUTeUr

Jesmyn Ward est la seule femme 
double lauréate du National 
Book Award, en 2011 pour Bois 
Sauvage (paru chez Belfond en 
2012) et en 2017 pour Le Chant 
des revenants. Un exploit inédit 
pour celle qui a été comparée à 
Faulkner dès son premier livre.

JUSQU’A CE QUE LES PIERRES 
DEVIENNENT PLUS LEGERES QUE L’EAU
ANTONIO LOBO ANTUNES
BOURGOIS 23,00 €

Un jeune sous-lieutenant, 
après avoir servi en Angola 
pendant vingt-sept mois, 
rentre au pays où il ramène 
un tout jeune orphelin. Il va 
élever cet enfant noir, qui a 
survécu à la destruction de 
son village et au massacre 
des siens par l’armée por-
tugaise, comme son propre 

fils. Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et 
sa femme font le trajet depuis Lisbonne pour re-
joindre la vieille maison de famille, dans un village 
reculé, quasi abandonné, quelque part au pied 
des montagnes. Dans trois jours, conformément 
à la tradition, on tuera le cochon. Comme chaque 
année, leur fille, leur fils adoptif, son épouse les 
rejoignent pour l’occasion. Or ce jour-là, l’animal 
ne sera pas le seul à se vider de son sang.
 9782267031201   
   Parution le 31/01/19

PERE ET FILS
HOWARD CUNNELL
BUCHeT CHASTeL 21,00 €

Construit à la manière d’un 
diptyque, Pères et fils est 
un bouleversant récit de vie. 
La première moitié du livre 
est tout entière emplie de 
l’absence du père du narra-
teur et des errances du fils, 
incapable de combler ce vide 
affectif. Années noires, de 
mise en danger permanente, 

que viendront, dans un second temps, apaiser 
l’amour et la paternité. Mais le chemin reste 
long: Jay, la fille adoptive de l’auteur, est une ado-
lescente torturée.
 9782283030806   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Un texte poignant retranscrit 
dans une langue fine, impres-
sionniste et lyrique, tissé des 
références littéraires - de Ke-
rouac à Hemingway en passant 
par Carver - qui ont aidé l’auteur 
à comprendre son histoire.
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LA VERITE
NEIL STRAUSS
DIABLE VAUVERT 23,00 €

Après avoir traité du thème 
de la survie, Neil Strauss, 
le gourou mondial de la 
drague, revient ici à son prin-
cipal sujet, la séduction. Mais 
pour faire cette fois l’exposé 
honnête d’une grave crise 
personnelle, en se confiant 
sur ses rapports amoureux 
et les conséquences de son 

comportement.
 9791030702439   
   Parution le 07/02/19

PRELUDE POUR UNE GUERRE
IVAN REPILA
eD. J. CHAMBON 22,50 €

Deux hommes s’affrontent 
pour construire ou dé-
construire une ville. Emil est 
un architecte plein d’avenir 
qui, enlisé dans son mal-
heur de ne pouvoir fonder 
une famille, commence à 
bâtir une ville aussi grise et 
bileuse que son mal-être et 
son amertume. Face à lui, 

le Muet, colosse au coeur qui s’ouvre, souhaite 
sortir de l’obscurité souterraine de la ville et 
construire un espace d’espoir pour lui et la co-
horte de marginaux qui le suit.
 9782330118174   
   Parution le 06/02/19

LA CLE DU COEUR
KATHRYN HUGHES
CALMANN-LeVY 20,50 €

Dans les années 1950 près de Manchester, la jeune Amy vit mal 
la mort de sa mère, et le fait que son père vienne d’avoir un en-
fant avec une autre femme. Sur un coup de folie, elle embarque 
le bébé avec elle dans la rivière. Les deux sont sauvés à temps, 
mais sa belle-mère exige qu’elle soit envoyée dans un asile de 
fous nommé Ambergate. Elle y est prise d’affection par un méde-
cin qui comprend tout de suite qu’elle n’est pas folle. Un soir, lors 
d’une balade avec lui, les choses dérapent, et peu de temps après, 
Amy découvre qu’elle est enceinte. Le docteur a déjà été muté, 
et aucune religieuse sur place ne la croit car le docteur est censé 
être stérile. À la naissance de son fils, on lui fait croire qu’il est 
mort-né.  Quarante plus tard, Sarah commence à fouiller les dé-
combres d’Ambergate dans le but d’écrire un livre. Elle retrouve 
une valise abandonnée qui contient une lettre adressée à une 
certaine Amy lui révélant qu’on lui a menti :  son fils est vivant et 
a été adopté. Pour Sarah, il n’y a qu’un choix : tenter de retrou-
ver cette Amy pour lui révéler cette vérité endormie depuis des 
décennies.

 9782702164945   
   Parution le 06/02/19

TOUTE LA VILLE EN PARLE
FANNIE FLAGG
CHerCHe MIDI 21,00 €

 L’auteur de Beignets de tomates vertes nous conte, dans ce 
roman choral, l’histoire d’un petit village du Missouri, Elmwood 
Springs, depuis sa fondation en 1889 jusqu’à nos jours. Les an-
nées passent, les bonheurs et les drames se succèdent, la société 
et le monde se transforment, mais les humains, avec leurs plaisirs, 
leurs peurs, leurs croyances, leurs amours, ne changent guère. Et 
c’est la même chose au cimetière puisque, loin de jouir d’un re-
pos éternel, les défunts y continuent leurs existences, sous une 
forme particulière. Au fil des décès, ils voient ainsi arriver avec 
plaisir leurs proches et leurs descendants, qui leur donnent des 
nouvelles fraîches du village. Tout irait ainsi pour le mieux dans ce 
monde, et dans l’autre, si d’inexplicables disparitions ne venaient 
bouleverser la vie, et la mort, de cette paisible petite commu-
nauté.
 9782749157962   
   Parution le 07/02/19

LA LIBRAIRIE DES NOUVEAUX 
DEPARTS
JEN MOUAT
CITY 18,00 €
Emily pense réaliser son rêve en ouvrant sa 
propre librairie. Cependant, sa boutique est une 
vieille échoppe située au fin fond de l’Ecosse 
dont les livres sont entassés au hasard. Pour y 
mettre de l’ordre, elle appelle à l’aide son amie 
d’enfance Kate. Mais quand les deux femmes 
sont à nouveau réunies, les souvenirs qui les ont 
éloignées autrefois menacent de refaire surface.
 9782824614038   
   Parution le 13/02/19

NOS VIES D’APRES
THOMAS PIERCE
DENOEL 23,90 €

Jim Byrd a une vie normale, 
jusqu’au jour où il fait un 
arrêt cardiaque. Revenu à 
lui, il apprend qu’il est resté 
mort cinq minutes entières. 
Grâce à un réseau électrique 
installé autour de son coeur, 
il ne risque plus rien et peut 
même suivre les battements 
et les crises de son coeur sur 

une appli smartphone. Cette impression de tenir 
son propre coeur dans sa main le fait réfléchir, 
d’autant plus que, alors qu’il se trouve dans un 
restaurant, il découvre les preuves d’une exis-
tence surnaturelle, une voix qui appelle dans un 
escalier et plonge les vivants dans une tristesse 
profonde. Jim décide alors d’enquêter sur l’ori-
gine de cette voix : peut-être existe-t-il d’autres 
formes de vie après la mort que la lumière 
blanche au bout du tunnel?
 9782207140536   
   Parution le 14/02/19

ROBREDO
DANIELE ZITO
BOUrGOIS 22,00 €

Travailler sans être payé 
: un usage qui, pour de 
nombreuses personnes, 
représente le prix à payer 
pour accéder au monde du 
travail. Mais si, au lieu d’être 
une étape obligée, il s’agissait 
d’un choix conscient ou, pire, 
du fruit d’une obsession ? 
En un jeu captivant à la la 

manière de Borges, Robledo mêle les genres, de 
l’essai à l’article de presse ou au journal intime, 
en passant par le fragment de prose lyrique et la 
poésie. [...] Robledo est l’un des plus beaux livres 
qui aient été écrits sur l’Italie contemporaine, 
sur notre génération, un livre qui s’interroge en 
profondeur sur la misère et le désespoir de la 
crise. 
9782267031263   
   Parution le 07/02/19
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L’UNION
LARS MUHL
FLAMMArION 20,90 €

Dans le troisième livre de 
la trilogie O’manuscrit, Lars 
Muhl sublime la rencontre 
du féminin et du masculin. 
L’auteur poursuit son voyage 
initiatique et rencontre une 
prêtresse, Sylvia, qui l’aide 
à découvrir sa part féminine 
et à en comprendre l’arché-
type. Lars Muhl réalise que 

l’union des deux polarités - masculines et fémi-
nines - à l’intérieur de soi permet d’atteindre la 
complétude et ouvre au sentiment d’unité avec 
le Tout. Il découvre également que le Graal n’est 
pas un objet mais un état d’esprit et de coeur, et 
prend conscience que l’ego et le corps ne sont 
que des outils qui doivent être mis au service de 
notre âme.
 9782081412330   
   Parution le 13/02/19

LES DESACCORDES
JOE DUNTHORNE
GALLIMArD 20,00 €

Les désaccordés pourrait 
être un roman sur le pas-
sage à l’âge adulte, si le pro-
tagoniste n’avait pas déjà 
trente-trois ans. Au fil d’une 
série de catastrophes aussi 
risibles qu’affligeantes, cet 
antihéros pince-sans-rire à 
tendance misanthrope verra 
progressivement l’harmonie 

de son couple se briser et ses relations sociales 
sonner de plus en plus faux. Avec une vague idée 
de ce que doit être un adulte accompli, et un sens 
de l’humour discutable comme unique recours à 
la solitude, au désespoir et à l’angoisse de la pa-
rentalité, il fera de son mieux pour être presque 
à la hauteur.
 9782072730283   
   Parution le 07/02/19

UNE VIE DE HOMARD
ERIK FOSNES HANSEN
GALLIMARD 23,50 €

Sedd est un garçon de qua-
torze ans, intelligent, cultivé 
et très réfléchi pour son âge. 
Car Sedd vit à Fåvnesheim, 
un vaste hôtel de montagne 
tenu par ses grands-parents, 
dans une Norvège qui n’a pas 
encore pleinement encaissé 
les dividendes du pétrole. 
On va suivre Sedd pendant 

cette année 1982 où le monde vacille lentement 
autour de lui, tandis qu’il s’efforce de rester de-
bout, tout en nous racontant ces funestes événe-
ments. 
 9782072732980   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Tels les homards de l’aquarium 
de l’hôtel, les personnages de 
cette histoire se cachent sous 
des carapaces, derrière une 
accumulation de façades, et 

ne peuvent ni ne veulent voir 
ce qui se passe. Une vie de 
homard est un grand roman 
à la fois tragique et cocasse 

sur toutes les stra-
tégies que cha-
cun est capable de 

mettre en oeuvre pour 
se masquer la réalité. 

LE JEU DE L’OIE
ERRI DE LUCA
GALLIMArD 16,00 €

Un soir d’orage, un homme - qui ressemble beaucoup à l’auteur 
- est assis à une table, chez lui. Éclairé par le feu de la cheminée, 
il est en train de lire un livre pour enfants, Pinocchio. Dans la 
pénombre, une présence évanescente apparaît à ses côtés, qui 
évoque le profil du fils qu’il n’a jamais eu. L’homme imagine lui 
raconter sa vie : Naples, la nostalgie de la famille, la nécessité de 
partir, l’engagement politique. À travers cette voix paternelle, ce 
fils spectral assume progressivement une consistance corporelle. 
La confession devient confrontation, la curiosité se transforme 
en introspection, le monologue évolue en dialogue, au cours du-
quel un père et un fils se livrent sans merci. 
 9782072822544   
   Parution le 07/02/19

DéCOUVrIr UN 
eXTrAIT

«Une fois interrompue la série 
des naissances, j’étais un ra-
meau sans bourgeon ou, comme 
dit un de mes amis pêcheurs : 
un rocher qui ne fait pas de pa-
telles. Je te parle à toi ce soir qui 
n’est même pas celui-ci. C’est 
un soir. Toi, tu es là, plus vrai, 
plus proche et consistant que le 
plafond. Je te parle à toi et non 
à moi-même. Je le sais parce 
qu’avec moi je parle napolitain.»

Erri de Luca

 
Le jeu de l’oie

BIENVENUE AU MOTEL DES PINS PERDUS
KATARINA BIVALD
DeNOeL 21,90 €
On meurt tous un jourà pas forcément dès le premier chapitre! 
C’est pourtant ce qui arrive à Henny. Mais elle se refuse à quit-
ter notre monde sans avoir accompli une dernière tâche : re-
trouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis. Drôle, 
farfelue et émouvante, Henny est l’amie qu’on rêve d’avoir à 
ses côtés... vivante de préférence!
 9782207143834   
   Parution le 07/02/19
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UN POISSON SUR LA LUNE
DAVID VANN
GALLMeISTer 22,20 €

«Les gens seraient-ils en réalité tous au bord du suicide, toute 
leur vie, obligés de survivre à chaque journée en jouant aux 
cartes et en regardant la télé et en mangeant, tant de routines 
prévues pour éviter ces instants de face à face avec un soi-même 
qui n’existe pas ?» 
Tel est l’état d’esprit de James Vann lorsqu’il retrouve sa famille 
en Californie - ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses 
enfants. Tous s’inquiètent pour lui et veulent l’empêcher de com-
mettre l’irréparable. Car James voyage avec son Magnum, bien 
décidé à passer à l’acte. Tour à tour, chacun essaie de le ramener 
à la raison, révélant en partie ses propres angoisses et faiblesses. 
Mais c’est James qui devra seul prendre la décision, guidé par 
des émotions terriblement humaines face au poids du passé, à la 
cruauté du présent et à l’incertitude de l’avenir.
 9782351781265   
   Parution le 07/02/19

LE BON LIEUTENANT
WHITNEY TERREL
GALLMEISTER 22,40 €

En mission dans la périphé-
rie de Bagdad, le lieutenant 
Emma Fowlers, compétente 
et droite, fait de son mieux 
pour assurer les bons choix 
tactiques, motiver sa sec-
tion, être aussi juste que 
possible. mais aujourd’hui, 
elle doit récupérer le corps 
de son adjoint près d’une 

maison éventrée. Elle le sait : cette mort est le 
résultat d’erreurs et de magouilles. Remontant 
alors le temps, le roman revient sur les évène-
ments qui ont conduit au désastre. L’attentat qui 
a tué deux soldats, et qui, peut-être, aurait pu 
être évité. Des informateurs suspects, des ren-
seignements douteux - «la guerre est une salo-
perie», certes, - mais que faire si l’ennemi se trou-
vait aussi dans son propre camp ? A quel moment 
l’enchaînement tragique aurait-il pu être arreté ?
 9782351781692   
   Parution le 07/02/19

LES VARIATIONS SENTIMENTALES
ANDRE ACIMAN
GrASSeT 20,90 €

sous le charme. Ce jeu de 
séduction intellectuelle 
permettra-t-il à Paul d’être 
à nouveau amoureux ? À 
travers le récit d’une vie où 
les êtres aimés se suivent, 
se rencontrent ou s’entre-
choquent parfois - comme 
autant de variations sur un 
thème - André Aciman nous 

interroge sur l’énigme de nos désirs, de nos 
amours, de nos vies. Son écriture est sensuelle, 
mais aussi porteuse d’une mélancolie profonde. 
Car si son narrateur, Paul, observe et évoque les 
corps avec minutie, il se fait aussi le chroniqueur 
du temps qui passe, et du désir qui naît, s’étiole 
puis s’éteint. Lorsqu’il réfléchit aux rêves avortés 
de nos existences, difficile ne pas céder à l’émo-
tion. Les variations sentimentales  est un livre 
exceptionnel, bouleversant.
 9782246815075   
   Parution le 06/02/19

LE TUNNEL
AVRAHAM B. YEHOSHUA
GrASSeT 22,90 €

Zvi Louria commence à 
perdre la mémoire. Il consulte 
un neurologue. Le diagnostic 
- une atrophie du lobe frontal 
- est certes sévère, mais as-
sorti de quelques encourage-
ments du médecin. Sa femme 
Dina, une pédiatre encore 
en activité, le pousse alors 
à proposer son expertise 

d’ingénieur à son ancien employeur. Ce sera donc 
au jeune Assaël Mimouni,  l’ingénieur en charge 
de la construction d’une route secrète dans le 
désert du Négev et fils d’un ancien collègue de 
Louria, de gérer le vieil homme. Mais quand tous 
deux arrivent sur l’emplacement du chantier et 
découvrent le campement d’une famille de Pales-
tiniens réfugiés sur la colline par laquelle la route 
devait passer, le projet se complique, et Zvi Lou-
ria propose alors de creuser un tunnel plutôt que 
d’aplatir la butte et de déloger la famille...
 9782246818267   
   Parution le 13/02/19

À DeCOUVrIr

Le nouveau roman du grand 
conteur israélien mêle habile-
ment la question de la perte de 
mémoire à celle des identités is-
raélienne et palestinienne. A.B. 

Yehoshua parvient à évoquer 
avec une justesse infinie la 
tendresse d’un couple vieil-
lissant face à l’épreuve de 

la maladie tout en 
dépeignant une fois 
de plus la société 

israélienne dans toutes 
ses contradictions.

TRENTE-TROIS FOIS MON AMOUR
NICOLAS BARREAU
H D OrMeSSON 18,00 €

Jeune auteur de comédie 
romantique, Julien Azou-
lay perd tragiquement son 
épouse, âgée de trente-trois 
ans. Malgré sa douleur, il 
honore sa dernière volonté?: 
lui écrire trente-trois lettres 
pour lui raconter cette vie 
qui se poursuit sans elle. 
Ce sera leur ultime secret. 

Mais, alors qu’il les avait cachées dans un com-
partiment de la pierre tombale, les lettres dispa-
raissent..
 9782350874883   
   Parution le 07/02/19

L’AUTRE PERSONNE QUE J’AI RENCONTREE LA-
HAUT
MITCH ALBOM
KerO 17,00 €

Il y a quinze ans, Eddie, un vétéran de guerre devenu mécanicien 
dans un parc d’attractions, est mort en sauvant la vie de la jeune 
Annie. L’accident a laissé une trace indélébile sur la fillette. Bles-
sée, marquée et incapable de se rappeler pourquoi, Annie lutte 
pour trouver son équilibre à mesure qu’elle grandit. Quand, jeune 
femme, elle retrouve Paulo, son amour d’enfance, elle pense pou-
voir enfin trouver le bonheur. Mais à la suite d’un terrible acci-
dent, Annie entame à son tour un voyage vers là-haut - où elle 
retrouve Eddie, l’une des cinq personnes qui lui montreront à 
quel point sa vie a compté.
 9782366582475   
   Parution le 30/01/19
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L’ENFANT EN OR
CLAIRE ADAM
LATTeS 22,00 €

Peter et Paul sont jumeaux. 
Ils vivent avec leurs parents  
à Trinidad dans une maison 
modeste. Peter est un enfant 
doué. À  trois ans, il sait lire. 
Il protège Paul qui  n’est pas 
tout à fait normal. Paul, lui, 
est un enfant sauvage. Il 
s’isole souvent, craint d’être 
envoyé chez les fous. Il dis-

parait souvent la nuit. La famille est très unie, et 
se soucie de ne pas séparer Paul de son jumeau. 
La tante Marilyn lui fait réviser ses devoirs, pour 
qu’il atteigne le  niveau de Peter. Un jour, un gang 
va kidnapper Paul - croyant avoir enlevé Peter 
-  et téléphone à Clyde pour lui demander une 
rançon. L’issue sera tragique.
 9782709661461   
   Parution le 13/02/19

BERLIN TERMINUS
EDGAR HILSENRATH
Le TrIPODe 19,00 €
Écrivain de la Shoah et de l’exil, Edgar Hilsenrath livre avec 
Terminus Berlin son roman le plus poignant, celui du retour 
désenchanté en Allemagne. Son héros retrouve, comme lui, le 
pays natal près de trente ans après avoir quitté l’Europe et ses 
fantômes. Le temps est venu de faire le bilan d’une vie tour-
mentée. Fidèle à son humour, Hilsenrath raconte avec un sens 
aigu de la dérision le destin de son alter ego littéraire. Lesche, 
traumatisé par son expérience du ghetto, peine à trouver sa 
place dans un Berlin marqué par le consumérisme et la chute 
du Mur. Les rencontres improbables et la résurgence glauque 
du fascisme forment la trame de ce roman publié en Alle-
magne en 2006. Lapidaire et ironique, ce texte émeut par la 
figure de clown triste que l’auteur y révèle. Après l’avoir écrit, 
Edgar Hilsenrath décida que son oeuvre était close. Il n’a plus 
rien publié depuis.
 9782370551580   
   Parution le 14/02/19

LUNE D’AUTOMNE
CLARISSA GOENAWAN
LeS eSCALeS 21,90 €

Japon, 1994. Par une nuit 
pluvieuse, Keiko Ishida 
est poignardée à plusieurs 
reprises et abandonnée 
sur l’asphalte. Pour Ren, le 
frère qu’elle a élevé et aimé 
comme une mère, sa mort 
est une catastrophe incom-
préhensible. Avide d’expli-
cations, il quitte aussitôt sa 

ville pour celle de sa soeur, emménage dans son 
appartement et accepte le poste de professeur 
qu’elle occupait. Mais plus Ren essaie de se rap-
procher de Keiko, plus celle-ci lui échappe. Qui 
était-elle réellement ?
 9782365693202   
   Parution le 21/02/19

CE QUE CELA COUTE
WILFRED CHARLES HEINZ
LOUVERTURE 24,00 €

Tout de mesure et de déter-
mination, lentement, Eddie 
Brown se prépare. Après 
neuf ans sur le ring, son 
heure a sonné : il va com-
battre pour le titre. Luttes 
et sacrifices vont bientôt 
trouver leur sens lors d’un 
unique match où le fils d’un 
maçon  pourrait devenir un 

immense champion. Mais, en attendant, Eddie 
Brown se prépare. Et telle une caméra, Frank 
Hughes, journaliste esthète, suit l’athlète les 
derniers jours avant le combat. Entraînements, 
repas, conversations, Frank capture tout des dif-
ficultés, des joies et des doutes d’un homme au 
moment décisif de sa vie, mais aussi de l’intense 
relation qui le lie à son manager, Doc Carroll, à la 
fois coach, père et démiurge, qui a attendu toute 
sa carrière le boxeur qu’il pourra façonner et 
mener au sommet.
 9791090724457   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

À coups de phrases maigres, 
de dialogues bruts, dans un 
style dépouillé et net, Wilfred 
Charles Heinz (1915-2008) 
a écrit une histoire d’amours. 

L’amour d’un boxeur pour les 
 subtilités de son art. L’amour 
d’un entraîneur pour son 
poulain, travailleur honnête 

et noble. L’amour 
d’un  écrivain pour 
ces deux êtres et 

la pureté de ce qu’ils 
insufflent au monde.

LA SOCIETE DES REVEURS 
INVOLONTAIRES
JOSE EDUARD AGUALUSA
MeTAILIe 18,00 €

Écrite dans un style éblouis-
sant, cette Société des 
rêveurs involontaires est 
une histoire d’amour, un 
récit fantastique, un polar 
onirique et une vraie satire 
politique pleine d’humour, 
qui questionne la nature de 
la réalité tout en réhabilitant 
le rêve comme instrument 

de transformation du monde.
 9791022608534   
   Parution le 21/02/19

L’AVIS De

« Agualusa est un traducteur de 
rêves. La Société des rêveurs 
involontaires est un roman fait 
des plus subtils matériaux poé-
tiques. » 

Mia Couto

LE DERNIER VOYAGE DE 
MONSIEUR BAXTER
MATTHEW CROW
MILADY 18,20 €

M. Baxter a quatre-vingt-
quatorze ans lorsqu’une 
chute dans son escalier le 
condamne à la maison de 
retraite. Cet homme qui a 
vécu mille vies s’accommode 
mal de la routine de Melrose 
Gardens. Accompagné d’un 
jeune infirmier qui traverse 
une période sombre, Bax-

ter se lance dans une folle équipée pour rendre 
hommage à son amour perdu. À mesure que 
le vieillard lui raconte ses souvenirs, son com-
pagnon de route comprend que la vie n’est pas 
destinée à être subie ; que le monde est vaste et 
magnifique ; que la gentillesse est une force. Et 
que la meilleure façon d’honorer les morts est de 
vivre pleinement.
 9782811239756   
   Parution le 20/02/19
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À DeCOUVrIr

Ce qui frappe plus que tout, c’est 
la tenue d’une langue à la fois 
lyrique, quand elle évoque l’ac-
cablement sensoriel du Brésil, 
et analytique. En effet, l’auteure 

ne se départit jamais d’une 
intelligence scrupuleuse 
qui fait d’elle une moraliste 
classique capable de scruter 

les replis du c£ur 
et les mensonges à 
soi dont se nourrit 

l’amour. L’amour est 
plus fort que la mort, mais 

la mort est plus forte que lui. 
Restent alors l’intelligence du 
désastre et la beauté de l’écri-

ture.

UN RIEN DE LUMIERE 
VLADAN MATIJEVIC
NOIr BLANC 20,00 €

Hilary écrit à Donna, dont 
elle est follement amou-
reuse. Donna reçoit-elle ses 
mails ? Hilary a-t-elle toute 
sa tête ? Les feux de l’amour 
prennent peu à peu la forme 
d’un lance-flammes. Milou-
tine, alias Anthracite, ex-mi-
nistre, désormais revendeur 
itinérant de raticide, écrit lui 

aussi, mais des testaments - passion qui l’anime 
depuis son adolescence. À qui, agonisant dans 
la neige, lèguera-t-il finalement ses biens ter-
restres ? Georges Vérité, lui, écrit des ouvrages 
de vulgarisation théologique. Pour survivre. 
Mais, pour vivre, il expie un crime dont on n’est 
pas certain qu’il l’ait commis : l’autodafé d’Iou-
liana, son amour de jeunesse, toujours ardent, 
toujours incendiaire. 
 9782882505477   
   Parution le 07/02/19

LE NOUVEAU
TRACY CHEVALIER
PHeBUS 19,00 €

Washington D.C., dans les années 1970. En six ans, c’est la 
quatrième fois qu’Osei, fils d’un diplomate ghanéen, découvre 
une nouvelle école. Tout heureux de rencontrer Dee, la fille la 
plus populaire de sa classe, il ne s’inquiète pas des manigances et 
de la jalousie de ceux qui voient d’un mauvais œil l’amitié entre 
un garçon noir et une jolie blonde.
Sémillante réécriture d’Othello dans une cour d’école de 
banlieue aux États-Unis, ce neuvième roman de l’auteure de La 
jeune fille à la perle dit à hauteur d’enfant la tragédie universelle 
du racisme et du harcèlement. Vertigineux et actuel.
9782752911636   
   Parution le 07/02/19

L’AVIS De

« L’intrigue fonctionne atro-
cement bien dans une cour de 
récréation... Les enfants ab-
sorbent les comportements des 
adultes - ici, le racisme ordinaire 
d’une banlieue américaine sous 
Nixon - et les reproduisent avec 
innocence. Le fait de connaître 
le dénouement d’Othello n’en 
rend la conclusion du roman 
que plus terrible. »

Times Literary Supplement

CHARMANT
DAVID SAFIER
PreSSeS CITe 20,00 €

 9782258150744   
   

Parution le 14/02/19

LA MEMOIRE DE L’ARBRE
TINA VALLES
reY 17,00 €

Joan et Caterina quittent 
Vilaverd, petit village cata-
lan, pour s’installer chez la 
famille de leur fille à Barce-
lone. Jan, dix ans, pressent 
que l’arrivée de ses grands-
parents n’augure rien de 
bon. Dorénavant, ce sera son 
grand-père qui ira le cher-
cher à la sortie de l’école, 

accompagné du goûter - des instants complices, 
à admirer les arbres sur leur passage. Le quoti-
dien paisible et bien réglé du garçon est toute-
fois bientôt perturbé : des silences sans réponse 
s’installent et, sur le chemin de l’école, le jeu n’est 
plus à l’histoire des arbres mais à la mémorisa-
tion du nom des rues. Jusqu’au jour où le grand-
père oublie le sacro-saint goûter. C’est alors qu’il 
se confie à son petit-fils...
 9782848767185   
   Parution le 07/02/19

JOE DIMAGGIO
JEROME CHARYN
SOUS SOL 18,00 €

Jerome Charyn donne ici 
voix à l’Amérique de l’après-
guerre, qui a vu naître la 
culture de masse et l’âge 
d’or des icônes patronnées 
par les industries du sport 
et du cinéma. Il analyse les 
rouages du rêve américain à 
travers les portraits croisés 
de DiMaggio, fils d’immi-

grés italiens, et de Marilyn, aux origines sociales 
modestes, tous deux partis côtoyer les étoiles. 
Par petites touches, il en montre également les 
fêlures : la ségrégation, le maccarthysme, et 
l’émergence de la contre-culture. Mêlant travail 
de recherche, bonheur d’écriture et fulgurances 
littéraires, il s’affranchit de la frontière entre la 
biographie et le roman, s’inscrivant ainsi dans la 
lignée des grands textes de Norman Mailer et de 
Joyce Carol Oates.
 9782364682375   
   Parution le 07/02/19

AU PAYS QUI TE RESSEMBLE
LIZA GINZBURG
VerDIer 19,50 €

Vituca, une documenta-
riste italienne qui vit à Paris 
tombe amoureuse de Ramos, 
un chorégraphe brésilien 
au talent éclatant. Si tout 
les sépare, la géographie, la 
culture, la personnalité, ce 
qui les sépare les attire et ils 
se marient. Mais comment 
s’aimer au loin ? 

 9782864329893   
   Parution le 07/02/19
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LE CIEL DE DARJEELING
NICOLE VOSSELER
ARCHIPEL 23,00 €

FÉMININ

Cornouailles, 1876. Après 
la mort de son père, Helena, 
16 ans, se retrouve dans la 
misère. Un jour, un inconnu 
lui fait une offre. Aussi riche 
que séduisant, Ian Neville 
lui propose de l’épouser et 
d’assurer l’éducation de son 
jeune frère. Mais il y met une 
condition : qu’elle accepte de 

le suivre en Inde, où il gère une vaste plantation 
de thé au pied de l’Himalaya. Jusqu’au jour où, 
Ian étant en voyage, Helena reçoit la visite d’un 
homme qu’elle avait rencontré lors d’un bal en 
Angleterre. Leurs retrouvailles éveillent en elle 
des questions sur le passé de Ian, dont celui-ci 
n’a jamais rien voulu lui dire. 
 9782809825633   
   Parution le 06/02/19

DANS LE MEME BATEAU?
CASSANDRA ROCCA
J’AI LU 12,90 €

FÉMININ

Emily Warren organise une 
croisière dans les Caraïbes 
pour les couples à l’occasion 
de la Saint Valentin, sur 
la demande deMatt, dont 
elle était amoureuse à 
l’adolescence. Elle découvre 
que l’un des passagers est 
son ancien fiancé, venu en 
compagnie de sa nouvelle 

conquête. Pour le rendre jaloux, elle fait 
semblant d’être en couple avec Matt... 
9782290159972   
   Parution le 06/02/19

UN COUPLE PRESQUE PARFAIT
MARIAN KEYES
MILADY 18,20 €

FÉMININ

Si seulement. Le mari d’Amy, 
Hugh, dit qu’il n’a pas l’inten-
tion de la quitter. Il l’aime 
toujours, il a juste besoin 
de mettre sur pause... leur 
mariage, leurs enfants et 
par-dessus tout, leur vie 
commune. Six mois pour se 
perdre en Asie du Sud-Est 
et Amy ne peut rien dire ou 

faire pour l’en empêcher. Voilà qui suffit pour 
pousser Amy et les nombreux membres déran-
gés de sa famille recomposée au bord du préci-
pice. Car beaucoup de choses peuvent arriver en 
six mois.
 9782811227494   
   Parution le 20/02/19

L’AVIS De

« Marian Keyes écrit remarqua-
blement sur les femmes mo-
dernes. Une histoire enjouée, 
candide et d’une profonde sen-
sibilité sur une femme mariée 

qui, jonglant entre enfants et 
carrière, va se redécouvrir. » 

Metro

LE JARDIN DES FLEURS SECRETES
CRISTINA CARBONI
PreSSeS CITe 21,00 €

FÉMININ

Londres. Comme chaque 
année, les amoureux des 
fleurs se pressent au Chelsea 
Flower Show, la plus grande 
exposition florale au monde. 
Sous les arches chargées de 
roses, Iris Donati se sent chez 
elle. Mais alors qu’elle admire 
une incroyable composition, 
Iris se fige. Une jeune femme 

lui ressemblant trait pour trait la regarde. Comme 
Iris, Viola, adore les fleurs et ses bouquets sont 
parmi les plus recherchés de Londres. L’univers 
des deux jeunes femmes s’effondre. Séparées 
dès la naissance, les deux soeurs ont grandi en 
ignorant l’existence l’une de l’autre. Pourquoi ? 
9782258151086   
   Parution le 07/02/19

INTERNATIONAL GUY T.9 
WASHINGTON D.C.
AUDREY CARLAN
HUGO rOMAN 9,95 €

FÉMININ

 9782755640601   
   

Parution le 07/02/19

ALASKA WILD
K.A TUCKER
HUGO rOMAN 17,00 €

FÉMININ

Calla Flectcher avait tout 
juste 2 ans quand sa mère a 
quitté l’Alaska, fuyant la vie 
trop rude, et laissant der-
rière elle le père de Calla. 
Calla a aujourd’hui 26 ans et 
mène une vie bien remplie à 
Toronto. Lorsqu’elle apprend 
que les jours de son père, 
très malade, sont peut-être 

comptés, elle entreprend le voyage jusqu’à son 
village natal.
 9782755640779   
   Parution le 07/02/19

RESPIRE
IRENE CAO
LATTeS 18,00 €

ÉROTIQUE

Il lui suffit d’un instant pour 
se rendre compte que sa 
vie n’est pas parfaite et 
découvrir que Sebastiano, 
l’homme pour lequel elle a 
renoncé à son rêve de deve-
nir danseuse étoile, n’est 
qu’un menteur. Au diable 
cette existence, le moment 
est venu de changer les 

règles du jeu  : elle achète un aller simple pour 
Ibiza où sa mère - morte quand elle était petite - 
a passé l’été le plus heureux. avec ses yeux bleus 
comme la mer des Baléares, elle se sent finale-
ment libre de suivre le rythme du désir et de par-
tir à la conquête des sentiments... 
 9782709659857   
   Parution le 06/02/19

TOUT CE QUI NOUS SUBMERGE
DAISY JOHNSON
STOCK 21,50 €

Jusqu’à ses seize ans, Gretel 
a vécu avec sa mère, Sarah, 
sur une péniche le long des 
canaux de l’Oxfordshire. 
Puis un jour, Sarah a disparu. 
Seize ans plus tard, un coup 
de fil vient raviver les ques-
tions qui n’ont jamais cessé 
de hanter Gretel : pourquoi 
Sarah l’a-t-elle abandonnée ? 

Qu’est devenu cet étrange garçon qui vivait avec 
elles ? Que s’est-il réellement passé sur la rivière? 
Daisy Johnson signe ici une histoire de famille et 
d’identité, de langage et d’amour, qui frappe par 
la maîtrise et la beauté de son écriture.
 9782234085770   
   Parution le 13/02/19
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LES AIGLES DE L’EMPIRE T.1 L’AIGLE 
DE LA LEGION
SIMON SCARROW
BrAGeLONNe 22,00 €

HISTORIQUE

Rude, brutale et impi-
toyable: c’est la vie que 
découvre Cato, recrue de 
fraîche date de la deuxième 
légion romaine. Et malgré 
ses relations en haut lieu, il 
aurait bien besoin d’un allié 
parmi ses camarades - car il a 
été promu au-dessus de ses 
pairs sur ordre de l’Empe-

reur, ce qui lui vaut l’inimitié de ses compagnons 
d’armes. Or il gagne vite le respect de son cen-
turion, Macro, un soldat aguerri, aussi fruste que 
Cato est vif d’esprit et cultivé. Tout les sépare, 
pourtant ils comprennent bientôt qu’ils ont 
beaucoup à apprendre l’un de l’autre. 
 9791028103446   
   Parution le 20/02/19

LA PRISONNIERE DE LA MER
ELISA SEBBEL
MAZArINe 18,00 €

HISTORIQUE

5 mai 1809, cinq mille sol-
dats de l’armée napoléo-
nienne sont déposés sur 
la petite île déserte de 
Cabréra, en Méditerranée. 
Les accompagnent vingt et 
une femmes, dont une jeune 
cantinière de dix-huit ans 
qui vient juste de perdre 
son mari. Angélique n’a pas 

d’autre choix que de trouver protection auprès 
d’un officier. Mais, lors d’un nouvel arrivage de 
prisonniers, elle croise les yeux de Louis. 
 9782863745038   
   Parution le 30/01/19

LE BRUISSEMENT DU PAPIER ET 
DES SOUPIRS
SARAH MCCOY
MICHeL LAFON 21,95 €

HISTORIQUE

 9782749935454   
   

Parution le 21/02/19

SHILOH
SHELBY FOOTE
rIVAGeS 20,00 €

HISTORIQUE

Immense romancier améri-
cain, dans la lignée de Wil-
liam Faulkner, Shelby Foote 
est un auteur encore assez 
méconnu en France. Un de 
ses livres les plus importants 
en Amérique s’appelle Shi-
loh , épopée miniature qui 
raconte la guerre de Séces-
sion en 200 pages à travers 

la voix de soldats ou lieutenants des deux camps. 
Chaque chapitre est ciselé à la perfection, explo-
rant la nature humaine, l’absurdité des combats, 
l’étrange ivresse de la cause et la détresse iné-
vitable devant le spectacle de la violence et la 
mort. 
 9782743646240   
   Parution le 06/02/19

SUR LES AILES DE LA CHANCE
GEORGIA HUNTER
CHArLeSTON 22,50 €

HISTORIQUE

Séparés par six années de 
guerre et cinq continents, 
des jazz clubs du Paris des 
années 30 au Rio de Janeiro 
de l’après-guerre en passant 
par le goulag sibérien et le 
ghetto de Varsovie, les hé-
ros de ce roman choral sont 
poussés par la même rage de 
survivre et l’espoir, immense, 

qu’un jour, ils seront à nouveau réunis.
 9782368123447   
   Parution le 12/02/19

QUAND LE CIEL SE DECHIRE
THOMAS MCGUANE
BOUrGOIS 25,00 €

NOUVELLES

Thomas McGuane livre ici 
neuf textes ciselés qui confir-
ment, s’il en était besoin, son 
statut de maître de la nou-
velle. Son art, qui convoque 
et mêle avec fluidité le mer-
veilleux et le terre-à-terre, 
s’attache à dépeindre avec 
un fatalisme grinçant mais 
non exempt de compas-

sion les rêves brisés et les mauvaises décisions 
d’exclus, de marginaux et de contestataires qui 
cherchent à faire la paix avec le monde. L’auteur 
sait extraire l’ordre du chaos et, en un seul para-
graphe, rendre cohérents des événements et des 
images en apparence sans rapports. 
 9782267031232   
   Parution le 14/02/19
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LA FIANCEE GITANE
CARMEN MOLA
ACTES SUD 23,00 €

Une jeune gitane disparaît 
après l’enterrement de sa vie 
de jeune fille. On retrouve 
le cadavre deux jours plus 
tard. Elle a été torturée 
selon un procédé aussi ma-
cabre qu’insolite. Sa soeur 
Lara a connu le même sort 
quelques années plus tôt 
mais son assassin est sous 

les verrous. Si ce dernier n’a pas fait d’émules, la 
police a arrêté un innocent. L’enquête est confiée 
à l’inspectrice Blanco, née sous la plume d’un 
auteur mystérieux qualifié par El País d’Elena 
Ferrante espagnole.
 9782330118297   
   Parution le 06/02/19

CELINE
PETER HELLER
ACTeS SUD 22,80 €

Détective privée atypique et 
dure à cuire, Céline Watkins 
est spécialisée dans la re-
cherche de personnes dispa-
rues. Lorsque Gabriela, dou-
tant de la version officielle 
sur l’évaporation de son père 
porté disparu dans le parc 
national de Yellowstone 
vingt ans plus tôt, vient trou-

ver l’élégante sexagénaire, celle-ci se raconte 
qu’elle accepte l’affaire comme un dernier tour 
de piste. Mais rien n’est anodin. Car explorer le 
passé de la jeune femme, ce n’est pas seulement 
révéler un pan de l’histoire politique américaine, 
c’est aussi réveiller ses propres fantômes. 
 9782330118358   
   Parution le 06/02/19

PreSeNTATION De 
L’eDITeUr

Très attendu après La Constel-
lation du chien et Peindre, 
pêcher et laisser mourir , Peter 
Heller met ici l’ébouriffant cock-

tail d’art du suspense et de 
puissance d’évocation de la 
nature qui fait désormais sa 

marque de fabrique 
au service d’un 
magistral roman 

familial inspiré par 
sa propre (inénarrable) 

mère.

DE LOIN ON DIRAIT DES MOUCHES
KIKE FERRARI
ALBIN MICHeL 18,00 €

Au coeur de ce roman violent 
et fulgurant où rôdent les 
fantômes de Borges, Barthes 
et Foucault, il y a un homme 
pourri jusqu’à la moelle, 
corrompu jusqu’à l’os : le 
señor Machi. Entrepreneur 
véreux qui a fait fortune 
sous la dictature argentine, 
il incarne toute la vulgarité 

et l’arrogance des parvenus. Avec sa bagnole de 
luxe, son gros flingue et ses millions, il fait sa loi. 
Mais tout finit par se payer. En découvrant un 
cadavre au visage défiguré dans le coffre de sa 
voiture, Machi va connaître l’enfer qu’il a infligé 
aux autres.
 9782226439673   
   Parution le 30/01/19

À DeCOUVrIr

Grandeur et décadence d’un sa-
laud : avec de la rage et du style, 
Kike Ferrari dynamite les ver-
rous de la mémoire argentine. 
Salué par la presse et la critique 

dans son pays et à l’étranger, 
ce roman est un polar litté-
raire devenu culte.

LES DISPARUS DE FUERTEVENTURA
THOMAS RYDAHL
BeLFOND 22,00 €

Un roman noir littéraire 
enlevé qui nous entraîne au 
coeur des recoins les plus 
sombres de l’île de Fuerte-
ventura, entre immigration 
clandestine, corruption et 
violence. Après Dans l’île, un 
nouveau chapitre des aven-
tures d’Erhard, l’Ermite, ap-
prenti détective confronté 

à la disparition d’un clandestin malien et à des 
retrouvailles inattendues avec sa fille.
 9782714478771   
   Parution le 07/02/19

ET LA GLACE SE FISSURA
MATT GOLDMAN
CALMANN-LeVY 21,90 €

L’ex-inspecteur des Homi-
cides devenu détective privé 
Nils Shapiro doit absolu-
ment retrouver la jeune 
Linnea, qui a disparu avec sa 
copine Haley après un match 
de hockey à Warroad, Min-
nesota. Alors qu’on retrouve 
assez rapidement le corps 
d’Haley, celui de Linnea reste 

introuvable. Puis, alors qu’il enquête sur les lieux 
même du crime, Nils reçoit une flèche dans le 
bras. Sauvé de justesse par la légiste Char Nor-
thagen, il comprend à l’évidence que quelqu’un 
ne veut pas que Linnea soit retrouvée.
 9782702160862   
   Parution le 20/02/19

DANS SON SILENCE
ALEX MICHAELIDES
CALMANN-LeVY 20,50 €

Alice Berenson est une jeune 
peintre britannique très en 
vogue qui vit dans une su-
blime maison aux alentours 
de Londres avec Gabriel, 
photographe de mode. Mais 
dès la première scène, le por-
trait de famille s’effondre : 
Alice est retrouvée chez elle, 
hagarde et recouverte de 

sang, devant son mari, ligoté et défiguré par des 
coups de couteaux fatals. Elle est jugée mentale-
ment irresponsable et envoyée dans une clinique 
psychiatrique.  Six ans plus tard, le docteur Theo 
Farber, jeune psychiatre ambitieux, n’a qu’une 
obsession : parvenir à refaire parler Alice afin de 
pouvoir écrire un livre à succès sur son cas...
 9782702164921   
   Parution le 06/02/19

LA THEOLOGIE DU SANGLIER
GESUINO NEMUS
ACTeS SUD 22,00 €

Au lendemain du jour où 
l’homme débarque pour la 
première fois sur la Lune, le 
corps de Bachisio Trudìnu, 
berger sarde, est retrouvé 
non loin du village de Telé-
vras, dans le sud de l’île. 
Quelques jours plus tard, 
son fils Matteo, un enfant 
surdoué que le curé du vil-

lage a pris sous son aile, disparaît mystérieuse-
ment. Jouant avec des points de vue différents et 
des retournements de situation, Gesuino Nemus 
mène de main de maître un premier roman dans 
lequel trois enquêteurs - le curé jésuite don 
Cossu, auteur d’une étonnante Théologie du 
sanglier, et deux carabiniers hauts en couleur - 
tentent de résoudre cette double énigme.
 9782330118204   
   Parution le 06/02/19
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SOUS LES DECOMBRES
MECHTILD BORRMANN
eD DU MASQUe 20,90 €

Juste après la Seconde 
Guerre mondiale, Hanno, 
14 ans, fait tout pour sur-
vivre dans Hambourg en 
ruines. Durant l’hiver 1946, 
en fouillant les décombres, 
il découvre un jeune garçon 
de 3 ans à côté d’un cadavre 
de femme. Recueilli par la 
famille d’Hanno, ce petit gar-

çon est prénommé Joost. Des années plus tard, 
Joost fait la connaissance d’Anna,dont la mère 
semble cacher un lourd secret. Tous les deux 
vont partir à la recherche de leurs origines....
 9782702448762   
   Parution le 06/02/19

CHAQUE HOMME, UNE MENACE
PATRICK HOFFMAN
GALLIMArD 20,00 €

Si bien organisé soit-il, le 
trafic de drogue est une 
machine aussi terrible que 
fragile dont les défaillances 
sont, bien souvent, hu-
maines.
 9782072743962   
   

Parution le 14/02/19

AU NOM DU PERE
ERIC MARAVELIAS
GALLIMArD 21,00 €

1998 : Dante, un truand 
notoire, fuit la Macédoine 
en raison des bouleverse-
ments politiques. Il confie 
l’éducation de son fils Alkan 
à son ami d’enfance albanais, 
Falcone. 25 ans plus tard, 
Dante,  Falcone et Alkan se 
retrouvent dans un Paris 
crépusculaire envahi par le 

trafic de drogue et s’entredéchirent : Falcone 
n’a pas réussi à tenir sa promesse de préserver 
Alkan de la drogue, et l’a abandonné à son sort 
lorsqu’il a été mis en prison... 
 9782072789717   
   Parution le 14/02/19

NOVEMBER ROAD
LOU BERNEY
HArPerCOLLINS 20,00 €

Sur une route perdue 
de l’Ouest américain, un 
homme roule à tombeau ou-
vert. Cet homme, c’est Frank 
Guidry. À ses trousses, un 
tueur à gages mandaté par 
le mafieux Carlos Marcello, 
qui veut se débarrasser d’un 
témoin indésirable dans le 
crime du siècle : l’assassinat 

de JFK. Guidry sait que la première règle, quand 
on est en cavale, est de ne pas s’arrêter. Et que 
la seconde est de ne compter que sur soi-même. 
Pourtant, lorsqu’il aperçoit, au bord de la route, 
une femme avec une voiture en panne, deux pe-
tites filles et un chien sur la banquette arrière, il y 
voit une proie facile. Et la couverture qui lui per-
mettra de leurrer l’homme qui le traque. Alors, 
Guidry prend le risque.
 9791033902881   
   Parution le 06/02/19

LES MAFIEUSES
PASCALE DIETRICH
LeVI 15,00 €

Il y a toujours moyen de s’ar-
ranger avec la réalité chez 
les gangsters. À condition 
de respecter le code d’hon-
neur, on peut même mener 
une vie formidable ! C’est en 
tout cas ce que Leone Acam-
pora, vieux mafioso greno-
blois, a enseigné à sa famille. 
Michèle et ses deux filles ont 

donc appris à fermer les yeux lorsqu’elles trébu-
chaient sur un cadavre ou une valise de cocaïne 
dans leur joli salon en marbre. Ainsi va la vie 
chez les femmes Acampora, entre coups de fusil 
à pompe et séances de tai-chi. Jusqu’à ce que 
le vieux Leone perde les pédales. Car avant de 
mourir, il a laissé une dernière instruction : lan-
cer un tueur à gages aux trousses de sa femme...
 9791034900909   
   Parution le 07/02/19

UN HOMME PARFAIT
JO JAKERMAN
MArABOUT 19,90 €

Phillip, le mari d’Imogen est 
un terrifiant manipulateur 
qui présente à tous l’image 
de l’homme parfait. Mais 
Imogen sait ce qu’il cache. 
Alors qu’ils sont en instance 
de divorce, Phillip lui donne 
15 jours pour quitter la mai-
son, faute de quoi il deman-
dera la garde de leur fils. Lors 

d’une dispute, dans un moment de folie, Imogen 
l’enferme à la cave. Maintenant qu’elle semble 
contrôler la situation, jusqu’où sera-t-elle ca-
pable d’aller pour défendre son fils ? 
 9782501122719   
   Parution le 30/01/19

COPYCAT
ALEX LAKE
PYGMALION 21,90 €

Quand une vieille amie la 
contacte sur Facebook, 
Sarah Havenant découvre 
que deux profils existent à 
son nom. Un seul est le sien. 
Pourtant, tout est terrifiant 
de précision sur l’autre. Elle 
y découvre des photos de 
son mari, de leurs enfants et 
même de l’intérieur de leur 

maison. Et ce n’est que le début. Car celui qui a 
créé le second compte n’attendait qu’une chose: 
que Sarah le découvre.
 9782756425153   
   Parution le 06/02/19

WILLNOT
JAMES SALLIS
rIVAGeS 16,00 €

A Willnot dans l’Arizona, des corps ont été découverts dans une 
ancienne carrière. Qui les a enterrés là? Des meurtres ont-ils 
été commis? Le shérif Hobbes fait part de sa perplexité à Lamar, 
médecin à la clinique locale, qui voit défiler toutes sortes de 
gens dans son cabinet. Un jour, il a la visite surprise de Bobby 
Lowndes, un soldat originaire de la ville, qui semblait avoir dis-
paru de la surface de la terre. La réapparition de Bobby est-elle 
liée à ces cadavres? Une agente du FBI nommée Theodora arrive 
et repart, sans dévoiler grand-chose. De toute évidence, des mys-
tères planent sur Willnot mais il n’est pas sûr qu’ils soient tous 
éclaircis. Car la vie ne se laisse pas si facilement appréhender et 
garde aussi sa part d’ombre.
 9782743646080   
   Parution le 13/02/19
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LES COMPROMIS
MAXIME CALLIGARO
rIVAGeS 19,80 €

Un jeune assistant par-
lementaire auprès d’une 
eurodéputée Verte, char-
gée d’une directive censée 
répondre au scandale Volk-
swagen, découvre son élue 
assassinée devant l’hémi-
cycle du Parlement. Il devra 
s’allier à un vieux briscard du 
journalisme bruxellois pour 

mener une enquête dans les couloirs tortueux 
des institutions européennes, un monde à part 
peuplé d’élus venant des quatre coins de l’Union 
européenne, d’assistants, de fonctionnaires, de 
diplomates et de lobbyistes.
 9782743646202   
   Parution le 06/02/19

LA POULE AUX OEUFS D’OR
CLAUDE IZNER
10 X 18 16,90 €

Paris 1923, les années folles. 
Engagé sur un tournage, le 
pianiste américain Jeremy 
Nelson découvre les cou-
lisses du cinéma, sa faune 
truculente, ses techniciens, 
figurants et seconds cou-
teaux. Entraîné à son corps 
défendant dans une suc-
cession de cambriolages, 

de disparitions et d’assassinats, Jeremy Nelson, 
secondé par son ami Sammy, va tout tenter pour 
contrer le maléfice qui s’abat sur les acteurs de 
cette distribution insolite.
 9782264071927   
   Parution le 07/02/19

QUI A TUE L’HOMME-HOMARD ?
J.M. ERRE
BUCHeT CHASTeL 19,00 €

Margoujols, petit village 
reculé de Lozère, abrite 
depuis 70 ans les rescapés 
d’un cirque itinérant qui 
proposait un freak show : 
femme à barbe, soeurs sia-
moises, homme-éléphant, 
nain, colosse... L’histoire 
s’ouvre surla découverte du 
cadavre atrocement mutilé 

de Joseph Zimm, dit « l’homme-homard ». Qui a 
tué cet ancien membre du cirque des monstres, 
et pourquoi ? L’enquête menée par l’adjudant 
Pascalini et son stagiaire Babiloune va révéler 
des secrets enfouis depuis des lustres dans les 
hauteurs du Gévaudan.
 9782283032237   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Lucie, la fille du maire de Mar-
goujols, une jeune femme 
paraplégique communiquant 
par l’intermédiaire d’un ordina-
teur, va épauler les gendarmes 

dans leur enquête. Elle est 
aussi la narratrice de cette 
histoire rocambolesque 
qu’elle raconte au jour le 

jour à la manière 
d’un polar pimenté 
d’une bonne dose 

d’humour noir, tout en 
livrant ses réflexions déca-

lées sur des sujets aussi variés 
que la littérature policière, le 
handicap, les artichauts, les 

cimetières, les réseaux sociaux 
et, bien sûr, les monstres...

L’OUTSIDER
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 24,90 €

Le corps martyrisé d’un gar-
çon de onze ans est retrouvé 
dans le parc de Flint City. 
Témoins et empreintes digi-
tales désignent aussitôt le 
coupable : Terry Maitland, 
l’un des habitants les plus 
respectés de la ville, entraî-
neur de l’équipe locale de 
baseball, professeur d’an-

glais, marié et père de deux fillettes. Et les résul-
tats des analyses ADN ne laissent aucune place 
au doute. Et si, malgré l’évidence, Terry Maitland 
n’était pas le coupable ?
 9782226435897   
   Parution le 30/01/19

LE GAMIN DES ORDURES
JULIE EWA
ALBIN MICHeL 19,90 €

Recroquevillés au fond 
d’une impasse où sont 
entreposées des bennes à 
ordures, deux enfants et un 
adulte tentent de s’abriter 
de la pluie. Lorsqu’elle les 
aperçoit, la jeune Lina leur 
apporte aussitôt de l’aide 
en leur procurant une tente. 
Les Stanescu viennent de 

Roumanie. Un destin tristement banal pour une 
famille Rom, à la merci des trafiquants en tout 
genre, qui bascule lorsque Darius et son père 
sont portés disparus. Alertée par Cybèle, Lina 
part à leur recherche avec l’aide d’un ami, Tho-
mas, remontant la piste périlleuse d’un réseau 
criminel aux ramifications puissantes.
 9782226440129   
   Parution le 30/01/19

LA CHAMBRE DES MURMURES
DEAN KOONTZ
ARCHIPEL 24,00 €
« Il n’est plus temps d’attendre... » Tels sont les mots qui ré-
sonnent dans l’esprit de Cora Gundersun, une enseignante ap-
préciée de tous,  au matin du « grand jour ». Juste avant qu’elle 
commette un attentat-suicide au volant de son 4×4 bourré de 
jerrycans d’essence. « Accomplis la mission qui t’incombe... » 

L’effroyable contenu du journal intime de Cora corrobore l’hy-
pothèse de la démence. Lorsque de nouveaux cas surviennent, 
Jane Hawk, inspectrice du FBI en disponibilité, comprend que 
chaque seconde compte. À jamais marquée par le deuil de son 
mari, un marine qui s’est mystérieusement donné la mort, elle 
sait qu’elle n’a plus rien à perdre. « ... et tu seras célèbre et adu-
lée ! » Sa traque va conduire Jane sur la piste d’une confrérie 
secrète dont les membres se croient au-dessus des lois. Une 
quête de justice à la mesure de sa soif de vengeance...
 9782809825626   
   Parution le 06/02/19

LA VAGUE
INGRID ASTIER
AreNeS 20,00 €

Ici Teahupo’o, bout du bout 
du monde. Sur la presqu’île 
de Tahiti, la fin de la route 
est le début de tous les 
possibles. Chacun vient y 
chercher l’aventure et ren-
contrer la vague la plus dan-
gereuse du monde. Celle 
que tout le monde appelle 
la «Vague mythique ». Pour 

Hiro, surfeur légendaire du spot, Teahupo’o reste 
« sa première femme ». Un matin d’avril, l’équi-
libre de ce microcosme est perturbé par l’arrivée 
de Taj, un Hawaïen junkie qui pense que tout lui 
appartient.
 9782711200474   
   Parution le 13/02/19
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BAD MAN
DATHAN AUERBACH
BeLFOND 21,90 €

Floride, de nos jours On dit 
qu’une disparition d’enfant 
se résout dans les 48 heures. 
Mais deux jours, c’est court. 
Pour Ben, l’attente dure 
depuis cinq ans, et ce jour où 
Eric, son petit frère de trois 
ans, a disparu dans le super-
marché local. Une seconde 
d’inattention et l’enfant s’est 

volatilisé. Ironie du sort : dans cette ville sinis-
trée, le seul job disponible est manutentionnaire 
de nuit au supermarché. Mais quelque chose 
ne tourne pas rond dans ce magasin. Et puis, ce 
doudou rhinocéros défraichi qui réapparait sou-
dain. Le doudou d’Eric. Ben en est convaincu : les 
lieux lui parlent, lui demandent de poursuivre ses 
recherches, de creuser encore.
 9782714479952   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Mélange des oeuvres de Night 
Shyamalan et de Stephen King 
des premières années, Bad Man 
signe l’entrée fracassante de 
Dathan Auerbach dans l’arène 

des maîtres du suspense et de 
l’angoisse. De quoi hanter 
durablement vos déambu-
lations dans les rayonnages 

de votre supérette...

UNE AFFAIRE COMME LES AUTRES
PASQUALE RUJU
DeNOeL 20,90 €

Dans une pièce vide, deux 
femmes se font face. D’un 
côté, Silvia Germano, jeune 
et talentueuse procureure 
adjointe. De l’autre, Anna-
maria, la veuve de Marcello 
Nicotra, chef de clan de la 
‘Ndrangheta. Elles se dévi-
sagent en silence - puis la 
veuve se met à parler et ra-

conte son histoire.  De l’amour fou des premiers 
jours aux illusions perdues, Annamaria livre ses 
souvenirs. Durant cet interrogatoire sous haute 
tension, les deux femmes déroulent ainsi le fil 
des événements qui ont mené à la mort de celui 
qu’on nommait ‘u-Primu. 
 9782207140437   
   Parution le 07/02/19

DERNIERS METRES JUSQU’AU 
CIMETIERE
ANTTI TUOMAINEN
FLeUVe eDITIONS 19,90 €

À 37 ans, Jaakko a tout pour 
être heureux. Jusqu’au jour 
où, lors d’une simple visite 
médicale, il apprend qu’il va 
bientôt mourir. La raison de 
ce triste verdict : quelqu’un 
l’empoisonne depuis long-
temps à son insu. Jaakko 
décide d’utiliser les derniers 
jours qui lui restent pour 

enquêter lui-même sur son empoisonnement. 
Et nombreux sont ceux à avoir un mobile pour 
tuer celui qui est l’heureux propriétaire d’une 
société hautement rentable et spécialisée dans 
la culture d’un champignon : le matsutake. Une 
espèce particulière qui pousse en Finlande et 
dont les Japonais raffolent au point de l’acheter 
à des prix déraisonnables !
 9782265117945   
   Parution le 07/02/19

DES POIGNARDS DANS LES 
SOURIRES
CECILE CABANAC
FLeUVe eDITIONS 19,90 €

Virginie Sevran et Pierre 
Biolet, du SRPJ de Clermont-
Ferrand, ont été appelés 
aux premières lueurs du 
jour pour constater la pré-
sence d’un corps démem-
bré et en partie brûlé dans 
le Col des Goules. C’est la 
première enquête de Virgi-
nie depuis qu’elle a quitté le 

mythique 36 pour la province, à la stupéfaction 
de ses proches. Pour une habituée aux affaires 
sordides, c’est un drôle de démarrage. Quant à 
Pierre, il observe sa nouvelle coéquipière avec 
un oeil à la fois bienveillant et inquiet. Tous les 
m eurtriers possibles de ce fils de famille sont 
autant de facettes d’une victime annoncée. 
 9782265118492   
   Parution le 07/02/19

LES NOUVELLES ENQUETES DE 
NESTOR BURMA - CRIME DANS LES 
MAROLLES
NADINE MONFILS
FreNCH PULP 15,00 €

Guy Marchand, président 
du jury thriller au BIFFF, 
Festival du film fantastique 
de Bruxelles, invite son ami 
Nestor Burma à l’accom-
pagner. Lors d’une soirée, il 
rencontre la petite amie de 
Léo Straum, condamné à 26 
ans de réclusion pour être 
accusé d’avoir assassiné ses 

parents et sa soeur. Il s’est réveillé au milieu de 
leurs cadavres et déclare ne plus se souvenir 
de rien. Dans la famille Straum, tout le monde 
s’aimait et baignait dans le bonheur avant de bai-
gner dans le sang. 
 9791025104651   
   Parution le 14/02/19

LA FAIM ET LA SOIF
MICKAEL KOUDERO
HUGO rOMAN 19,95 €

Paris, juin 2015. Dans un 
appartement aux allures de 
chapelle, une femme s’est 
tailladé les veines. Avant de 
commettre l’irréparable, elle 
a cherché à s’arracher les 
yeux. Plus étrange encore, 
elle a laissé un paquet de 
feuilles froissées sur les-
quelles est griffonné le même 

nom : Nosferatu. Un mot roumain qui renvoie aux 
non-morts, aux vampires et au Diable. Quelques 
mois plus tôt, c’est un jeune Roumain sans papiers 
qui a été découvert dans un parking en construc-
tion. Pour Raphaël Bertignac, ancien journaliste 
d’investigation, un lien existe. Cannibale, Diable, 
organes.. des mots aux sonorités animales qui 
poussent Raphaël à mener l’enquête à Paris, à 
Prague, et jusqu’au tréfonds de la Roumanie. 
 9782755640663   
   Parution le 07/02/19

ARTICLE 36
MARC THOM
LATTeS 20,00 €

Un roman de politique-
fiction qui prend place en 
2020. A l’aube, des militaires 
prennent le contrôle du 
pays. Attentats, émeutes, 
montée des extrémismes se 
multiplient au point que le 
Président de la République 
met en oeuvre l’article 36 
de la Constitution: l’état de 

siège est déclaré dans tout le pays.
 9782709663175   
   Parution le 20/02/19

OXYGENE
M.J. ARLIDGE
LeS eSCALeS 21,90 €

Lorsque le commandant He-
len Grace est appelée dans 
une boîte de nuit SM de Sou-
thampton, elle ne s’attend 
pas à ce que ce corps ligoté, 
retrouvé sans vie, soit celui 
d’une vieille connaissance, 
tout droit sortie de la double 
vie qu’elle cache à ses supé-
rieurs : Jake, son dominateur. 

Helen Grace se lance à la poursuite du meurtrier 
tout en dissimulant cette relation. Mais lorsque 
l’assassin fait une deuxième victime, Helen se 
trouve face à un dilemme : doit-elle confesser 
ses zones d’ombre et se voir retirer l’enquête ou 
continuer à mentir et risquer de se perdre dans 
ce jeu dangereux ? 
 9782365694001   
   Parution le 21/02/19
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LA MAISON
VANESSA SAVAGE
MArTINIere BL 22,90 €

La maison où Patrick a passé 
toute sa jeunesse n’est pas 
une demeure comme les 
autres. Quinze ans plus tôt, 
elle a été le théâtre d’un 
drame inconcevable : toute 
une famille y a été retrouvée, 
massacrée. Patrick garde 
pourtant des souvenirs ir-
remplaçables dans ces lieux, 

comme seule l’enfance sait en créer. Il décide 
de la racheter. Sa femme, Sarah, et leurs deux 
enfants s’y installent à contrecoeur. Le délabre-
ment, l’atmosphère sinistre qui colle à la maison 
oppressent Sarah. Ses psychoses reprennent, de 
plus en plus sombres. Premier roman.
 9782732486260   
   Parution le 07/02/19

CE QUE SAVAIT LA NUIT
ARNALDUR INDRIDASON
MeTAILIe 21,00 €
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lente-
ment. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis trente 
ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque 
est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit 
reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur 
sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier 
toujours en service. Au moment où il pensait vivre sa douleur 
dans la solitude - le meurtre de son père n’a jamais été élucidé 
et sa femme vient de mourir d’un cancer -, Konrad doit re-
prendre ses recherches, malgré les embûches et la haine. SAr-
naldur Indridason se place ici dans la lignée de Simenon, avec 
la construction d’un environnement social et affectif soigné et 
captivant. Un beau roman noir sensible aux rebondissements 
surprenants.
 9791022608428   
   Parution le 07/02/19

UN FRERE DE TROP
SEBASTIEN THEVENY
MICHeL LAFON 18,95 €

Été 1986 Au large de la baie 
des Anges, Pierre-Hugues, le 
fils aîné de la famille Lacas-
sagne, se noie lors d’une vi-
rée en mer avec son frère et 
sa soeur. Été 2016 À l’aube 
de ses quatre-vingts ans, 
Charles Lacassagne, magnat 
de l’immobilier niçois, songe 
à transmettre son empire 

à ses enfants. Dans le même temps, il contacte 
un journaliste parisien, Jérôme Bastaro, pour 
écrire sa biographie.  Mais Jérôme ne tarde pas 
à découvrir que les fondations de cette éclatante 
réussite sont fragiles. Il se retrouve bientôt face 
à un dilemme : remplir sa mission et raconter 
sagement la belle histoire que Charles attend de 
lui ou suivre son instinct, enquêter et écrire « la 
vérité sur l’Affaire Lacassagne »...
 9782749938769   
   Parution le 07/02/19

MOI QUI CROYAIS TE CONNAITRE
PENNY HANCOCK
MILADY 19,50 €

Holly participe activement à 
la sensibilisation des jeunes 
sur le thème du consente-
ment sexuel. Par principe, 
elle prend le parti des vic-
times. Avec férocité. Mais 
quand son fils est accusé de 
viol par la fille de sa meil-
leure amie, elle prend sa 
défense, persuadée qu’il 

n’est pas coupable. Pendant ce temps, Jules doit 
venir en aide à sa fille de treize ans, traumatisée 
et peut-être enceinte. Tandis que les deux mères 
tentent de comprendre sur quoi se fonde l’accu-
sation sans impliquer la police, d’autres secrets 
bien gardés refont surface. Toutes leurs certi-
tudes s’effondrent et leur amitié menace de vo-
ler en éclats. Quand l’un des adolescents dispa-
raît, l’histoire prend un tour plus sombre encore. 
À qui peuvent-elles vraiment se fier ?
 9782811224400   
   Parution le 20/02/19

LES AMES ENGLOUTIES
SUZANNE JANSSON
PreSSeS CITe 20,90 €

 Pour travailler à sa thèse de 
biologie, Nathalie retourne 
vivre dans sa région natale, 
au coeur d’une Suède hu-
mide et reculée. Un jour, un 
cadavre est retrouvé dans 
la tourbière. Dix années 
auparavant,  déjà, une jeune 
fille momifiée avait été dé-
couverte au même endroit. 

Bientôt, de nouveaux cadavres affleurent. Alors 
que la police se met en quête d’un serial kil-
ler, Göran, ancien professeur de physique, est 
convaincu que l’endroit est peuplé de revenants. 
Cette théorie intrigue aussi Maya, photographe 
judiciaire. Les trajectoires de Nathalie et de ces 
deux enquêteurs de l’ombre vont se mêler...
 9782258148192   
   Parution le 21/02/19

BLOOD ORANGE
HARRIET TYCE
rOBerT LAFFONT 21,00 €

Alison Wood est avocate 
pénaliste. À mesure que 
sa carrière décolle, sa vie 
familiale se dégrade : elle 
passe ses journées à plaider 
et ses soirées dans les 
bars pour décompresser. 
Patrick, un collègue avec qui 
elle entretient une liaison 
toxique, souffle le chaud et 

le froid et l’humilie tout autant qu’il se sert d’elle. 
Pourtant, Alison n’arrive pas à décrocher.Quand 
Patrick lui confie sa première affaire de meurtre, 
elle se plonge dans l’histoire de sa cliente, 
Madeleine, qui a poignardé son conjoint d’une 
quinzaine de coups de couteau. Au fil de leurs 
entretiens, Madeleine se livre : son mari diluait 
la pilule contraceptive dans son thé, examinait 
toutes ses dépenses, prenait toutes les décisions… 
9782221218556   
   Parution le 21/02/19

DANS LA NEIGE
DANYA KUKAFKA
SONATINe 21,00 €

ans cette petite ville du Colo-
rado, on adore ou on déteste 
Lucinda Hayes, mais elle ne 
laisse personne indifférent. 
Surtout pas Cameron, qui 
passe son temps à l’épier, ni 
Jade, qui la jalouse terrible-
ment. Encore moins Russ, 
qui enquête sur sa mort 
brutale. On vient en effet de 

retrouver le corps de Lucinda dans la neige. Cha-
cun leur tour, Cameron, Jade et Russ évoquent la 
jeune fille, leurs rapports, leurs secrets. Vite, ce 
drame tourne à l’obsession : tous trois savent en 
effet que la vérité peut les sauver ou les détruire.
 9782355846649   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Ce tableau d’une petite commu-
nauté provinciale en forme de 
traversée des apparences est un 
portrait saisissant d’une Amé-
rique bien-pensante travaillée 

par des pulsions obscures, 
dont tous les repères sont 
en train de voler en éclats. 
Avec ce premier roman, sa-

lué par une critique 
unanime comme 
un véritable tour de 

force littéraire Danya 
Kukafka, exprime cette vul-

nérabilité, avec une grâce et un 
talent infinis.     
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REQUIEM
TONY CAVANAUGH
SONATINe 21,00 €

Quelques mots prononcés 
dans la panique au télé-
phone : « Darian, il faut que 
tu viennes. Tu es le seul à 
pouvoir nous aider. Il y a tant 
de corps ! » à puis plus rien. 
L’appel vient d’Ida, une jeune 
fille que Darian Richards, 
ex-flic des homicides de Mel-
bourne, a sauvé quelques 

mois plus tôt d’une sale affaire. Son appel de 
détresse ayant été localisé, Darian gagne la Gold 
Coast, région des plages d’Australie, où les étu-
diants se retrouvent pour fêter la fin de leurs 
examens. Il est alors loin de se douter que la 
disparition d’Ida n’est presque qu’un détail dans 
une enquête qui va bientôt se transformer en 
véritable cauchemar.
 9782355847196   
   Parution le 14/02/19

À DeCOUVrIr

On a beaucoup comparé Tony 
Cavanaugh à Michael Connelly, 
on compare maintenant de 
jeunes auteurs à Tony Cava-
naugh. Avec ce thriller encore 

plus sombre que ses précé-
dents, l’auteur de L’Affaire 
Isobel Vine et de La Pro-
messe confirme tout son 

talent et sa place 
de maître absolu du 
genre.

L’ATTENTAT PATRIOTE
ROBERT LUDLUM
GrASSeT 21,50 €

Une attaque sur un navire 
de guerre japonais conduit le 
Japon et la Chine au seuil de 
la guerre. Pendant ce temps, 
le colonel Jon Smith de l’uni-
té Covert-One est envoyé en 
mission pour récupérer un 
mystérieux matériau dans 
les décombres du réacteur 
nucléaire de Fukushima. 

Mais Smith ne revient pas, et l’agent de la CIA 
Randi Russel se lance dans une mission non au-
torisée pour le retrouver. Elle ne tarde pas à dé-
couvrir que les échantillons disparus pourraient 
constituer la preuve que le Japon, emmené par 
le belliciste chef d’état-major Masao Takahashi, a 
secrètement développé une nouvelle génération 
d’arme en prévision d’un conflit avec la Chine.
 9782246810995   
   Parution le 13/02/19

TOTAL LABRADOR
JEAN HUGUES OPPEL
MANUFACTUre LIV 18,90 €

Quel lien existe-il entre les 
éliminations ciblées des 
ennemis de l’Amérique par 
drone, la soif de vengeance 
d’un homme trahi par ses 
supérieurs et la nomination 
à la tête de la CIA par un 
clown mal peigné d’une nou-
velle directrice sachant ce 
que torturer veut dire ? Une 

femme, apparemment. Lucy Chan, analyste à la 
CIA fraîchement promue officier, est confrontée 
au classique dilemme de la cause à défendre et 
des moyens à employer pour le faire.
 9782358872737   
   Parution le 07/02/19

À DeCOUVrIr

Roman noir, roman d’espion-
nage et thriller politique tout 
à la fois, Total Labrador nous 
entraîne de la République du 
Congo à Bangkok, de la Virginie 

à l’Allemagne, sur les traces de 
quelques hommes qui tirent 
les ficelles des manigances 
mondiales.

MUSIQUE NOCTURNE
JOHN CONNOLLY
PreSSeS CITe 21,00 €

NOUVELLES

La vengeance d’une vic-
time de viol, des émissaires 
du Vatican aux intentions 
troubles, un petit garçon 
qui sourit aux morts, une 
reine aux larmes magiques, 
un livre hanté, une biblio-
thèque diabolique, des f£tus 
dans des bocaux, une créa-
ture aux milliers d’yeux, des 

fantômes, des démons, des assassins... Avec ce 
recueil de nouvelles (dont deux novellas) envoû-
tantes et effrayantes, John Connolly délaisse 
le détective Charlie Parker et se plonge dans le 
registre du surnaturel pour le plus grand plaisir 
des lecteurs !         
 9782258161481   
   Parution le 07/02/19

TROIS JOURS
PETROS MARKARIS
SeUIL 19,00 €

NOUVELLES

Dans ce recueil de huit nou-
velles, Petros Markaris nous 
promène dans le temps et 
dans l’espace, de la Grèce 
contemporaine à celle des 
colonels, de l’Allemagne 
d’aujourd’hui à celle de 
1944, d’Athènes à Istanbul 
durant les pogroms visant 
la communauté grecque. Le 

lecteur retrouve l’hypersensibilité de l’auteur 
à la question des migrants et de « l’étranger », 
le dégoût du nationalisme, l’analyse subtile des 
relations complexes entre Grecs et Turcs tan-
tôt oppresseurs, tantôt opprimés. Et les effets 
durables de la crise sur la population.
 9782021382365   
   Parution le 07/02/19

LE DIABLE ET SHERLOCK HOLMES
DAVID GRANN
SOUS SOL 23,00 €

Contrairement aux histoires 
imaginées par Arthur Conan 
Doyle, les douze enquêtes 
racontées par David Grann 
sont bien réelles. Il y endosse 
tour à tour et avec une vir-
tuosité sans égale les habits 
de l’historien, du détective 
ou de l’auteur de romans 
policiers, jusqu’à effacer, en 

bon prestidigitateur, la frontière qui pourrait 
séparer la fiction de la réalité. De sorte qu’à la fin, 
subjugué par ses contes de meurtres, de folie et 
d’obsession, on serait tenté de s’écrier : «Élémen-
taire mon cher Grann ! »
 9782364683860   
   Parution le 07/03/19

DERNIER TACLE
EMMANUEL PETIT / GILLES DELPAPPAS
SeUIL 18,00 €

Plongée dans le dossier brû-
lant de la FIFA, Clémentine 
Paccini, jeune commissaire 
du 36 quai des Orfèvres, 
forte tête et pas sionnée de 
gastronomie, est dépêchée 
en urgence à Marseille. Stu-
peur dans la France entière : 
le charismatique entraîneur 
de l’OM est retrouvé assassi-

né. Aux côtés du directeur de l’enquête, Romain 
Dugrand, Clémentine va devoir jouer des coudes 
dans un milieu presque exclusivement masculin 
et pour le moins réticent à voir une femme se 
mêler du sport national suprême. 
 9782021411263   
   Parution le 07/02/19
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LA CITE DE L’ORQUE
SAM J. MILLER
ALBIN MICHEL 24,00 €

SCIENCE-FICTION

22ème siècle. Les boulever-
sements climatiques ont en-
glouti une bonne partie des 
zones côtières. New York 
est tombé ; les États-Unis 
ont suivi. Au large de pays 
plongés dans le chaos, ou en 
voie de désertification, de 
nombreuses cités flottantes 
ont vu le jour. Régies par des 

actionnaires, elles abritent des millions de réfu-
giés. C’est sur Qaanaaq, l’une de ces immenses 
plateformes surpeuplées, qu’arrive un jour, par 
bateau, une étrange guerrière inuit. Elle est ac-
compagnée d’un ours polaire et suivie, en mer, 
par une orque. Qui est-elle ?
 9782226438447   
   Parution le 30/01/19

LA CHANSON D’ARBONNE NED
GUY GAVRIEL KAY
ATALANTe 27,90 €

SCIENCE-FICTION

Au Gorhaut, terre austère 
du Nord où l’on adore le dieu 
mâle Corannos, règne le bru-
tal Adémar, sous l’influence 
du primat fanatique du clergé. 
Gouvernée par une femme, 
minée par la rivalité sanglante 
de ses deux seigneurs les plus 
puissants, l’Arbonne n’est-elle 
pas une proie tentante pour 

une guerre de conquête et de croisade du Gorhaut, 
d’autant - ignominie ! - qu’on y vénère une déesse ? 
Mais c’est en Arbonne que Blaise du Gorhaut s’est 
engagé comme mercenaire au service d’un baron-
net, après avoir fui son pays et son père. Qui est-il 
vraiment, ce Blaise du Nord, et quel destin l’attend 
qu’il ignore lui-même? 
 9782841728916   
   Parution le 21/02/19

HELSTRID
CHRISTIAN LEOURIER
BeLIAL 8,90 €

SCIENCE-FICTION

Certains mondes ne sont 
pas faits pour l’humanité : 
Helstrid est de ceux-là. Des 
températures de -150 °C ; 
des vents de 200 km/h ; une 
atmosphère toxique. Pour-
tant, la Compagnie tient à 
exploiter ses énormes res-
sources en minerai, appâtant 
les volontaires à l’exil à grand 

renfort de gains conséquents. Jusqu’à ce que le 
porion soit contraint d’accompagner un convoi 
chargé de ravitailler un avant-poste à plusieurs 
centaines de kilomètres de la base principale. Un 
trajet dangereux, mais les IA sont là pour veiller à 
la bonne marche des véhicules suréquipés et à la 
protection du seul humain embarqué. 
 9782843449444   
   Parution le 21/02/19

BLUES POUR IRONTOWN
JOHN VARLEY
DeNOeL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Blues pour Irontown est un 
mélange détonant de roman 
noir et de science-fiction. 
Situé dans le même univers 
que les précédents ouvrages 
de l’auteur, notamment 
Gens de la Lune et Le Sys-
tème Valentine, parus chez 
Denoël, il marque le retour, 
tant attendu, de John Varley 

à son meilleur. 
 9782207143421   
   Parution le 14/02/19

ANARCHIE
MEGAN DEVOS
LATTeS 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde divisé en 
clans, sans gouvernements 
ni lois, Hayden, vingt et un 
ans, est le chef respecté 
des Blackwing  : fort, loyal, 
juste, il assure la protection 
de sa communauté. Quant à 
Grace, elle est la fille du chef 
des Greystone, un clan ad-
versaire. Difficile pourtant 

de ne pas succomber à ses doux yeux verts et 
son agilité... Lorsque Grace est blessée au cours 
d’une mission, Hayden choisit de la sauver. Elle 
représente l’ennemi, elle est sa prisonnière et en 
sait bien trop sur Blackwing...
 9782709657532   
   Parution le 30/01/19

THE EXPANSE T.6
JAMES S.A. COREY
ACTES SUD 23,80 €

SCIENCE-FICTION

Une révolution en cours de-
puis des générations a com-
mencé dans le feu. Elle finira 
dans le sang. La Flotte libre 
- un groupe de Ceinturiens 
versé dans le trafic de vais-
seaux militaires - a fait subir 
des revers à la Terre et mène 
une violente campagne de 
piraterie au sein des pla-

nètes extérieures contre les vaisseaux colons. 
James Holden et son équipage connaissent les 
forces et les faiblesses de cette armée mieux que 
personne. Dépassés en nombre et sous- armés, 
les restes des anciennes forces politiques font 
appel au Rossinante pour mener la mission de la 
dernière chance. 
 9782330119010   
   Parution le 06/02/19

LA GUERRE SANS FIN T.1 PARIA
JAMIE SAWYER
ATALANTE 23,90 €

SCIENCE-FICTION

Quelques années après la tri-
logie de « Lazare en guerre», 
on se croirait facilement en 
paix. Lazare lui-même a dis-
paru, sa Légion de vétérans 
est dissoute et la lieutenante 
Keira Jenkins des SimOps, le 
département des missions 
suicides par procuration, 
hérite d’une équipe hétéro-

clite de bleubites au profil inquiétant. Bonjour, 
les Chacals. Il va bien falloir faire avec.
 9782841728909   
   Parution le 21/02/19

LES VIOLENCES
JAKOB NOLTE
SeUIL 22,00 €

FANTASTIQUE

Une belle nuit de pleine 
lune, quelque part en Nor-
vège, dans les années 1970. 
Un couple dort. Soudain, 
madame se réveille, se trans-
forme en loup-garou, trucide 
son époux - puis se rendort 
paisiblement. Au matin, les 
jumeaux Iselin et Edvard dé-
couvrent avec consternation 

la scène de carnage conjugal. Ils comprennent 
alors qu’ils sont les héritiers d’une très ancienne 
malédiction lycanthropique, et décident de fuir. 
Ils trouveront refuge, l’une auprès de terroristes 
passablement niais, l’autre dans une communau-
té de hippies ahuris. 
 9782021395808   
   Parution le 07/02/19

LE COEUR DE L’ARBRE
STEIN GARTH
LATTeS 21,50 €

FANTASY

Trevor, un ado de 14 ans, est 
emmené par son père dans la 
demeure familiale de Riddel 
House, tout près de Seattle. 
En effet, la famille veut en-
voyer le patriarche de la fa-
mille, dernier occupant des 
lieux, en maison de retraite 
pour vendre le domaine. 
Mais est-il vraiment le der-

nier occupant des lieux? Trevor découvre qu’un 
esprit hante les lieux...
 9782709649254   
   Parution le 13/02/19
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CHEVAUCHE-BRUMES
THIBAUD LATIL-NICOLAS
MNeMOS 19,00 €

FANTASY

La neuvième compagnie des 
légions du roy, une troupe 
de lansquenets aguerris au 
caractère bien trempé, aspire 
à un repos bien mérité après 
une campagne éprouvante. 
Pourtant, dernier recours 
d’un pouvoir aux abois, ordre 
lui est donné de s’opposer à 
ce fléau. Épaulée par des ca-

valières émérites et un mystérieux mage chargé 
d’étudier le phénomène, la troupe s’enfonce dans 
les terres du nord, vers cette étrange brume reve-
nue à la vie. Tous, de l’intendant au commandant, 
pressentent qu’ils se mettent en route pour leur 
dernier périple. Tous savent que du résultat de 
leurs actions dépendra le destin du royaume.
 9782354087098   
   Parution le 21/02/19

NOUVEAUX ELEMENTS ...
ERIC FAYE
COrTI 19,00 €

NOUVELLES

Voici une quinzaine de nou-
velles, absurdes ou fantas-
tiques, à prendre de pré-
férence le matin, avant de 
poser pied dans le monde 
et de recommencer à vivre. 
Leur auteur rôde sur la fron-
tière entre le réel et l’irréel, 
où bien des questions lui 
viennent : Que feriez-vous si 

vous appreniez votre propre décès par la radio, 
et Narcisse, pauvre Narcisse, comment réagi-
rait-il en contemplant son image sur les réseaux 
sociaux ? Sur cette frontière mystérieuse passe 
en contrebande tout ce qui échappe à notre 
entendement. Tout, à commencer par nos peurs, 
et puis, masqués, la plupart de nos désirs cachés. 
 9782714312150   
   Parution le 14/02/19

L’ENSORCELEUR DES CHOSES 
MENUES
REGIS GODDYN
ATALANTE 23,90 €

FANTASY

Dans un pays de lacs et de 
montagnes où personne 
n’est censé savoir ce qu’il y 
a sur l’autre versant, vivait 
Barnabéüs, ensorceleur des 
choses menues.  Voilà bientôt 
trois mois qu’il avait pris sa 
retraite et entrepris la rédac-
tion de ses mémoires. Mais au 
moment de transcrire sa vie 

passée, Barnabéüs en est détourné par Prune, une 
jeune fille qui lui demande son aide pour retrouver 
son promis parti il y a de longs mois avec son père 
pour Agraam-Dilith, la cité blanche, la cité des 
mages, la cité secrète dont personne ne connaît le 
lieu s’il n’est mage lui-même.
 9782841728893   
   Parution le 21/02/19

À DeCOUVrIr

Une fantasy sans épées ni che-
vaux, dans laquelle Régis God-
dyn s’interroge sur la transmis-
sion entre les générations et 
imagine une société où l’avidité 

à vivre ne connaît aucune li-
mite. Irait-on jusqu’à l’infan-
ticide si c’était une voie pour 
l’éternité ?

LES DOSSIERS CTHULHU T.2
JAMES LOVEGROVE
BrAGeLONNe 25,00 €

FANTASY

Printemps 1895. Malgré 
quinze ans de combat contre 
des entités surnaturelles qui 
leur ont coûté cher, Sher-
lock Holmes et John Wat-
son accourent sans hésiter 
lorsqu’on les appelle à Bed-
lam, asile psychiatrique de 
sombre renommée. Ils y ren-
contrent un étrange patient 

qui parle r’lyehen, la langue des Grands Anciens. 
L’homme, amnésique, est horriblement mutilé. Il 
s’agit en réalité de l’un des deux survivants d’une 
expédition scientifique maudite visant à capturer un 
shoggoth, une créature quasi mythique. Et lorsqu’il 
disparaît, enlevé par des forces occultes, il devient 
évident que l’affaire ne se limite pas à son cas...
 9791028102838   
   Parution le 20/02/19

LE ROYAUME BLESSE T.2 LE SANG 
DES ASSASSINS
R.J BARKER
BrAGeLONNe 25,00 €

FANTASY

Dans une tentative déses-
pérée de sauver leur tête 
mise à prix, Girton Pied-bot 
et sa maîtresse regagnent 
Maniyadoc. Mais le royaume 
qu’ils ont connu autrefois a 
bien changé. Trois rois com-
battent pour imposer leur 
suprématie sur une terre 
ravagée par la guerre, l’un 

d’entre eux un vieil ami de Girton, Rufra. Son 
camp, cependant, est menacé de l’extérieur 
comme de l’intérieur, et Girton a pour mission de 
démasquer le traître qui veut attenter à la vie de 
son souverain. Or la magie qui sommeille chez le 
jeune assassin devient incontrôlable, et Girton 
pourrait bien échouer à se sauver lui-même...
 9791028104870   
   Parution le 20/02/19

SUR DES MERS PLUS IGNOREES
TIM POWERS
BrAGeLONNe 25,00 €

FANTASY

C’est en 1718 que Jack 
devint un pirate des 
Caraïbes... Il voguait 
vers le Nouveau Monde 
quand son navire fut 
attaqué par des pirates. 
Le capitaine lui pro-
posa de mourir tout 
de suite... ou de deve-
nir l’un d’entre eux. Le 
choix fut vite fait ! Il 

dut rapidement apprendre à manier aussi bien 
la grand-voile que le sabre d’abordage. Mais c’est 
pour sauver une belle jeune fille que Jack allait 
devoir affronter les plus sinistres dangers : ma-
gie vaudoue, zombies, puissances maléfiques et 
par-dessus tout le terrible Barbe-Noire, à la re-
cherche de la fabuleuse fontaine de Jouvence...
 9791028108564   
   Parution le 20/02/19

LES GARDIENS DE LA VOIE
KARINA SARSENOVA
CHerCHe MIDI 19,00 €

FANTASY

Un roman annoncé comme 
novateur dans le genre du 
néo-ésotérisme... 
9782749158556   
   

Parution le 14/02/19

LES CHRONIQUES DE ST MARY T.3
JODI TAYLOR
HC EDITIONS 14,50 €

FANTASY

St Mary est de retour et rien 
ne va plus pour le docteur 
Maxwell. Une fois encore, 
l’institut très spécial de re-
cherche historique St Mary, 
qui détient le secret du 
voyage dans le temps, passe 
d’une catastrophe à une 
autre. De la rencontre avec 
Isaac Newton au champ de 

bataille sanglant d’Azincourt, rien ne se déroule 
comme prévu. Et alors que Max et son équipe 
pensent avoir touché le fond, ils se voient obligés 
de retourner au Crétacé pour affronter un vieil 
ennemi qui n’a rien à perdre. Alors, faites-vous 
un thé, prenez quelques biscuits au chocolat, ins-
tallez-vous et découvrez pourquoi tout le dépar-
tement d’histoire a été peint en bleu...
 9782357204508   
   Parution le 14/02/19
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LA CHANCE DE LEUR VIE

AGNES DESARTHE

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026903055   
   Parution le 07/01/19

A SON IMAGE

JEROME FERRARI

A VUe D OeIL 22,00 €

 9791026903093   
   Parution le 07/01/19

UN AVION SANS ELLE - 2 VOLUMES

MICHEL BUSSI

A VUE D OEIL 44,00 €

 9791026903109   
   Parution le 07/01/19

UN MONDE A PORTEE DE MAIN

MAYLIS DE KERANGAL

FerYANe 22,00 €

 9782363605146   
   Parution le 12/10/18

LA OU LES CHIENS ABOIENT PAR LA 
QUEUE
ESTELLE-SARAH BULLE

FerYANe 21,00 €

 9782363605191   
   Parution le 11/01/19

NUIT SUR LA NEIGE

LAURENCE COSSE

FerYANe 15,50 €

 9782363605214   
   Parution le 11/01/19

DIX-SEPT ANS

ERIC FOTTORINO

FerYANe 22,00 €

 9782363605238   
   Parution le 11/01/19

UNE FILLE BIEN

VALERIE TORANIAN

FerYANe 20,50 €

 9782363605269   
   Parution le 11/01/19

GRAN PARADISO

FRANCOISE BOURDIN

FERYANE 23,50 €

 9782363605320   
   Parution le 11/01/19

L’ATELIER DES SOUVENIRS

ANNE IDOUX-THIVET

GABELIRE 23,10 €

 9782370831903   
   Parution le 09/01/19

SEULS LES ENFANTS SAVENT AIMER

CALI

GABELIRE 23,10 €

 9782370831989   
   Parution le 09/01/19

DANS LE MURMURE DES FEUILLES 
QUI DANSENT
AGNES LEDIG

GABELIRE 24,30 €

 9782370832047   
   Parution le 09/01/19

LE JEUNE HOMME SOUS L’ACACIA

HORTENSE DUFOUR

GABELIRE 23,80 €

 9782370832078   
   Parution le 09/01/19

LES NOUVELLES AVENTURES DU 
FAKIR AU PAYS D IKEA
ROMAIN PUERTOLAS

GABELIRE 23,10 €

 9782370832092   
   Parution le 09/01/19
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LES HERITIERS DU FLEUVE 1887-
1914
LOUISE TREMBLAY D’ESSIEMBLE

GABELIRE 23,50 €

 9782370832191   
   Parution le 09/01/19

LEURS ENFANTS APRES EUX

NICOLAS MATHIEU

GABELIRE 23,75 €

 9782370832207   
   Parution le 09/01/19

LA GALERIE DES JALOUSIES T.1

MARIE-BERNADETTE DUPUY

LIBrA DIFFUSIO 25,50 €

 9782844929471   
   Parution le 09/01/19

CHANSON DE LA VILLE 
SILENCIEUSE
OLIVIER ADAM

LIBRA DIFFUSIO 23,30 €

 9782844929624   
   Parution le 09/01/19

ENTREZ DANS LA DANSE

JEAN TEULE

LIBRA DIFFUSIO 23,10 €

 9782844929648   
   Parution le 09/01/19

LES REVEURS

ISABELLE CARRE

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782844929679   
   Parution le 09/01/19

AU PETIT BONHEUR LA CHANCE !

AURELIE VALOGNES

LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

 9782844929709   
   Parution le 09/01/19

DIS, T’EN SOUVIENDRAS-TU ?

JANINE BOISSARD

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782844929723   
   Parution le 09/01/19

SENTINELLE DE LA PLUIE

TATIANA DE ROSNAY

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782844929747   
   Parution le 09/01/19

J’AI PERDU ALBERT

DIDIER VAN CAUWELAERT

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782844929778   
   Parution le 09/01/19

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT

GUILLAUME MUSSO

LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

 9782844929808   
   Parution le 09/01/19

LES MURMURES DE L’OLIVIER

FREDERICK D’ONAGLIA

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782844929815   
   Parution le 09/01/19

RENDEZ-VOUS A BELINAY

SYLVIE BARON

LIBRA DIFFUSIO 24,40 €

 9782844929839   
   Parution le 09/01/19

A LA LUMIERE DU PETIT MATIN

AGNES MARTIN-LUGAND

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782844929877   
   Parution le 09/01/19
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LA GALERIE DES JALOUSIES T.2

MARIE-BERNADETTE DUPUY

LIBrA DIFFUSIO 25,50 €

 9782844929952   
   Parution le 09/01/19

UN ARBRE, UN JOUR

KARINE LAMBERT

LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

 9782844929976   
   Parution le 09/01/19

ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T.1
M-B. DUPUY

OOKILUS 23,90 €

 9782490138319   
   Parution le 14/01/19

L’AUBERGE DU GUE

JEAN SICCARDI

OOKILUS 22,50 €

 9782490138326   
   Parution le 14/01/19

ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T.2
M-B. DUPUY

OOKILUS 23,90 €

 9782490138371   
   Parution le 14/01/19

AVEC TOUTES MES SYMPATHIES

O. DE LAMBERTERIE

OOKILUS 22,95 €

 9782490138401   
   Parution le 14/01/19

TREMBLER

CATHERINE LABORDE

OOKILUS 20,50 €

 9782490138425   
   Parution le 14/01/19

LA TOILE DU MONDE

ANTONIN VARENNE

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281533   
   Parution le 07/01/19

LOUP ET LES HOMMES - 2 VOLUMES

EMMANUELLE PIROTTE

VOIR DE PRES 44,00 €

 9782378281595   
   Parution le 07/01/19

L’HIVER DU MECONTENTEMENT

THOMAS B. REVERDY

VOIr De PreS 21,00 €

 9782378281649   
   Parution le 07/01/19

LA TETE SOUS L EAU

OLIVIER ADAM

VOIr De PreS 21,00 €

 9782378281700   
   Parution le 07/01/19

LES COLLEGES FANTOMES

JEAN D’AILLON

LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

 9782844929594   
   Parution le 09/01/19

CAPITAINE
ADRIEN BOSC
FERYANE 23,50 €

HISTORIQUE

 9782363605177   
   Parution le 11/01/19

MOI, CHEVALIER D’EON ESPIONNE 
DU ROI
CATHERINE HERMARY VIELLE
FERYANE 23,00 €

HISTORIQUE

 9782363605245   
   Parution le 11/01/19
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L ETE DE NOS VINGT ANS
CHRISTIAN SIGNOL
A VUe D OeIL 21,00 €

TERROIR

 9791026902911   
   Parution le 07/01/19

LES CHEMINS DE PROMESSE - 2 
VOLUMES
MIREILLE PLUCHARD
A VUE D OEIL 42,00 €

TERROIR

 9791026902966   
   Parution le 07/01/19

LE CHOIX DE CLAIRE
SYLVIE ANNE
FerYANe 21,50 €

TERROIR

 9782363605160   
   Parution le 11/01/19

A TRAVERS LA NUIT ET LE VENT
FRANCOISE BOURDON
FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605184   
   Parution le 11/01/19

THIBAUT DES CHOUCAS
DIDIER CORNAILLE
FerYANe 20,50 €

TERROIR

 9782363605207   
   Parution le 11/01/19

ARIANE ET JULIETTE
HUBERT DE MAXIMY
FerYANe 21,50 €

TERROIR

 9782363605252   
   Parution le 11/01/19

LA THEIERE ANGLAISE
NELLY BUISSON
FerYANe 19,00 €

TERROIR

 9782363605337   
   Parution le 11/01/19

LES AMANTS DE L’ETE 44
KARINE LEBERT
GABELIRE 23,20 €

TERROIR

 9782370832016   
   Parution le 09/01/19

LA PROMESSE DES SOURCES
CHRISTIAN SIGNOL
GABELIRE 23,50 €

TERROIR

 9782370832122   
   Parution le 09/01/19

AUX DEUX HIRONDELLES
ELISE FISCHER
LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

TERROIR

 9782844929464   
   Parution le 09/01/19

LA PROMESSE DE ROSE
GENEVIEVE SENGER
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

TERROIR

 9782844929488   
   Parution le 09/01/19

L’ANNEE DE LA PLUIE
GILBERT BORDES
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782844929556   
   Parution le 09/01/19

LA DAME DES VIGNES HAUTES
LOUIS-OLIVIER VITTE
LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

TERROIR

 9782844929563   
   Parution le 09/01/19

LA MONTAGNE POUR REFUGE
PATRICK BREUZE
LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

TERROIR

 9782844929570   
   Parution le 09/01/19
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QUI T’A FAIT PRINCE ?
JEAN ANGLADE
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782844929600   
   Parution le 09/01/19

LES ANGES DE BEAU-RIVAGE
HELENE LEGRAIS
LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

TERROIR

 9782844929662   
   Parution le 09/01/19

LA NUIT D’APRES
YVES VIOLLIER
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

TERROIR

 9782844929884   
   Parution le 09/01/19

LA NACRE DES ABERS
COLETTE VLERICK
LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

TERROIR

 9782844929914   
   Parution le 09/01/19

LE PAIN DE PAILLE
ANTONIN MALROUX
LIBRA DIFFUSIO 24,60 €

TERROIR

 9782844929921   
   Parution le 09/01/19

UN GENTLEMAN A MOSCOU - 2 
VOLUMES
AMOR TOWLES

A VUE D OEIL 45,00 €

 9791026902980   
   Parution le 07/01/19

TERRES PROMISES

MILENA AGUS

FerYANe 18,00 €

 9782363605153   
   Parution le 11/01/19

L’ENFANT PERDUE 2 VOL

ELENA FERRANTE

FERYANE 38,00 €

 9782363605221   
   Parution le 11/01/19

UN MARI IDEAL

LEAH MC LAREN

FERYANE 23,00 €

 9782363605344   
   Parution le 11/01/19

L’ANGE DE MARCHMONT HALL

LUCINDA RILEY

GABELIRE 24,75 €

 9782370831897   
   Parution le 09/01/19

L’AUTRE HERITIERE

LAUREN WILLIG

GABELIRE 23,20 €

 9782370831910   
   Parution le 09/01/19

MON MIDI, MON MINUIT

ANNA MCPARTLIN

GABELIRE 23,50 €

 9782370831965   
   Parution le 09/01/19

MADAME EINSTEIN

MARIE BENEDICT

GABELIRE 23,50 €

 9782370832009   
   Parution le 09/01/19

BON RETOUR A LA MAISON

DEBBIE MACOMBER

GABELIRE 23,95 €

 9782370832030   
   Parution le 09/01/19
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LES BRUMES DE KEY WEST

VANESSA LAFAYE

GABELIRE 23,60 €

 9782370832139   
   Parution le 09/01/19

NOS REVOLUTIONS

JANE SMILEY

GABELIRE 24,20 €

 9782370832153   
   Parution le 09/01/19

LES ENFANTS DU FLEUVE

LISA WINGATE

GABELIRE 23,50 €

 9782370832177   
   Parution le 09/01/19

LES SUPREMES CHANTENT LE 
BLUES
EDWARD KELSEY MOORE

GABELIRE 23,50 €

 9782370832184   
   Parution le 09/01/19

UNE COLONNE DE FEU

KEN FOLLETT

LIBRA DIFFUSIO 39,90 €

 9782844929495   
   Parution le 09/01/19

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS

FANNIE FLAGG

LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

 9782844929686   
   Parution le 09/01/19

L’ESPOIR NE MEURT JAMAIS

TAMARA MCKINLEY

LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

 9782844929693   
   Parution le 09/01/19

LA CHAMBRE DES MERVEILLES

JULIEN SANDREL

LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

 9782844929785   
   Parution le 09/01/19

VALSE-HESITATION

ANGELA HUTH

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782844929853   
   Parution le 09/01/19

L’ULTIME SECRET DE CAVENDON

BARBARA TAYLOR BRADFORD

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782844929969   
   Parution le 09/01/19

LA FEMME QUI TRAVERSAIT 
LES ALPES AVEC UNE VALISE A 
ROULETTES ET UNE URNE
RENE FREUND
OOKILUS 22,80 €

 9782490138258   
   Parution le 14/01/19

LE CHEMIN DE LA PLAGE

ANNA FREDRIKSSON

OOKILUS 22,90 €

 9782490138272   
   Parution le 14/01/19

L’EVANGILE SELON YOURI

TOBIE NATHAN

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378281571   
   Parution le 07/01/19

MANUEL DE SURVIE A L USAGE DES 
JEUNES FILLES
MICK KITSON

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281588   
   Parution le 07/01/19
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COIFFEUR POUR DAMES

M.C. BEATON

FerYANe 18,00 €

 9782363605283   
   Parution le 11/01/19

UNE VOIX DANS L’OMBRE

ANDREA CAMILLERI

FerYANe 21,50 €

 9782363605290   
   Parution le 11/01/19

PAR ACCIDENT

HARLAN COBEN

FERYANE 23,50 €

 9782363605306   
   Parution le 11/01/19

SOTT

RAGNAR JONASSON

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281618   
   Parution le 07/01/19

OURAGAN
DANIELLE STEEL
FerYANe 21,50 €

FÉMININ

 9782363605351   
   Parution le 11/01/19

LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS
NORA ROBERTS
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

FÉMININ

 9782844929587   
   Parution le 09/01/19

LES YEUX DE SOPHIE
JOJO MOYES
GABELIRE 24,50 €

FÉMININ

 9782370831941   
   Parution le 09/01/19

LA FILLE DU MAITRE DE CHAI
KRISTEN HARNISCH
A VUE D OEIL 24,00 €

TERROIR

 9791026902928   
   Parution le 07/01/19

LES FILS DE LA POUSSIERE

ARNALDUR INDRIDASON

A VUE D OEIL 24,00 €

 9791026903130   
   Parution le 07/01/19

LA FEMME A LA FENETRE

A. J. FINN

GABELIRE 24,10 €

 9782370831934   
   Parution le 09/01/19

LA FILLE DU ROI DES MARAIS

KAREN DIONNE

LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

 9782844929730   
   Parution le 09/01/19

LA FILLE DANS LES BOIS

PATRICIA MACDONALD

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782844929792   
   Parution le 09/01/19

TOUTES BLESSENT, LA DERNIERE 
TUE
KARINE GIEBEL

LIBRA DIFFUSIO 24,60 €

 9782844929846   
   Parution le 09/01/19

UN CRI DANS LA NUIT

MARY HIGGINS CLARK

LIBRA DIFFUSIO 24,40 €

 9782844929945   
   Parution le 09/01/19
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TENEBRA ROMA

DONATO CARRISI

OOKILUS 22,70 €

 9782490138296   
   Parution le 14/01/19

LE PENSIONNAT DES INNOCENTES

ANGELA MARSONS

OOKILUS 22,90 €

 9782490138333   
   Parution le 14/01/19

PIEGE CONJUGAL

MICHELLE RICHMOND

OOKILUS 22,10 €

 9782490138364   
   Parution le 14/01/19

LA DISPARITION DE STEPHANIE 
MAILER 2 VOL
JOEL DICKER

OOKILUS 39,00 €

 9782490138395   
   Parution le 14/01/19

SALUT A TOI O MON FRERE

MARIN LEDUN

VOIr De PreS 22,00 €

 9782378281564   
   Parution le 07/01/19

PLUS JAMAIS SEUL

CARYL FEREY

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281625   
   Parution le 07/01/19

LA DISPARUE DE NOEL

RACHEL ABBOTT

GABELIRE 24,30 €

 9782370831927   
   Parution le 09/01/19

EN SACRIFICE A MOLOCH

ASA LARSSON

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782844929655   
   Parution le 09/01/19

SOEURS

BERNARD MINIER

LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

 9782844929891   
   Parution le 09/01/19

LE MANUSCRIT INACHEVE

FRANCK THILLIEZ

LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

 9782844929938   
   Parution le 09/01/19

L’ENFANT DE MON MARI

DEBORAH O’CONNOR

OOKILUS 22,70 €

 9782490138241   
   Parution le 14/01/19

COMPLOT

NICOLAS BEUGLET

OOKILUS 23,10 €

 9782490138388   
   Parution le 14/01/19

RITUELS

ELLISON COOPER

VOIr De PreS 27,00 €

 9782378281656   
   Parution le 07/01/19
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PSYCHOMAGIE
ALEXANDRO JODOROWSKY
ALBIN MICHeL 17,00 €

À partir de ses innombrables 
expériences de vie, Alexan-
dro Jodorowsky a inventé 
une véritable psychothéra-
pie pour délier les noeuds 
enfouis dans l’inconscient. 
Cet art de guérir fut le sujet 
du Théâtre de la guérison, 
qui a remporté un immense 
succès. Psychomagie prend 

la suite de ce livre et propose notamment un dia-
logue entre l’universitaire catalan Javier Este-
ban et Alexandro Jodorowsky. 
 9782226440136   
   Parution le 30/01/19

LA FOLLE ENQUETE DE STIEG 
LARSSON
JAN STOCKLASSA
FLAMMArION 22,00 €

Enquête magistrale et véri-
table polar, le livre de Jan 
Stocklassa se dévore comme 
un roman d’espionnage qui 
lance le lecteur sur la piste 
de mouvements d’extrême 
droite européens, dont la 
menace grandissante obsé-
dait déjà Stieg Larsson. C’est 
également un document 

unique et fascinant sur la vie de l’auteur de Mil-
lenium et sur la genèse de cette oeuvre connue 
dans le monde entier.
 9782081445444   
   Parution le 06/02/19

LES PARFUMS ELEMENTAIRES
GASTON PAUL EFFA
GALLIMArD 18,50 €
Deux enfances éloignées : celle de Gaston-Paul 
Effa, petit Africain élevé dans une famille ani-
miste du Cameroun, et celle d’Isabelle Laurent, 
jeune enfant de la campagne. Tous deux se re-
joignent dans l’amour qu’ils portent aux parfums, 
des parfums nobles et délicats des fleurs à ceux 
plus triviaux de la ferme, ou encore aux odeurs 
musquées du village africain. Parfums élémen-
taires est une invitation à méditer sur les odeurs. 
 9782072833977   
   Parution le 21/02/19

DANS LA LUMIERE DES GRANDS 
PEINTRES
ADRIEN MAEGHT
LATTES 23,00 €

L’aventure de la famille 
Maeght, devenus les amis 
et les marchands des plus 
grands artistes : Bonnard, 
Matisse, Braque, Giacomet-
ti, Calder...

 9782709662505   
   Parution le 13/03/19

L’INCONNU DE LA POSTE
FLORENCE AUBENAS
OLIVIer 18,50 €

Le 19 décembre 2008 à 9 h 
du matin, Catherine Burgod, 
gérante de la Poste, est re-
trouvée assas - sinée sur son 
lieu de travail à Montréal-la-
Cluse, dans l’Ain. Trois mois 
plus tard, Gérald Thomassin, 
qui habite en face de l’agence 
pos - tale, est placé en garde 
à vue, puis relâché faute de 

preuve. Thomassin est un marginal. C’est aussi 
un acteur, récompensé d’un César en 1991 pour 
son rôle dans Le petit criminel de Jacques Doil-
lon, et qui continue à tourner. En 2013, il est à 
nouveau arrêté dans la même affaire, mis en exa-
men et incarcéré. Il se dit innocent. Pendant ce 
temps, les investigations continuent. Qui a tué 
Catherine Burgod ? Et pourquoi ?
 9782823609851   
   Parution le 31/12/2099

PreSeNTATION De 
L’eDITeUr

Florence Aubenas a mené sa 
propre enquête. Interrogeant 
inlassablement les habitants de 
la région, décortiquant le dos-

sier, scrutant les moindres 
détails, confrontant les 
témoignages des uns et des 

autres. À travers 
l’his - toire de ce 
crime, elle trace un 

portrait saisissant. 
Celui de la France des 

bourgs et des plateaux de ciné-
ma, des ouvriers et des margi-
naux, chacun avec leurs rêves 
et leurs peurs.

UNE FEMME REGARDE LES 
HOMMES REGARDER LES FEMMES
SIRI HUSTVEDT
ACTeS SUD 21,50 €

À travers quelques figures 
majeures des arts plastiques 
(peintres, photographes, 
cinéastes...), Siri Hustvedt, 
fidèle à son engagement vis-
à-vis de la cause des femmes, 
évoque la nature et les 
implications du regard, bien 
souvent manipulateur voire 
prédateur, que les artistes 

de sexe masculin tendent, dans leurs oeuvres, 
à poser sur les femmes. Une problématique 
d’une actualité brûlante à l’heure de la théorie 
du genre, des polémiques qu’elle suscite ou des 
scandales qui, à l’échelle planétaire, ont récem-
ment affecté des pans entiers de la société.
 9782330119041   
   Parution le 06/02/19

DANS LA BIBLIOTHEQUE DE LA VIE
DONATIEN GRAU
GrASSeT 20,00 €

Puisant ses sources aussi 
bien aux origines de la pen-
sée occidentale, de Platon 
à la Renaissance, que dans 
l’art, la littérature, la philoso-
phie et les séries télévisées 
d’aujourd’hui, cet essai invite 
à repenser notre quotidien 
dans une époque où on n’a 
jamais autant lu et écrit - 

mais où, paradoxalement, les livres ne forment 
plus qu’une partie minoritaire de cette vaste 
bibliothèque à ciel ouvert qu’est notre monde.
 9782246815143   
   Parution le 06/02/19

NOMADLAND
JESSICA BRUDER
eDITeUr GLOBe 22,00 €

Les mensonges et la folle 
cupidité des banquiers (au-
trement nommée « crise des 
subprimes ») les ont jetés à 
la rue. En 2008, ils ont perdu 
leur travail, leur maison, tout 
l’argent patiemment mis de 
côté pour leur retraite. Ils 
auraient pu rester sur place, 
à tourner en rond, en atten-

dant des jours meilleurs. Ils ont préféré investir 
leurs derniers dollars et toute leur énergie dans 
l’aménagement d’un van, et les voilà partis. Ils 
sont devenus des migrants en étrange pays, dans 
leur pays lui-même, l’Amérique dont le rêve a 
tourné au cauchemar.
 9782211236812   
   Parution le 06/02/19
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LES ABANDONNES
XAVIER DE JARCY
ALBIN MICHeL 22,00 €

L’histoire de la naissance des 
quartiers « sensibles » reste 
très mal connue du grand 
public. Xavier de Jarcy, en 
reconstituant leur genèse 
étape par étape et en don-
nant à entendre la parole 
de tous les intervenants 
- ministres, élus locaux, 
architectes, constructeurs, 

promoteurs, démographes, géographes et, 
bien entendu, habitants -, nous montre que les 
erreurs d’urbanisme, le sous-équipement et la 
ségrégation sociale ont été constatés beaucoup 
plus tôt qu’on ne le pense, et bien avant la crise 
économique de 1974. À partir d’exemples puisés 
dans toutes les régions, de Toulouse à Grigny, et à 
l’aide d’archives inédites, Xavier de Jarcy raconte 
cet échec urbanistique autant qu’idéologique. 
 9782226439451   
   Parution le 30/01/19

ANNE-SARAH K.
MATHIEU SIMONET
SeUIL 17,00 €

Au collège, quand nous nous 
sommes rencontrés, Anne-
Sarah n’osait pas porter 
d’appareils auditifs ; moi, 
je n’osais pas avouer que 
j’aimais les garçons. À vingt 
ans, nous nous sommes 
affichés. Nous avons appris 
à faire de nos hontes des 
forces intimes et politiques. 

Ensemble, nous sommes devenus juristes. Anne-
Sarah a créé la première permanence juridique 
en langue des signes. Ensemble, nous sommes 
devenus écrivains. Un soir, pendant l’apéritif, An-
ne-Sarah m’a appris qu’elle allait perdre la vue. Je 
ne l’ai pas crue.
 9782021402568   
   Parution le 07/02/19

LA GRIFFE DU TEMPS
JUDITH LYON-CAEN
GALLIMArD 22,00 €

Aux devantures des librai-
ries, on ne compte plus 
les ouvrages d’historiens 
réfléchissant gravement à 
leur rapport avec la litté-
rature. Judith Lyon-Caen 
propose une aventure plus 
ambitieuse : à partir d’une 
nouvelle de Jules Barbey 
d’Aurevilly, «La vengeance 

d’une femme», l’historienne part de ce qu’est la 
littérature : une expérience d’être au monde, 
pour mesurer l’éclairage que sa discipline peut 
apporter à la mise en écriture romanesque. Une 
invitation à apprendre à mieux lire ce qui fait la 
littérature et ce que fait un romancier. 
 9782072826696   
   Parution le 07/02/19

THEORIE DE LA BULLE CARREE
SEBASTIEN LAPAQUE
ACTeS SUD 12,50 €

Après la carte postale, Rio 
et Alger, Sébastien Lapaque 
poursuit avec Théorie de la 
bulle carrée la mise en par-
tage de son usage du monde, 
cette fois en posant son 
regard gourmand et amical 
sur le travail exceptionnel 
du virtuose incontesté du 
champagne nature : Ansel-

me Selosse. Plus qu’un vigneron, un philosophe. 
Plus qu’une théorie, une philosophie pratique.
 9782330118136   
   Parution le 06/02/19

L’ENFER EST UNE FETE
HERVE CLERC
ALBIN MICHeL 18,00 €

Dans un style vif et original, 
l’auteur fait dialoguer reli-
gion et philosophie, Orient 
et Occident, les idées et les 
faits pour percer quelques-
uns des secrets de l’enfer, 
cette forteresse vide. Ce 
faisant, il évoque les grandes 
questions qui agitent le 
coeur de l’homme : le bien, le 

mal, l’amour, la solitude, le sens de l’art et celui 
de la vie.
 9782226440150   
   Parution le 30/01/19

LA PENSEE MAUVAISE
BETTINA STANGNETH
CALMANN-LeVY 20,50 €

Qu’est-ce qui nous empêche 
de recourir à la loi morale  ? 
C’est toute la question posée 
par Bettina Stangneth dans 
cet essai. Allant du «  mal 
radical  » de Kant à la bana-
lité d’un mal «  radicalement 
présent en nous  » d’Hannah 
Arendt, l’auteur nous livre 
un ouvrage d’une grande ac-

tualité sur les rapports entre la raison, la morale, 
le Bien et le Mal.
 9782702161586   
   Parution le 13/02/19

SOCRATE A VELO
GUILLAUME MARTIN
GrASSeT 17,00 €

Dans Socrate à vélo, Guil-
laume Martin ouvre les 
vannes de l’imagination 
pour nous faire découvrir le 
monde du cyclisme et nous 
donner à penser. Ici l’essai 
se mêle à la fiction, la fable 
aux méditations les plus pro-
fondes. Le but de cette fan-
taisie philosophique  ?  Effa-

cer les clichés qui collent à la peau des sportifs, 
montrer que l’effort physique de haut-niveau 
n’est pas l’ennemi de l’activité intellectuelle, 
que la tête et les jambes n’ont aucunement lieu 
d’être distinguées. Car, comme le rappelle très 
justement Bergson, «  il faut penser en homme 
d’action et agir en homme de pensée  ».
 9782246815754   
   Parution le 06/02/19

ELOGE DE L’IRREVERENCE
RICHARD MALKA / GEORGES KIEJMAN
GrASSeT 18,00 €
Il était temps de rendre aux citoyens deux 
textes fondateurs - les plaidoiries de Malka et 
Kiejman - éloges superbes de la liberté de pen-
sée, déconstruisant le totalitarisme en chemin ; 
moquant les censeurs ; défendant, comme une 
valeur supérieurement belle, le droit à rire non 
des êtres mais de leurs idées ; et confiant au 
lecteur les tendres armes démocratiques pour 
continuer de rire, d’éveiller, de croire ou de ne 
croire en rien.
 9782246819813   
   Parution le 20/02/19

TOUT UN MONDE
ANNE LACRETELLE
B.De FALLOIS 22,00 €

Jacques de Lacretelle fut 
l’une des figures marquantes 
de la vie littéraire depuis 
les années 20. Prix Femina 
en 1922 avec Silbermann, 
Grand Prix du roman de 
l’Académie française avec 
Amour nuptial. Par la suite 
Il joua un rôle majeur dans 
la renaissance du Figaro. 

Dire de ces années qu’elles furent, au XXe siècle, 
les «Trente Glorieuses» de notre littérature ne 
serait pas excessif. Ce sont elles que font revivre 
les Mémoires d’Anne de Lacretelle. Anecdotes 
prises sur le vif, portraits, confidences, extraits 
de correspondance, témoignages de première 
main, donnent au récit les couleurs de la vie.
 9791032102138   
   Parution le 06/02/19
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TOUT CE QUE JE SAIS SUR L’AMOUR
DOLLY ALDERTON
MAZArINe 20,00 €

PSYCHOLOGIE

Dolly Alderton, célèbre 
journaliste et chroniqueuse 
anglaise, a tout vu et tout 
vécu en ce qui concerne les 
hauts et les bas de la géné-
ration Y. Avec humour, ten-
dresse et une ironie bien 
britannique, elle nous parle 
de sujets qui nous touchent 
toutes. C’est un livre sur les 

mauvais rencards, les vraies amies et surtout sur 
le fait que, au bout du compte, nous sommes très 
bien comme nous sommes - et que personne n’a 
le droit de nous dire le contraire.
 9782863744802   
   Parution le 30/01/19

LES ENFANTS EXCEPTIONNELS
ANDREW SOLOMON
FAYARD 39,00 €

PSYCHOLOGIE

De la trisomie à l ‘ opération 
pour changer de sexe, les pa-
rents font face au même di-
lemme : jusqu ‘ où doivent - ils 
accepter leur enfant tel qu ‘ il 
est et comment l ‘ accompagn 
er dans son développement 
en tant que personne ? À par-
tir de nombreux parcours, l ‘ 
auteur propose une explora-

tion en profondeur de la façon dont les parents 
réagissent à tout ce qui écarte leurs enfants de la 
norme : surdité, nanisme, trisomie 21, schizophr 
énie et même génie . Le livre évoque la diversité 
des réactions familiales et institutionnelles, les 
multiples difficultés mais aussi l ‘ adaptation créa-
trice dont font preuve les familles concernées. 
 9782213704555   
   Parution le 20/02/19

CANNIBALE LECTEUR
PASCAL VANDENBERGHE
FAVre 20,00 €

Actif depuis trente-cinq ans 
dans les métiers du livre, 
Pascal Vandenberghe a la 
particularité d’avoir un par-
cours «mixte», partagé entre 
la librairie et l’édition. Cet 
autodidacte qui, comme il le 
dit est arrivé là où il est grâce 
aux livres, dirige depuis 
bientôt quinze ans les librai-

ries Payot, en Suisse. Ces chroniques consti-
tuent une déambulation buissonnière dans sa 
bibliothèque, où se côtoient littérature, histoire, 
philosophie, économie, sociologie, avec pour fil 
conducteur le plaisir de lire.
 9782828917494   
   Parution le 14/02/19

ASTRID LINDGREN, UNE FIFI 
BRINDACIER DANS LE SIECLE
JENS ANDERSEN
GAIA 24,00 €

La romancière a influencé 
des générations de jeunes 
lecteurs avec son person-
nage Fifi Brindacier. Voici 
la première biographie à 
rendre hommage à Astrid 
Lindgren, une femme de son 
siècle, indépendante, défen-
seuse des droits des femmes 
et des enfants, provocatrice 

à ses heures, et écologiste. Un portrait étonnant 
et émouvant.
 9782847208887   
   Parution le 06/02/19

L’ATELIER DU ROMAN - 
CONVERSATION A PRINCETON 
AVEC RUBEN GALLO
MARIO VARGAS LLOSA
GALLIMArD 21,00 €

conversation à Princeton 
avec Rubén Gallo. Huit 
entretiens publics qui re-
viennent sur la vie et l’oeuvre 
du Prix Nobel de Littérature.
 9782072794209   
   

Parution le 21/02/19

KALEIDOSCOPE I IMAGES ET IDEES
TRISTAN GARCIA
LeO SCHeer 22,00 €

Cet ouvrage est le premier 
d’une série de recueils, sous 
le titre Kaléidoscope. Il ras-
semble seize textes, hété-
roclites en apparence, par 
leur style et par leurs objets, 
qui expriment pourtant une 
même vision du monde et 
de l’époque : il y est question 
de philosophie, de politique, 

de foi, de sciences et d’arts, de sons, de textes et 
d’images, de culture populaire et savante, de réa-
lité et de fiction, du beau et du laid, du faux et du 
vrai, de l’espace et du temps, d’animaux humains 
et non humains, de genres, de races, de classes et 
de générations... L’important étant de les consi-
dérer tous sans hiérarchie, mais avec distinction.
 9782756112664   
   Parution le 06/02/19

SUR PROUST
PIERRE KLOSSOWSKI
SerGe SAFrAN 15,90 €

Peintre et dessinateur, tra-
ducteur essayiste et roman-
cier, Pierre Klossowski 
(1905-2001), frère aîné de 
Balthus, a partie liée avec 
bien des mouvements lit-
téraires du siècle dernier. 
Il a des amitiés multiples : 
Rilke, André Gide, Georges 
Bataille, Breton, Foucault... 

Michel Butor, en 1971, l’invite à participer à une 
émission de télévision sur « Proust et les sens ». Il 
saisit l’occasion de relire La Recherche du temps 
perdu et d’en livrer son interprétation person-
nelle. 
 9791097594190   
   Parution le 15/02/19

LA PENSEE ECOLOGIQUE
TIMOTHY MORTON
ZULMA 20,00 €

Si l’agent spécial Dale Cooper (Twin Peaks) prenait la plume, 
voici le livre qu’il pourrait écrire. Car, à l’image du personnage 
de David Lynch dont le rapport au monde est bouleversé, Timo-
thy Morton propose une philosophie radicale et troublante. Le 
réchauffement climatique, phénomène irréversible dû à l’activité 
humaine, a entraîné la sixième extinction de masse. Le constat 
est simple: nous manquons d’outils conceptuels pour penser 
cette ère de l’Anthropocène, effrayante, difficile à concevoir. Et si 
nous nous affranchissions du concept de Nature ? Si, enfin, nous 
pensions grand (global plutôt que local) ? Et que dire du maillage, 
de l’interconnectivité de tout avec tout ? Avec intelligence et 
humour, un ton parfois presque familier, Timothy Morton nous 
libère des discours bien-pensants : adieu écologie verte, éco-
nomie circulaire et développement durable. Tous ces petits pas 
pour un monde plus « vert » servent trop souvent à soulager les 
consciences et verdir les programmes électoraux. Il nous faut 
changer profondément notre manière de penser, notre manière 
d’être au monde.

 9782843048418   
   Parution le 07/02/19
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LA REVOLUTION EXPLIQUEE A 
MARIANNE
JEAN-MARC SCHIAPPA
BOUrIN 16,00 €

HISTOIRE

De nombreuses révolutions 
ont ponctué l’histoire du 
monde, mais la Révolution 
française de 1789 reste la 
révolution de référence. 
C’est d’elle que l’historien 
Jean-Marc Schiappa repart 
pour rendre à ce mot toute 
sa force et son originalité. Il 
ne s’agit pas de nous retra-

cer une énième histoire de la Révolution fran-
çaise, mais de redéfinir son esprit, d’en dégager 
les caractéristiques principales, d’analyser les 
quiproquos qu’elle a suscités, pour nous aider à 
faire renaître l’idéal qui l’a animée, et restituer à 
ce mot « révolution » sa signification première : 
un monde neuf. 
 9791025204382   
   Parution le 21/02/19

LA REINE DE SANAA
SAAD A. HASSAN
FAYArD 18,00 €

HISTOIRE

À 18 ans, Ahmatullah a déjà 
un passé d‘adulte. Au Yémen, 
avant son exil, elle était le 
Premier ministre d ‘un gou-
vernement comme il n‘en exis-
tait nulle part ailleurs: les 35 
membres qui composaient ce 
« Conseil des Enfants » étaient 
tous mineurs, et siégeaient au 
Parlement aux côtés de leurs 

homologues adultes. Là - bas, Ahmatullah s ‘était 
fixée une mission, et non des moindres : ramener 
la paix au Yémen, en luttant notamment cont re les 
milices chiites extrémistes. Depuis quelques mois, 
Ahmatullah a été obligée de quitt er son pays. C ‘est 
depuis son exil au Caire qu ‘ ell e nous raconte cette 
enfance hors du commun dans un Yémen en proie 
aux violences et à l ‘extrémisme.
 9782213711577   
   Parution le 20/02/19

PROFESSION DICTATEUR
EMMANUELLE RAIMONDI
ArCHIPeL 22,00 €

HISTOIRE

Si la démocratie reste le « 
pire des systèmes à l’excep-
tion de tous les autres », la 
fascination croissante pour 
les « hommes forts » - Orbán, 
Kurz, Kaczynski, Salvini, 
figures emblématiques de 
la montée des populismes - 
doit nous interroger. Dans 
une période de perte de re-

pères politiques, cette galerie de portraits peut 
aider à abattre les masques dont s’affublent les 
dicta- tures modernes.
 9782809825664   
   Parution le 06/02/19

ISAAC
LEA VEINSTEIN
GrASSeT 15,00 €

HISTOIRE

Dans ce récit très person-
nel, Léa Veinstein ébauche 
des réponses comme on se 
fraye un chemin, tantôt indi-
gnée, inquiète, ou apaisée. 
Grâce aux témoins d’hier 
et d’aujourd’hui, grâce aux 
documents qu’elle retrouve 
au cours de son enquête, 
elle parvient à nous offrir un 

texte tendre et sans complaisance  : hommage à 
l’aïeul effacé, hommage à la famille... Et tentative 
de comprendre, à une époque où l’antisémitisme 
ressurgit de façon terrifiante, ce que signifie « 
être juif  » : une identité bien sûr, une transmis-
sion - une liberté, surtout.
 9782246818243   
   Parution le 13/02/19

ENTRE ICI JEAN MOULIN
AUDE TERRAY
GrASSeT 17,00 €

HISTOIRE

Tout le monde a entendu 
évoquer la «  panthéonisa-
tion  » de Jean Moulin, en 
décembre 1964. Avec le su-
blime discours de Malraux, 
avec de Gaulle en majesté, 
avec ce  Chant des partisans  
qui glaça le sang de ceux qui 
eurent le privilège de l’écou-
ter ce jour-là.. Cette cérémo-

nie fut ainsi, à elle seule, un véritable «  lieu de 
mémoire  » qu’Aude Terray a choisi d’explorer. 
Elle raconte donc, en détails, les deux jours qui 
ont entouré ce moment symbolique de la Cin-
quième République naissante.
 9782246819042   
   Parution le 06/02/19

TRAJAN
CHRISTOPHE BURGEON
PerrIN 22,00 €

HISTOIRE

Deuxième empereur de la 
dynastie des Antonins, Tra-
jan fut maintes fois qualifié 
d’optimus princeps tant par 
le Sénat que par le peuple de 
Rome. Mais ce fils de soldat, 
né en 53 et qui régna de 98 à 
117, fut-il vraiment pour au-
tant le « meilleur empereur » 
que les Romains aient connu 

? Il fallait à cet empereur d’exception, divinisé par 
le Sénat et dont les cendres sont inhumées sous 
la colonne trajane, un historien de la qualité de 
Christophe Burgeon pour en restituer la pleine 
dimension.
 9782262076597   
   Parution le 31/01/19

JOURNAL SECRET
CURZIO MALAPARTE
TABLE RONDE 23,70 €

HISTOIRE

C’est un document inédit 
de Curzio Malaparte que 
publiera La table ronde : le 
Journal secret, d’après un 
texte établi et traduit par 
Stéphanie Laporte. Rédigé 
entre 1941 et 1944, l’auteur 
était alors accrédité comme 
correspondant de guerre. 
Il travaillait auprès des 

troupes allemandes pour le Corriere della Sera, 
sur les fronts de l’est et du nord de l’Europe.
 9782710388883   
   Parution le 07/02/19

IL ETAIT UNE FOIS ISRAEL
SERGE MOATI
FAYArD 19,00 €

HISTOIRE

Dans cette histoire d ‘ Israël, 
conçue comme un récit de 
vie, Serge Moati donne à 
chacun le pouvoir d ‘ enfin 
comprendre et sentir ce 
pays, ses espérances et, hé-
las, ses éternels conflits. Une 
perspective unique sur l ‘ ac-
tualité autant qu ‘ un hymne 
pour la paix.

 9782213709963   
   Parution le 23/01/19

L’ASSASSINAT DE CLEMENCEAU
JEAN YVES LE NAOUR
PerrIN 17,00 €

HISTOIRE

Jean-Yves Le Naour, fort 
de sa connaissance de la 
période, dont il est l’un 
des meilleurs spécialistes, 
enquête avec son talent 
coutumier pour raconter les 
ressorts de cet assassinat 
manqué dont Clemenceau 
portera les stigmates jusqu’à 
la fin de ses jours. Un récit 

qui se lit comme un roman policier.
 9782262076887   
   Parution le 07/02/19
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BRUXELLES OMNIBUS
PATRICK WEBER
MICHeL LAFON 19,95 €

HISTOIRE

Comme dans Métronome, 
le best-seller de Lorànt 
Deutsch, Patrick Weber 
nous fait découvrir tous ces 
trésors à travers les arrêts 
des métros, bus et trams de 
Bruxelles. 

 9782749934464   
   Parution le 07/02/19

L’EXIL ETERNEL
ANGELA ROHR
ARENES 24,80 €

HISTOIRE

Angela Rohr est une femme 
médecin issue de l’aristocra-
tie autrichienne. Au début du 
XX e siècle, elle parcourt l’Eu-
rope, fréquente les milieux 
littéraire, scientifique et poli-
tique. Mariée à un commu-
niste autrichien, elle suit son 
mari en URSS pour participer 
à la construction de la société 

nouvelle. Ils sont arrêtés en 1941 . Lui disparaît, 
elle est condamnée à cinq ans de goulag . À l’issue 
de sa peine, appartenant à une ethnie « punie », 
elle a été condamnée à la relégation définitive : 
l’«exil éternel ». Elle trouve un travail comme mé-
decin « libre » à l’intérieur de ce camp. C’est seule-
ment à la mort de Staline qu’elle pourra rentrer à 
Moscou, seize ans après son internement.
 9782711200160   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Exhumé après trente années 
d’oubli par une petite maison 
d’édition autrichienne, le récit 
d’Angela Rohr se distingue des 
autres témoignages sur le gou-

lag. Elle n’explique pas, elle 
décrit, comme un reporter .

L’ANNEE 15 - JOURNAL DE GUERRE
GIANNI STUPARICH
VerDIer 19,00 €

HISTOIRE

En 1930, Stuparich reprend 
son journal de guerre et 
décide, tout en en respec-
tant scrupuleusement le 
style, d’en faire un livre qui 
« ne peut ni ne veut être un 
document historique, mais 
simplement un témoignage 
psychologique et person-
nel de ses premiers mois de 

guerre ». Deux mois de tranchées, racontés « jour 
par jour, et même heure par heure, par un simple 
soldat ». 
 9782378560089   
   Parution le 07/02/19

LE FIL DE NOS VIES BRISEES
CECILE HENNION
ANNe CArrIere 22,00 €

HISTOIRE

C’était le lieu de vie de mil-
liers de familles. Une ville 
détruite, cassée, réduite à 
l’inexistence,  sauf à la cher-
cher dans la mémoire des vi-
vants. Ce sont leurs voix que 
ce livre recueille, leurs sou-
venirs de ce monde disparu, 
de ses traditions perdues. 
Les récits d’enfance, des pro-

jets d’adolescents, du quotidien s’égrènent dans 
les ruelles du vieil Alep, se répondent parfois, 
sans jamais être à l’unisson. Cet effet kaléidos-
cope s’amplifie au moment d’évoquer la révo-
lution, la guerre et la survie - selon les moyens 
propres à chacun.
 9782843378799   
   Parution le 15/02/19

COMPRENDRE LA BIODIVERSITE 
- VRAIS PROBLEMES ET IDEES 
FAUSSES
ALAIN PAVE
SeUIL 21,00 €

La biodiversité est au-
jourd’hui l’un des maîtres-
mots de tout discours 
environnemental. Après 
une trentaine d’années de 
diffusion du terme, un exa-
men attentif fait pourtant 
apparaître que son succès 
médiatique s’est accompa-
gné d’un affaiblissement de 

sa validité scientifique. Alain Pavé, dont la com-
pétence scientifique dans le domaine est incon-
testée, propose une analyse critique novatrice 
et bienvenue, riche d’exemples concrets souvent 
surprenants, de l’escargot de Quimper à l’ours 
pas toujours blanc.
 9782021341508   
   Parution le 14/02/19

LES NOUVEAUX MAITRES DU 
CLIMAT
LARAMEE DE TANNENBERG
BUCHeT CHASTeL 12,00 €

Depuis plus d’un quart de 
siècle, diplomates et ex-
perts de près de 200 pays 
réfléchissent aux moyens 
de ralentir le réchauffement 
climatique. Mais, devant la 
lenteur des avancées et la 
croissance des émissions de 
gaz à effet de serre, de nou-
veaux acteurs interviennent 

aujourd’hui et modifient les rapports de force. 
Ces nouveaux acteurs - non étatiques - se mobi-
lisent aussi bien pour des raisons d’ordre éthique 
que par intérêt bien compris. Ils disposent d’un 
formidable potentiel pour infléchir les politiques 
internationales, et leurs initiatives commencent 
à donner des résultats concrets.
 9782283032022   
   Parution le 21/02/19

LES MOTS DU LIVRE
LAUCOU/DUSSERT
TABLE RONDE 24,00 €

Un glossaire qui reprend 
tous les mots autour du livre 
comme objet, proposé par 
un typographe et un écri-
vain.

 9782710383710   
   Parution le 21/02/19

LA SOLITUDE CARAVAGE
YANNICK HAENEL
FAYArD 18,00 €

Une étude de la vie de l’ar-
tiste et de la représentation 
des figures féminines dans 
son oeuvre.

 9782213706306   
   Parution le 20/02/19
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THE EAGLES - LIFE IN THE FAST 
LANE
ALEXIS HACHE
MOT eT Le reSTe 20,00 €

Une histoire de Glenn Frey, 
Don Henley, Bernie Leadon 
et Randy Meisner, membres 
du groupe Eagles, et de leur 
succès.
 9782360548927   
   

Parution le 21/02/19

COMMENT J’AI ARRETE DE 
MANGER LES ANIMAUX
HUGO CLEMENT
SEUIL 14,90 €

Le premier livre du journa-
liste Hugo Clément. Un ma-
nifeste et un guide pratique 
destiné à tous, aux végéta-
riens qui veulent convaincre, 
mais aussi aux carnivores qui 
se posent des questions.
 9782021417593   
   

Parution le 21/02/19

CYBERMINIMALISME
KARINE MAUVILLY
SeUIL 18,00 €

La vie numérisée qui s’impose 
de plus en plus à nous porte 
gravement atteinte à l’envi-
ronnement ; des multinatio-
nales high-tech pratiquent le 
vol de données et la captation 
d’attention ; nos capacités 
naturelles d’orientation, de 
mémoire ou d’empathie sont 
affectées. Face à ce projet de 

société digitale peu humaniste, le cyberminima-
lisme propose une reconquête de notre pouvoir de 
décision en tant qu’humains et citoyens face aux 
machines. Au travail, en famille, entre amis, pour 
nos loisirs ou dans le choix de nos équipements, 
l’auteure préconise un mode de vie moins numérisé. 
Le cyberminimalisme n’est pas la cyberabstinence, 
c’est une reprise de contrôle, tantôt par l’évitement 
numérique, tantôt par la maîtrise informatique. 
 9782021402612   
   Parution le 07/02/19

ON N’EST PAS DES BETES !
ASSOCIATION L214
rOBerT LAFFONT 20,00 €

Le tout premier livre de 
L214, l’association qui dé-
nonce depuis des années la 
souffrance animale dans des 
vidéos retentissantes.

 9782221218884   
   Parution le 07/02/19

UN CHIEN EN OR
DEAN KOONTZ
MILADY 12,90 €
Lorsque Dean Koontz et sa femme adoptent 
Trixie, un golden retriever de trois ans, c’est 
comme s’ils accueillaient dans leur foyer l’enfant 
qu’ils n’ont jamais eu. Ce chien, formé pour l’as-
sistance des personnes handicapées, a reçu un 
entraînement exceptionnel qui en fait un com-
pagnon hors normes. Son intelligence, son tem-
pérament joyeux et sa faculté à vivre pleinement 
le moment présent vont illuminer la vie de ses 
maîtres pendant près de douze ans. Des années 
merveilleuses dont Dean Koontz se souvient 
avec émotion.
 9782811224950   
   Parution le 20/02/19

L’ELECTRON QUI TRAVERSAIT LES 
MURAILLES
JULIEN BOBROFF
FLAMMArION 17,00 €

Inaccessible, la physique 
quantique? Entrez dans le 
grand mécano de Julien 
Bobroff et bientôt supracon-
ductivité, effet tunnel, IRM, 
spin et autre laser n’auront 
plus de secret pour vous! En 
une dizaine d’expériences, 
parmi les plus sidérantes de 
la physique moderne, décou-

vrez de drôles de laboratoires, de folles inven-
tions et surtout des physiciens aussi géniaux que 
bricolo...
 9782081447141   
   Parution le 13/02/19

L’ILE OU LES HOMMES IMPLORENT 
- CHRONIQUE D UN DESASTRE 
AMORCE
JIL SILBERSTEIN
NOIR BLANC 24,00 €

En 2012, La Terre est l’oreille 
de l’ours s’offrait comme une 
célébration du Vivant où 
notations en forêt, spécula-
tions et remémorations se 
conjuguaient avec une mo-
saïque de lectures brassant 
sciences naturelles, envi-
ronnement, éthologie, psy-
chologie, poésie, spiritualité 

et anthropologie. Cinq ans plus tard, L’île où les 
hommes implorent s’attache, le temps de quatre 
saisons, à inventorier les éléments constitutifs 
d’une rapide dégradation des conditions de vie 
sur la planète Terre. D’où son sous-titre : « Chro-
nique d’un désastre amorcé ».
 9782882505446   
   Parution le 14/02/19
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TOUS A LA DANSE !
ANNE CLAIRE LEVEQUE
BeLIN 5,90 €

6 ANS ET +

Mission danse pour les filles 
et les garçons ! Nina et Lucie 
adorent la danse. Les deux 
amies sont bien décidées à 
prouver aux garçons que ce 
n’est pas un sport «spécial 
fille» !
 9782410009484   
   

Parution le 06/02/19

PRET A AIDER LE HEROS ? T.4 
L’EPOPEE FANTASTIQUE
ANDREW JUDGE
MILAN 8,90 €

6 ANS ET +

Vous rêvez de participer à 
une quête magique, pleine 
de dangers ? Cette histoire 
est faite pour vous ! En pliant 
le livre, en le découpant et 
en le complétant, vous allez 
aider Fay à aller au bout de 
son aventure fantastique !
 9782745983978   
   

Parution le 06/02/19

HUGO AIME JO
SOPHIE DIEUAIDE
DIDIer JeUNeSSe 12,00 €

6 ANS ET +

Pour Hugo, c’est simple : les 
filles, c’est nul. Il ne se prive 
d’ailleurs pas de le crier sur 
tous les toits. Mais lorsque 
Joséphine fait une entrée 
remarquée au collège, le 
voilà tout chamboulé. Aidé 
de Clarisse, grande soeur et 
love coach hors pair, Hugo 
va vite s’apercevoir que l’im-

prévisible lui est tombé dessus : il est amoureux ! 
Et comme dirait son copain Samuel : «Mon pote, 
c’est le début des embrouilles...»
 9782278091744   
   Parution le 06/02/19

LES APPRENTIS DE LA GALAXIE T.2 
LES REBELLES DE LA GALAXIE
DAVID LISS
MILAN 17,90 €

LES HÉROS

Zek a du mal à revivre sur 
Terre après ses folles aven-
tures interspatiales... Mais 
on lui offre une seconde 
chance de s’embarquer pour 
sauver sa planète... Cool ! Ou 
bien pas cool du tout ?... Faut 
voir...
 9782745978332   
   

Parution le 30/01/19

L’ACADEMIE T.1
AMELIA DRAKE
POCKeT JeUNeSSe 16,90 €

LES HÉROS

Elle s’appelle Twelve Elle est 
la douzième orpheline à avoir 
été recueillie par l’Institut 
Moser lors de l’Année Noire 
û année record des aban-
dons. Twelve rêve d’entrer 
dans l’une des Académies 
officielles que compte la ville 
de Danubia, parmi celles des 
Musiciens, des Alchimistes, 

des Scribes... Mais à la suite d’un étrange examen 
d’admission, elle découvre qu’elle est destinée à 
intégrer une Académie secrète, parallèle : celle 
des Voleurs. 
 9782266270670   
   Parution le 21/02/19

CHARLIE SE CHANGE EN POULET T.1
SAM COPELAND
R JEUNESSE 14,00 €

LES HÉROS

Charlie a beau essayer de 
voir les choses du bon côté, 
il a 4 raisons d’être anxieux 
: - son grand frère (qui est à 
l’hôpital), - ses parents (eux 
aussi très angoissés), - la 
brute de l’école qui adore 
s’en prendre à lui, - le fait 
qu’il ait commencé à se 
transformer en animal ! 

Même si tous les enfants rêvent de posséder 
un superpouvoir, Charlie n’a aucune envie de se 
métamorphoser en poulet pendant le spectacle 
de fin d’année. Avec l’aide de ses trois meilleurs 
amis, il va devoir trouver un moyen de contrôler 
ce pouvoir complètement dingue !
 9782221219508   
   Parution le 07/02/19

UN MACARON POUR DEUX
SUZANNE NELSON
BAYArD JeUNeSSe 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La vie de Lise est un enfer. 
Elle vient d’emménager chez 
son père, sa belle-mère et 
son horrible demi-soeur. Et 
elle s’apprête à passer la soi-
rée de Saint Valentin dégui-
sée en princesse grenouille. 
.. Pour échapper à ce cau-
chemar, elle se réfugie dans 
une pâtisserie où l’unique 

place libre se trouve en face d’un beau garçon. Ils 
partagent un macaron et le coeur de Lise chavire. 
Mais son père arrive et le charme est rompu.
 9782747086370   
   Parution le 06/02/19

POP CAKE A LA FOLIE
SUZANNE NELSON
BAYArD JeUNeSSe 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Ali est la reine des popcakes, 
ces petits gâteaux en forme 
de sucette. Mais son père, 
propriétaire d’une pâtisse-
rie, refuse qu’elle y vende 
ses créations. Quand une 
chaîne de cafés s’installe en 
face de la boutique familiale, 
les clients se font rares, et 
Ali est sûre que ses délicieux 

popcakes pourraient tout changer. Alors qu’elle 
tente de convaincre son père, elle est chambou-
lée par l’arrivée d’un nouvel élève au collège.
 9782747086424   
   Parution le 06/02/19

DRAGON PARK T.2 LA BOITE DE 
PANDORE
THOMAS VERDOIS
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Sur une île au beau milieu 
de la mer du nord vivent 
des créatures légendaires 
qui attirent des visiteurs du 
monde entier. Bienvenue à 
Dragon Park !

 9782747094917   
   Parution le 06/03/19
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ABERRATIONS T.1 LE REVEIL DES MONSTRES
JOSEPH DELANEY
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Le Shole, un monstrueux brouillard, a englouti une partie de 
l’Angleterre et continue son expansion vers le nord. Ceux qui 
s’y trouvent piégés meurent ou sont transformés en créatures 
immondes nommées les aberrations... Le comté de Lancaster, 
jusque-là préservé, tente de résister au Shole. Des guildes 
ont été mises en place : les manciens étudient le phénomène, 
les courriers assurent les communications entre territoires 
épargnés, les mouches de porte sont envoyés dans le Shole 
grâce à des portails magiques. Seuls les Fey, des humains aux 
capacités magiques, peuvent être mouches de porte, car ils ne 
risquent pas de se transformer en traversant le Shole. Colin 
Benson, surnommé Crafty, est un Fey de 13 ans. Il vit seul dans 
sa cave depuis que sa mère a été dévorée par le Shole. Depuis, 
le garçon entend leurs chuchotements et n’a pour seul visiteur 
que la Reine du marécage, une guerrière d’une tribu ances-
trale, ramenée à la vie par le Shole. 

 9782747097956   
   Parution le 20/02/19

HEARTWOOD HOTEL T.2
KALLIE GEORGE
CASTerMAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La saison hivernale est lan-
cée à l’Hôtel Heartwood. Le 
travail ne manque pas pour 
Mona la souris. De nouveaux 
clients viennent hiberner au 
coeur de la forêt, dont une 
abominable duchesse lapine, 
extrêmement désagréable 
avec Mona. Mais la bonne 
humeur de la jeune souris re-

prend vite le dessus : elle prépare avec entrain la 
Saint Edredon quand un coup de théâtre menace 
la saison du délicieux établissement...
 9782203163751   
   Parution le 13/02/19

AMELIA FANG T.2 ET LES LICORNES
LAURA ELLEN ANDERSON
CASTerMAN 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Contrairement à ce que 
Amélia Fang a appris à 
l’école, les fées ne volent 
pas les crocs des vampires, 
et les licornes ne tirent pas 
des arcs-en-ciel tueurs avec 
leur derrière. Enfin rassurée, 
la jeune vampirette (et ses 
amis Florence et Grimaldi), 
se lance dans un dangereux 

périple au royaume de Lumière, direction Pail-
letteville. Son but ? Retrouver Beausoleil, une 
fée disparue il y a des années et qui n’est autre 
que la maman de Tangine, le prince-pourri-gâté...
 9782203178939   
   Parution le 06/02/19

MARIE-ANTOINETTE ET SES 
SOEURS T.1 PRINTEMPS A VIENNE
ANNE MARIE DESPLAT-DUC
CASTOr POCHe 8,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Les aventures d’Antonia, 
fille de Marie-Thérèse de 
Habsbourg. Antoina est 
une petite fille espiègle qui 
se moque des usages de la 
Cour. Mais le mariage de son 
frère aîné Joseph annonce 
de nombreux bals et récep-
tions en perspective...

 9782081451124   
   Parution le 13/02/19

LE MURMURE DES SORCIERES
LISE CHARLES
EDL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

On a beaucoup écrit sur 
les sorcières. Mais ce qu’on 
trouve dans les livres n’est 
qu’un tissu de mensonges. 
Lorsque la petite Kaï, 
contrainte de quitter son île 
natale, s’installe à Paris avec 
le reste de son peuple, elle 
est loin de se douter qu’elle 
va échanger sa vie avec celle 

d’une jeune humaine nommée Marie-Astrid...
 9782211239509   
   Parution le 30/01/19

DEVI, BANDIT AUX YEUX DE FILLE
CHRISTEL MOUCHARD
FLAMMArION 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Phoolan Devî. Devî est une 
jeune fille révoltée. Dans 
une Inde où règne le pouvoir 
des castes dirigeantes, elle 
n’accepte pas d’être maltrai-
tée et de voir sa famille hu-
miliée par les riches. Un jour, 
son chemin croise celui de 
Vikram, le chef des bandits : 
elle s’engage alors aux côtés 

des rebelles et prend les armes pour se battre 
au nom du peuple opprimé. Saura-t-elle défier le 
destin ?
 9782081449497   
   Parution le 20/02/19

UN ETE A SOMMERBY
MATHILDE RAY
FLeUrUS 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est l’histoire d’un été dans 
la vie d’une fratrie de trois 
enfants, Martha (13 ans) et 
ses deux frères, Mikkel (7 
ans) et Matts (4 ans). Leur 
quotidien bascule lorsque 
leur père apprend que leur 
mère a eu un grave accident 
à New York, en voyage d’af-
faires. Il doit prendre le pre-

mier vol pour la rejoindreà laissant une amie em-
mener les trois enfants à la campagne chez leur 
grand-mère avec qui les parents ont coupé tout 
contact depuis longtemps, et que les enfants ne 
connaissent pas.
 9782215167563   
   Parution le 08/02/19

L’IMPOSSIBLE MADAME BEBE
AGNES DESARTHE
GALLIMArD JeUNe 9,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Quand la turbulente Nana 
entre en CP, sa grande 
soeur, la très sage Lucile, 
la prévient : la surveillante 
madame Bébé terrifie toute 
l’école. Mais la petite fille n’a 
peur de rien.
 9782075119252   
   

Parution le 14/02/19
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LES ENFANTS DE CASTLE ROCK
NATASHA FARRANT
GALLIMArD JeUNe 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans un pensionnat isolé au 
coeur de l’Ecosse, les élèves 
attendent le Grand chal-
lenge d’orientation durant 
lequel ils seront laissés libres 
quelques jours. Alice et ses 
deux amis Jesse et Fergus 
espèrent en profiter pour 
découvrir un obscur château 
caché sur une île.

 9782075120050   
   Parution le 07/02/19

L’ODEUR DU JOUR
DANIELLE MARTINIGOL
HACHETTE ROMANS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Je m’appelle Lili et je suis une 
flaireuse. Au réveil, je sens 
l’odeur du jour. Celle qui 
me dit si je vais passer une 
bonne ou une mauvaise jour-
née. Ce matin, une puanteur 
de cauchemar m’assaille. 
Quelque chose d’horrible 
s’est produit, c’est sûr. Je 
ne tarde pas à comprendre 

quoi: ma prof préférée a été tuée. Et là, surprise  : 
Angie, le «  démon  » du lycée, prend ma défense 
quand je fonds en larmes. Elle me dit combien 
elle aimait notre prof elle aussi. Qu’elle non plus 
n’accepte pas les explications qu’on nous donne. 
Que toute cette affaire est louche. Alors on va 
mener notre enquête.
 9782016270332   
   Parution le 20/02/19

JAMIE DRAKE : L’EQUATION 
COSMIQUE
CHRISTOPHER EDGE
HATIer JeUNeSSe 11,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans la famille Drake, il y 
a Jamie et sa s£ur Charlie, 
et leurs parents qui se dis-
putent de plus en plus sou-
vent. À l’école, tout le monde 
connaît Dan Drake  : il est 
apparu à la télé à maintes 
reprises pour parler de sa 
toute dernière mission dans 
l’espace. Maintenant il gra-

vite à bord de l’ISS, la Station Spatiale Internatio-
nale, car pour la première fois, l’espèce humaine 
lance une expédition vers les étoiles en quête de 
signes de vie extraterrestre.
 9782401051737   
   Parution le 20/02/19

LES VILS VEINARDS T.2 
DESHONNEUR CHEZ LES VOLEURS
PAUL DURHAM
MILAN 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Ce n’est pas facile d’être la 
fille d’un hors-la-loi trop 
célèbre... Surtout quand les 
méchants s’entretuent et 
quand Rye doit rallier une 
bande de brigands pour 
combattre un ennemi par-
ticulièrement féroce... Tel 
père, telle fille ?

 9782745984777   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Des malfrats à la Robin des 
Bois, une atmosphère proche de 
«Zelda», dans un univers sombre 
qui rappelle «L’Épouvanteur».

SUPER-VICTIME DE L’INJUSTICE 
MONDIALE
CLAIRE CLEMENT
MILAN 8,90 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est bien connu, les parents 
ne servent qu’à punir. Alors 
que, quand les enfants font 
des bêtises, ils ne le font pas 
exprès ! C’est bien là la plus 
grande injustice au monde. 
Et Alban, l’injustice, il dé-
teste ça.

 9782745995162   
   Parution le 06/02/19

CHARLIE FISHER ET LE GANG DES 
WHIZ
COLIN MELOY
POCKeT JeUNeSSe 17,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un matin d’avril, le jeune 
Charlie Fisher est témoin 
d’une scène insolite au coeur 
de Marseille. Sous ses yeux 
s’opère un spectaculaire vol 
orchestré par... des enfants! 
Par un prodigieux tour de 
passe-passe, l’un d’entre eux 
parvient même à lui dérober 
son stylo. Époustouflé, le 

garçon est prêt à tout pour intégrer le gang se-
cret des Whiz, un clan international d’astucieux 
pickpockets entraînés par la mystérieuse école 
des Sept Clochettes...
 9782266289658   
   Parution le 07/02/19

L’AVIS De

« Une touche de Dickens, une 
pincée de J.K. Rowling et l’esprit 
de Robin des Bois. »

Publishers Weekly

LA GUERRE DES 6E A - 
ALLERGIQUES AUX 6E B
SARA CANO
rAGeOT 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un concours est organisé 
dans le collège d’Albert et 
Inès pour sélectionner la 
classe qui participera à la 
Gametron Week, un festival 
de jeux vidéo mondial dont 
les invités sont le célèbre 
créateur de jeux vidéo japo-
nais Kokoro Kakari et le 
chanteur Johnny Ahumada. 

Les 6es  A affrontent les 6es  B dans une série 
d’épreuves. Pas de quartier, tous les coups bas 
sont permis pour gagner !
 9782700259353   
   Parution le 13/02/19
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LES VRAIS FILLES ET LES VRAIES 
GARCONS
AUDREN
THIERRY MAGNIER 7,40 €

DÉJÀ LECTEUR

Aretha n’en croit pas ses yeux : dans sa nouvelle 
classe, les garçons et les filles sont en guerre. 
Aretha décide d’organiser des jeux en commun 
afin de mélanger les deux groupes. Parviendra-
t-elle à détruire les préjugés et les aprioris bien 
ancrés dans leurs esprits ?
 9791035202279   
   Parution le 13/02/19

LE POING LEVE
SIMON STRANGER
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Dans un H&M,  Emilie repère 
un garçon en train de coller 
clandestinement des auto-
collants sur les étiquettes 
des vêtements : Prenez du 
plaisir à porter ce tee-shirt. 
Les esclaves qui l’ont cousu 
n’en ont pas eu. Intriguée, 
elle l’aborde. Il s’appelle 
Antonio et appartient au 

groupe les « Sauveurs du monde ». Un jour, un 
drame survient dans l’usine de Reena : l’alarme 
incendie se déclenche provoquant un mouve-
ment de panique, au cours duquel la jeune Ban-
gladaise perd la vie. Pour venger cette tragédie, 
Emilie et son groupe montent une action coup de 
poing contre le géant du textile suédois... 
 9782747057912   
   Parution le 06/02/19

TU N’AURAIS JAMAIS DU ME DIRE...
EMILY TRUNKO
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Journal intime. Suite de «Je 
voulais juste te dire...»
 9782747083126   
   

Parution le 20/02/19

LES AVENTURES DE LEWIS 
BARNAVELT T.2
JOHN BELLAIRS
CASTeLMOre 10,90 €

ADOS

Lewis vit chez son oncle 
Jonathan, un formidable 
magicien, et chaque jour 
dans son étrange manoir 
est une source d’émerveille-
ment. Mais un jour, il fait une 
découverte plus stupéfiante 
encore : une mystérieuse mé-
daille, qui lorsqu’il la porte le 
fait se sentir plus fort et plus 

courageux.     Grâce à elle, il ose même affronter 
les brutes de l’école ! Jusqu’au moment où l’amu-
lette le fait aller trop loin, comme si elle avait ses 
propres desseins... Pour couronner le tout, elle 
provoque l’apparition d’une sombre créature, qui 
menace Lewis et tous les gens qu’il aime ! 
9782362316548   
   Parution le 06/02/19

L’AVIS De

«La façon dont Lewis affronte la 
magie noire comme les difficul-
tés du monde réel est extrême-
ment juste.»

Robin Hobb

BEETHOVEN ET LA FILLE AUX 
CHEVEUX BLEUS
MATTHIEU MANTANUS
eDL 16,00 €

ADOS

Mark Rochester, le chanteur 
de Red Heaven, enregistre 
son nouvel album dans une 
ferme de la campagne tos-
cane, avec une nouvelle bas-
siste dans le groupe : Anna. 
Bientôt, il apprend que la 
jeune femme est dans le 
même temps contrebassiste 
dans un orchestre classique 

et, durant les temps morts de l’enregistrement, 
elle lui raconte la grande et la petite histoire de 
cette musique jugée plus noble que le rock, telle 
une Shéhérazade moderne. Mark comprend 
alors que la musique forme un tout, une continui-
té, mais surtout il tombe amoureux d’Anna, des 
sentiments qui sont ? peut-être ? réciproques.
 9782211235150   
   Parution le 13/02/19

LES INOUBLIABLES
FANNY CHARTRES
EDL 14,50 €

ADOS

On les appelle les EANA : les 
élèves allophones nouvel-
lement arrivés. Ils viennent 
d’un peu partout.  De Bul-
garie, de Turquie, de Corée, 
d’Angleterre ou, comme 
Luca, de Roumanie. Ils sont 
là pour un temps ou pour 
longtemps. Ils viennent avec 
leurs histoires, simples ou 

heurtées. C’est pour toutes ces raisons qu’ils 
sont venus en France, à Paris, dans la Ville lu-
mière. Mais la lumière a aussi ses ombres.
 9782211239363   
   Parution le 30/01/19

DIX BATTEMENTS DE COEUR
N.M. ZIMMERMANN
eDL 17,00 €

ADOS

D’aussi loin que les souve-
nirs d’Isabella remontent, 
Andrew a été là. Andrew, 
héritier de la famille Chapel, 
lui appartient puisqu’elle 
est l’héritière de la famille 
White. C’est ainsi que les 
choses se passent dans son 
minuscule univers, limité à 
ce qui se trouve entre les 

quatre murs de l’appartement de Ludgate Hill, 
dans les Londres de 1939. Mais le monde exté-
rieur finit toujours par pénétrer chez vous. Dans 
le pire des cas, il engloutit votre maison dans un 
nuage de bombes incendiaires, d’obus, et de hur-
lements de sirènes.
 9782211239981   
   Parution le 13/02/19

LE THEOREME DES LABYRINTHES
TOM POLLOCK
GALLIMArD JeUNe 19,00 €

ADOS

Une grande aventure d’es-
pionnage à la suite de Peter, 
un garçon très anxieux pas-
sionné de mathématiques.
 9782075120104   
   

Parution le 14/02/19
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ROIS DE CENDRES
KAYLA ANCRUM
MILAN 16,90 €

ADOS

Entre Jack et Auguste, c’est à 
la vie à la mort. Alors, quand 
Jack s’enfonce dans la folie, 
Auguste ne cherche pas à 
l’en sortir : il s’y enfonce 
avec lui. Un roman coup de 
poing, qui évoque sans dé-
tour les dangers des amitiés 
toxiques.

 9782745997562   
   Parution le 20/02/19

STRONG GIRLS FOREVER T.1 
COMMENT NE PAS DEVENIR CINGLEE
LUDIVINE MARTIN
NATHAN 17,95 €

ADOS

Dans le Club des Vieilles filles 
(comprendre : filles indépen-
dantes et fières de l’être !), 
elles ont 17 ans et elles sont 
troisà Lottie, belle brune 
qui collectionne les garçons 
autant qu’elle les fait fuir par 
son intelligence. Amber, la 
pétulante rousse qui com-
plexe de sa taille de girafeà et 

Evie. Evie a des crises d’angoisse qui l’obligent à se 
laver les mains 60 fois par jour et qui lui ont gâché 
la vie pendant des années. Aujourd’hui, elle ne 
rêve que d’une chose : devenir enfin « normale »! 
Lycée, fêtes, copines... et un premier petit copain 
normal, est-ce trop demandé ?
 9782092577516   
   Parution le 07/02/19

MEME PAS EN REVE
VIVIEN BESSIERES
rOUerGUe 12,80 €

ADOS

Pour Timéo, l’internat res-
semble étrangement à un 
stage de survie en milieu 
hostile. Le lycée : une jungle 
sauvage. Les lycéens : des 
suppôts de Satan. Mais 
c’était sans compter Louis. 
Louis le ténébreux, Louis le 
mystérieux. Beau gosse non-
chalant au style déclaratif, il 

est l’inverse de Timéo et à ses côtés tout va val-
ser ! 
 9782812617546   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Pour son premier roman, Vi-
vien Bessières convoque avec 
humour et justesse l’univers 
impitoyable du lycée. Il livre un 
récit adolescent intelligent sur 

les paradis artificiels, le harcè-
lement, les premiers émois 
et surtout l’amitié, totale, 
forte. En somme : qui boule-

verse.

TELEVIZOR
STEPHANE GISBERT
SArBACANe 10,90 €

ADOS

Mathieu Martin est le souffre-
douleur de sa classe. Heureu-
sement, il a des amis : le gros 
Angelo au méga QI ; Peter, 
capable d’escalader n’importe 
quoi ; et Nat, championne de 
karaté ! Un jour, un immense 
supermarché pousse comme 
un champignon dans le ter-
rain vague voisin. Un véritable 

monument, rose fluo, qui semble sorti de terre! 
Dès l’ouverture, on annonce des promotions 
incroyables pour les chanceux qui recevront le 
fameux « Jeton d Argent » permettant de remplir 
son caddie... gratuitement ! Mais bientôt, le journal 
signale de nombreuses disparitions inexpliquées. 
C’est d’ abord Maillot Jaune, le fou de vélo, puis 
Mademoiselle Pim, la mercière...
 9782377311965   
   Parution le 06/02/19

LES AVENTURES ETONNANTES 
DU MERVEILLEUX MINUSCULE 
BENJAMIN BERLIN
JULIEN DUFRESNE LAMY
ACTES SUD 14,50 €

ADOS

Depuis qu’il est tout petit, 
Benjamin Berlin a un don : 
il est télépathe. Un pouvoir 
de sorcier qui est aussi un 
secret lourd à porter. Le 
déménagement au Japon de 
sa famille le plonge dans un 
monde nouveau, indéchif-
frable. Il va y faire la ren-
contre de deux Japonais de 

son âge, Junji et Kurumi, possédant comme lui un 
pouvoir magique. Ils seraient ainsi plusieurs dans 
le monde - les « Enfants merveilleux » - repérés 
et suivis par une société secrète, qui nourrit pour 
eux de grands projets. 
 9782330111342   
   Parution le 13/02/19

CELLE QUI MARCHE LA NUIT
DELPHINE BERTHOLON
ALBIN MICHeL 12,90 €

ADOS

Malo, 15 ans, déménage, et 
doit quitter à regret son quo-
tidien parisien. Aussitôt ins-
tallé dans le sud de la France, 
il est gagné par l’angoisse. La 
Maison des Pins, isolée au 
milieu des bois, semble tout 
métamorphoser. Les parents 
de Malo sont absorbés par 
les travaux de rénovation, 

Jeanne, sa petite soeur, se réveille en hurlant, 
parle aux murs et s’est liée d’amitié avec une 
jeune filleà qu’elle est la seule à voir. Lorsque 
Malo découvre une vieille cassette audio, ves-
tige d’un passé qui exige de refaire surface, l’ado-
lescent décide de percer, coûte que coûte, le ter-
rible secret qui hante la demeure.
 9782226439352   
   Parution le 30/01/19

ALEX VERUS T.4 L’ELU
BENEDICT JACKA
ANNe CArrIere 20,00 €

ADOS

Alex était autrefois l’appren-
ti du sinistre Richard Drakh, 
un mage de l’Ombre. Sous 
prétexte d’obéir aux ordres 
de son maître, il a commis 
des actes dont le souvenir 
le hante. Alors que court la 
rumeur du retour de Drakh, 
Alex va devoir faire face aux 
erreurs de cette époque, en 

affrontant un jeune initié assoiffé de vengeance. 
S’il s’est largement amendé depuis ces années 
noires, Alex redoute le jugement de ses amis, et 
particulièrement de Luna, son apprentie, sur les 
heures sombres de son passé.
 9782843379338   
   Parution le 08/02/19

LES SEPT ETOILES DU NORD
ABI ELPHINSTONE
GALLIMArD JeUNe 15,00 €

ADOS

Dans un pays enneigé, la 
jeune Eska s’allie avec Flint, 
un inventeur, pour retrouver 
une chanson oubliée afin de 
contrer la malédiction jetée 
par la Reine des Glaces.
 9782075120005   
   

Parution le 31/01/19
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L’ILE DES DISPARUS T.2
CAMILLA STEN
MICHeL LAFON 16,95 €

ADOS

Le printemps est arrivé mais 
l’archipel de Stockholm est 
envahi par un mystérieux 
brouillard, si épais qu’il égare 
les navigateurs et perturbe 
les signaux GPS. Se fiant aux 
légendes ancestrales, Tuva 
comprend que cette brume 
est un ennemi maléfique, 
venue tirer vengeance des 

humains. Dernière représentante du peuple des 
océans, elle sait être la seule à pouvoir empêcher 
le chaos. 
9782749932620   
   Parution le 14/02/19

L’ARCHIPEL T.3 ALTITUDE
BERTRAND PUARD
CASTerMAN 16,00 €

ADOS

Alors que les principaux 
chefs d’État du monde sont 
réunis pour un G10 sous la 
houlette du Président fran-
çais, en présence de Sacha 
prisonnier, un mystérieux 
groupe CTRL/ALT/DEL de 
trois lanceurs d’alerte invi-
sibles diffuse des vidéos les 
mettant en cause. Les diri-

geants ont la conviction qu’ils émettent depuis 
l’île de Thule, l’ancienne prison de l’Archipel...
 9782203181267   
   Parution le 06/02/19

LES SECRETS DE THARANIS T.1 L’ILE 
SANS NOM
DAVID MOITET
DIDIer JeUNeSSe 15,00 €

ADOS

Quand les soldats de l’Empe-
reur envahissent son châ-
teau, soupçonnant à tort le 
duc de fomenter un coup 
d’État, sa fille Ambre de Vo-
lontas est contrainte de fuir. 
C’est le début d’un périple 
des plus tumultueux où la 
jeune fille, sans cesse tra-
quée, doit changer d’iden-

tité. Alors qu’une épidémie de folie meurtrière 
frappe l’Empire de Tharanis, Ambre se réfugie 
sur l’Île Sans Nom. Là vit un ordre secret de 
magiciens. Mais à qui peut-elle vraiment faire 
confiance ? Sans le vouloir, Ambre se retrouve au 
coeur d’une prophétie qui va faire basculer son 
destin, et celui de tout le royaume...
 9782278091751   
   Parution le 06/02/19

MAUDIT CUPIDON T.1
LAUREN PALPHREYMAN
HACHeTTe rOMANS 18,00 €

ADOS

À 17 ans, Lila découvre que 
les cupidons, loin d’être un 
mythe, sont bien réels. Qu’ils 
constituent une agence d’en-
tremetteurs oeuvrant dans 
le plus parfait des secrets. Et 
qu’elle, petite mortelle ordi-
naire, a été matchée au dieu 
de l’amour originel  : Cupi-
don lui-même. Une vaste 

plaisanterie  ? Non, une malédiction  !
 9782016270523   
   Parution le 06/02/19

UN PALAIS DE CENDRES ET DE 
RUINES
SARAH J. MAAS
MArTINIere J 21,90 €

ADOS

Feyre est retourné à la Cour 
de printemps, déterminé 
à recueillir des informa-
tions sur les manoeuvres 
de Tamlin et le roi envahis-
seur menaçant de mettre 
Prythien à genoux. Mais 
pour ce faire, elle doit jouer 
à un jeu mortel de tromperie 
- et un seul dérapage peut 

être fatal à Feyre, mais aussi à son monde. Alors 
que la guerre les frappe tous, Feyre doit décider 
à qui faire confiance parmi les Hauts Seigneurs 
éblouissants et meurtriers - et rechercher des 
alliés dans des endroits inattendus.
 9782732488806   
   Parution le 07/02/19

DIVIDING EDEN T.2 LE ROYAUME 
DES VENTS
JOELLE CHARBONNEAU
MILAN 15,90 €

ADOS

A ndreus est enfin roi d’Eden. 
Mais loin d’être comblé, il est 
hanté par ce qu’il a fait pour 
accéder au pouvoir : il croit 
avoir tué sa jumelle Carys. 
Et sa culpabilité redouble 
quand il se rend compte que 
ses sujets sont toujours fi-
dèles à la disparue. Pour cou-
ronner le tout, les vents sont 

retombés sur Eden et les moulins ne fabriquent 
plus d’électricité, le royaume est plongé dans 
l’obscurité. Et si Carys était la solution à tous ces 
problèmes ? Car Carys est en vie. 
 9782745992352   
   Parution le 13/02/19

LA GUERRE DES CLANS CYCLE V T.4 
L’ETOILE FLAMBOYANTE - VOL4
ERIN HUNTER
POCKeT JeUNeSSe 15,20 €

ADOS

À LA DÉCOUVERTE DES 
TOUT PREMIERS CLANS! 
LA LÉGENDE COM-
MENCE...

 9782266294232   
   Parution le 21/02/19

LA LECTRICE T.3
TRACI CHEE
r JeUNeS ADULTe 18,90 €

ADOS

Voici la fin de chaque 
histoire.
Le Livre, antique artefact qui 
contient aussi bien le passé 
que le présent et l’avenir, 
mentionne une prophétie 
qui plongerait les Cinq 
Royaumes de Kelanna dans 
une guerre sanglante…
Mais qui contrôle l’histoire ? 

9782221187814   
   Parution le 21/02/19

LA BRIGADE DES CHASSEURS 
D’OMBRES - WENDIGO
CHRYSOSTOME GOURIO
SArBACANe 17,00 €

ADOS

Dans le Parc de la Mauri-
cie, au Québec, Hugues et 
Lazare, deux gardes fores-
tiers, sont attaqués par des 
bêtes qui pourraient passer 
pour un ours et un loup... s’ils 
ne se tenaient pas sur leurs 
pattes arrière sans parler de 
leur état de décomposition 
avancée ! Menant l’enquête, 

ils se tournent vers le vieux Jack, le grand-père 
de Hugues, descendant du peuple indien metii-
kamek. Par son entremise, ils vont découvrir que 
le monde moderne n’est pas aussi lisse qu’il y pa-
raît, et que la Terre est l’enjeu d’une foule d’abo-
minations qui rêvent d’en prendre le contrôle...
 9782377311972   
   Parution le 06/02/19
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THE EFFIGIES T.3 LUEUR DANS 
L’OBSCURITE
SARAH RAUGHLEY
LUMeN 16,00 €

ADOS

Le monde est en proie au 
chaos. Et ce ne sont pas les 
Effigies, ces jeunes femmes 
dotées chacune d’un pouvoir 
unique lié aux quatre élé-
ments, qui semblent capable 
d’y mettre fin... Car, aux yeux 
de tous, Maia est une traî-
tresse. Sa jumelle June, reve-
nue d’entre les morts, sème 

le chaos et la dévastation partout où elle passe. 
Quatre filles, quatre pouvoirs : le dernier rem-
part contre les ténèbres ! Girl power, souvenirs 
résurgents et légendes anciennes, découvrez 
une course contre la montre épique qui couvre 
le monde entier...
 9782371022010   
   Parution le 07/02/19

HALO T.1 BATTLE BORN
CASSANDRA CLARKE
MICHeL LAFON 15,95 €

ADOS

 9782749938776   
   

Parution le 14/02/19

LA CITE DU CIEL
AMY EWING
r JeUNeS ADULTe 18,90 €

ADOS

Sera ne s’est jamais sentie à sa place parmi son peuple, les 
Céruléennes. Curieuse de tout, elle questionne sans cesse ses 
trois mères, sa meilleures amie Leela et même la Grande Prê-
tresse. Elle attend aussi avec impatience le jour ou le cordon 
qui relie la Cité du Ciel au monde d’en dessous sera rompu, 
permettant aux Céruléennes de partir en quête d’une nouvelle 
planète d’attache. Mais lorsque Sera est choisie comme sacri-
fice pour rompre le cordon, elle ne sait quoi ressentir. Pour sau-
ver sa Cité et ses concitoyennes, elle doit se précipiter du bord 
du prix de sa vie. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et 
qu’elle survit à sa chute, atterrissant en un lieu appelé Kaolin. 
Sera a entendu des histoires sur les humain qui y habitent et 
elle ne tarde pas à se rendre compte que les mises en garde de 
ses mères étaient justifiées.
 9782221239889   
   Parution le 14/02/19

A CONTRE SENS T.3
MERCEDES RON
HACHeTTe rOMANS 17,00 €

ADOS

Quand Noah est tombée 
amoureuse de Nick, elle 
savait que rien ne serait fa-
cile  : leur relation est aussi 
interdite qu’incendiaire. 
S’ils ont réussi à mettre 
de côté leur orgueil pour 
s’avouer leurs sentiments, 
de nombreux obstacles 
continuent de se dresser sur 

leur route. Jamais leurs sentiments n’ont été mis 
à si rude épreuve. Peuvent-ils réussir à surmon-
ter leurs peurs, dépasser leurs passés et se faire 
confiance?
 9782016269602   
   Parution le 20/02/19

TOUT CE QUE JE NE T’AI PAS DIT
TAMARA IRELAND STONE
HUGO rOMAN NWAY 17,00 €

ADOS

Hannah et Emory sont voi-
sines et meilleures amies 
depuis toujours. Et pourtant, 
elles ne se sont pas parlées 
depuis des mois. Depuis ce 
fameux jour où elles sont 
allées trop loin et ont dit des 
choses qu’elles ne peuvent 
retirer... Depuis, Emory se 
concentre sur ses concours 

pour intégrer une école d’art à la rentrée pro-
chaine. Ainsi que sur Luke, son petit ami, et les 
quelques mois qui leur restent ensemble avant le 
grand déménagement. Jusqu’au jour où Luke a un 
accident juste en bas de la rue. C’est Hannah qui le 
découvre, et qui est là pour l’aider... Cette nuit va 
tout changer dans la vie de ce trio peu commun.
 9782755640526   
   Parution le 14/02/19

NEXT STOP : LOVE
LEAH KONEN
POCKeT JeUNeSSe 16,90 €

ADOS

Un train. Direction : New 
York. Noah, incorrigible 
romantique, part reconqué-
rir sa petite amie. Ammy se 
rend la mort dans l’âme au 
mariage de son père. Deux 
inconnus, qui, lorsque le 
train tombe en panne en rase 
campagne, vont chercher en-
semble un moyen d’arriver à 

destination. Mais les éléments sont contre eux : 
une tempête de neige se lève et les voilà obligés 
de passer la nuit dans un motel. Leur complicité 
est évidente et le rapprochement, inévitable...
 9782266284080   
   Parution le 07/02/19

LE ROI SERPENT
JEFF ZENTER
POCKeT JeUNeSSe 17,90 €

ADOS

Dill ne nourrit aucun espoir 
quant à sa vie future : après 
la fin du lycée, il travaillera 
- c’est sûr - à temps plein 
dans le supermarché du coin 
pour subvenir aux besoins 
des siens. Lydia, sa meilleure 
amie, s’envolera pour New 
York et l’oubliera vite. Il s’in-
terdit de s’imaginer un ave-

nir meilleur, car le sort semble s’acharner sur sa 
famille, où deuils et scandales se succèdent. Son 
destin sinueux lui prouvera que les nouveaux 
départs sont possibles et qu’ils sont aussi  syno-
nymes de fin. Car, pour muer et enfin se trouver, 
il faut accepter bien des sacrifices...
 9782266283533   
   Parution le 07/02/19

PHANTOM WHEEL
TRACY DEEBS
HACHeTTe rOMANS 17,90 €

ADOS

Lorsque six jeunes hackers 
sont invités par la CIA à pas-
ser un test d’aptitude, avec 
à la clé une bourse d’études 
et une promesse d’emploi, 
cinq d’entre eux acceptent 
de participer.Seul Owen re-
fuse.    Un simple coup d’oeil 
à l’énoncé de l’exercice lui a 
suffi pour comprendre que 

quelque chose clochait. n se faisant passer pour 
la CIA, la société Jacento - leader sur le marché 
des télécommunications - cherche à exploiter les 
compétences en informatique des six adolescents 
dans le but de créer Phantom Wheel,  la Roue 
Fantôme, un virus destructeur qui permettrait à 
l’entreprise d’accéder aux données personnelles 
des internautes du monde entier. 
 9782016270257   
   Parution le 06/02/19
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COCOTTE TRICOTE
CHRISTINE BEIGEL
DIDIer JeUNeSSe 11,90 €

TOUT PETITS

Cet hiver, il fait un froid 
d’ours blanc. Gare au rhume! 
Heureusement, tric tric, cot 
cot, Cocotte tricote pour 
tous ses amis  : une écharpe 
orange pour le bonhomme 
de neige, un bonnet vert 
pour la vache, des chaus-
settes bleue pour le pin-
gouin.. Tant et si bien qu’à 

la fin, il ne reste plus un seul bout de laine à tri-
coter... Heureusement, Cocotte ne manque pas 
idées, vous verrez  !
 9782278091546   
   Parution le 06/02/19

LE CACHALOUP
LEA MAUPETIT / JULIEN BAER
eDL 10,00 €

TOUT PETITS

Le kangourou saute en mar-
chant, le loup fait peur évi-
demment Mais qui fait peur 
tout en sautant ? Le kan-
gouloup tout simplement ! 
Un livre pour jouer avec les 
mots et les images, en créant 
d’improbables animaux.

 9782211239592   
   Parution le 13/02/19

FRERES ET SOEURS
ALICE LE HENAND
MILAN 10,90 €

TOUT PETITS

Aider son petit frère, par-
tager sa chambre, jouer au 
même jeu : avoir des frères 
et soeurs, ce n’est pas tou-
jours facile. Dans cet album 
animé, l’enfant revit les 
petits conflits quotidiens de 
la fratrie et apprend ainsi à 
mieux les gérer.

 9782408007485   
   Parution le 20/02/19

LE PREMIER JOUR DE 
MINUSCULETTE
KIMIKO/ CHRISTINE DAVENIER
eDL 10,70 €

0-3 ANS

Savez-vous comment 
naissent les fées? Une fois 
tous les cent ans, une étoile 
filante tombe du ciel. À l’en-
droit exactement où l’étoile 
est tombée, une pousse 
sort du sol, et se transforme 
rapidement en un arbre mul-
ticolore d’où jaillissent de 
petites fées. Après un gros 

câlin, elles prennent leur envol vers le lieu qui 
leur est destiné.
 9782211239189   
   Parution le 13/02/19

GASPARD ET LISA EN VACANCES
GEORG HALLENSLEBEN
HACHeTTe eNFANT 6,95 €

0-3 ANS

Gaspard et Lisa, deux petits 
personnages qui vivent 
toutes sortes d’aventures 
extraordinaires ! Cette fois, 
les voici... en vacances !
 9782017057079   
   

Parution le 23/01/19

JOUER ?
LINDA OLAFSDOTTIR
KALeIDOSCOPe 12,50 €

0-3 ANS

Deux petits jouent avec 
leurs doudous adorés, cha-
cun de son côté. Sauront-il 
partager leur plaisir ? Ce 
n’est pas gagné...
 9782877673198   
   

Parution le 27/02/19

LA BELLE AU BOIS DORMANT
DAN TAYLOR
MILAN 7,50 €

0-3 ANS

Les animations sont incas-
sables et faciles à manipuler 
par des petites mains. En 
utilisant les tirettes et en 
actionnant les roues, le lec-
teur devient acteur de l’his-
toire. L’histoire est adaptée 
pour les petits lecteurs: elle 
est courte et simple, mais 
les scènes clés du conte sont 

conservées (les dons des fées,le doigt qui se 
pique sur le rouet, le prince qui vient rompre la 
malédiction...).
 9782408003685   
   Parution le 13/02/19

LA-HAUT, DANS LA MONTAGNE
AGNES CHAUMIE
DIDIer JeUNeSSe 11,90 €

TOUT PETITS

Six séquences sonores 
composées de bruitages 
à la fois réalistes et poé-
tiques sont à découvrir 
au cours d’une fraîche 
randonnée.

 9782278089468   
   Parution le 13/02/19

TU PEUX ME GRATTER LE DOS ?
JOHN JORY
MILAN 12,50 €

3-6 ANS

C’est l’histoire d’un élé-
phant qui hurle à tue-
tête à qui voudra bien lui 
gratter le dos. Mais de la 
tortue trop lente à l’es-
cargot qui lui bave des-
sus, personne n’arrive à 
le soulager ! Un album 
drôle et impertinent.

 9782408005832   
   Parution le 13/02/19
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A LA LAVERIE DU RATON LAVEUR
JUNKO SHIBUYA
ACTES SUD 13,80 €

3-6 ANS

Toute la journée, Monsieur 
Raton laveur reçoit ses 
clients derrière son comp-
toir. Voici une sauterelle. 
Mais non ! c’est un papillon 
venu récupérer ses ailes 
toutes propres. Tiens ! Un 
putois.  Que fait-il là ? C’est 
en fait une mouflette dont la 
queue avait besoin d’un bon 

coup de brosse. Monsieur Raton laveur sait aussi 
recoudre les poches de kangourou et repriser le 
plumage multicolore du paon.
 9782330117542   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Sur le même principe qu’ Au 
bureau des objets trouvés - 
Prix Les Incorruptibles catégo-
rie Maternelle, élu par plus de 
110000 enfants ! - un album 

ludique et de découvertes où 
l’enfant s’amuse à deviner 
quel animal en cache un 
autre.

LA LISTE DES CHOSES A FAIRE
KATE KLISE
ALBIN MICHeL 11,50 €

3-6 ANS

Alors qu’elle fête ses 6 ans, 
Astrid réalise que son chien 
Eli se fait vieux. Elle décide 
alors de lister toutes les 
choses qu’elle veut faire 
avant qu’il ne soit trop tard: 
aller au cinéma, dormir à la 
belle étoile, manger des spa-
ghettis. Quand Eli devient 
trop vieux, les deux amis 

se contentent simplement de passer du temps 
ensemble. Un album sur le temps qui passe et la 
fin des choses.
 9782226437853   
   Parution le 06/02/19

EMMA A TOKYO
CLAIRE FROSSARD
BELIN 14,90 €

3-6 ANS

Emma décide de rentrer 
chez elle à New York. Mais 
un ouragan emporte sa mon-
tgolfière... jusqu’au Japon ! 
« Kon’nitchiwa , la salue un 
aimable chat, bienvenue à 
Tokyo ! « Emma est débous-
solée. Mais avec l’aide de 
son nouvel ami, et celle inat-
tendue de petits fantômes 

yokaï , elle va découvrir les us et coutumes de la 
capitale japonaise, puis retrouver le chemin de sa 
maison. 
 9782410015751   
   Parution le 27/02/19

GARCON ET FILLE BRICOLENT
MARI KANSTAD JOHNSEN
CAMBOUrAKIS 12,00 €

3-6 ANS

Après Garçon et fille font 
semblant , un nouvel album 
qui met en scène ce frère 
et cette soeur à l’imagina-
tion débordante. Dans ce 
volume, ils n’ont qu’une hâte: 
utiliser tous les outils de 
la boîte qu’ils viennent de 
recevoir. Pour cela, encore 
faut-il qu’ils aient des choses 

à réparer. Ainsi vont-ils gaiement casser leurs 
jouets puis de la vaisselle pour les rafistoler tant 
bien que mal... jusqu’à ce que leurs parents s’en 
rendent compte... 
 9782366243956   
   Parution le 06/02/19

C’EST PAS MOI !
SIBYLLE DELACROIX
CASTerMAN 12,50 €

3-6 ANS

Tu veux savoir qui a gribouil-
lé sur le mur, mis le bazar 
partout ou cassé la lampe du 
salon ? Soulève les volets et 
tu verras : c’est mon copain 
Eddy, le petit monstre, qui 
se cache derrière tout ça... Et 
pourtant, on pense toujours 
que c’est moi... N’importe 
quoi !

 9782203146587   
   Parution le 13/02/19

T’ES LA, ALFRED?
CATHERINE PINEUR
eDL 9,70 €

3-6 ANS

Sonia s’inquiète. Son voi-
sin Alfred n’est pas chez lui. 
Elle l’attendà Longtemps. 
Elle quitte sa maison pour 
le chercher, même si pour 
cela elle doit s’approcher du 
mur de la guerre. En chemin, 
elle croise plusieurs oiseaux, 
arrivant avec leur petite 
chaise. « Bonjour, vous avez 

vu Alfred ? » leur demande-t-elle. Mais elle ne 
comprend pas leurs réponses. Et d’où viennent-
ils tous ?
 9782211236706   
   Parution le 30/01/19

PABLO
RASCAL
eDL 10,50 €

3-6 ANS

C’est la dernière nuit que 
Pablo passe dans son oeuf. 
Il doit sortir de sa coquille, 
il est trop grand mainte-
nant. Comme il a un tout 
petit peu peur, il commence 
par un tout petit trou, suivi 
d’un deuxième petit trou. Il 
regarde à gauche, à droite. 
Pablo ne veut pas perdre une 

miette du monde qui l’entoure !
 9782211238472   
   Parution le 30/01/19

CARRE
KLASSEN JON / BARNET
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Chaque jour, Carré descend 
dans sa grotte, prend une 
pierre et la pousse jusqu’au 
sommet de la montagne. 
C’est son travail. Un matin, 
Cercle est passée par là. « Je 
ne savais pas que tu étais un 
sculpteur ! lui dit-elle. Il faut 
que tu fasses une statue de 
moi ! » Carré avait envie de 

faire quelque chose de parfait, mais plus il taillait 
sa pierre, plus il avait l’impression que c’était le 
contraire de parfait...
 9782211239554   
   Parution le 30/01/19
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LES HISTOIRES A TIROIRS DE 
CHARLIE GRIMOIRE
JULIA DONALDSON
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

3-6 ANS

Illustré par Axel Scheffler, un 
album composé de plusieurs 
histoires emboîtées les unes 
dans les autres.
 9782075120302   
   

Parution le 21/02/19

MONSTRE A PEUR DES MONSTRES
SEVERINE GAUTHIER
GLeNAT JeUNeSSe 12,00 €

3-6 ANS

On a dit beaucoup de choses 
sur les monstres, mais ils 
sont finalement comme 
nous... À ce petit détail près 
qu’ils vivent la nuit et dor-
ment le jour. Ainsi, chaque 
matin, juste avant le lever 
du soleil, les anciens ras-
semblent les petits autour 
du grand feu pour leur ra-

conter des histoires avant de les coucher pour la 
journée. Les histoires que les anciens préfèrent 
raconter sont des histoires effrayantes mettant 
en scène des créatures terribles aux grands bras 
et aux longues jambes, qu’ils appellent « les hu-
mains. »
 9782344031230   
   Parution le 06/02/19

LA MEILLEURE FACON DE MARCHER ?
ANNA CASTAGNOLI
GRASSET JEUNESS 14,90 €

3-6 ANS

Inspiré d’un proverbe tradi-
tionnel russe, cette réinter-
prétation contemporaine 
est un conte qui traite de la 
rumeur, du jugement, et de la 
façon dont les opinions des 
autres peuvent influencer 
notre propre comportement. 
Sur le chemin de Bonvent, un 
homme, un garçon, et un singe 

traversent de nombreuses villes. Dans chacune 
d’elles, les habitants donnent leur point de vue sur la 
façon dont ils devraient mener leur journée. Le trio 
suit les « avis » mais, comme les jugements changent 
d’une ville à l’autre, peu importe ce que feront nos 
protagonistes, ils feront toujours fausse route... 
Alors, à votre avis, quelle est la meilleure solution ?
 9782246816416   
   Parution le 20/02/19

LA VERITE SUR LES GRANDS-
PARENTS
ELINA ELLIS
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

On dit que les grands-pa-
rents ne sont pas marrants, 
les grands-parents sont 
lents. les grands-parents 
sont maladroits.. Décou-
vrez ici la vérité vraie sur les 
grands-parents, à travers les 
yeux d’un petit-fils admiratif.

 9782877673457   
   Parution le 27/02/19

PETITS TIGRES
JO WEAVER
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Maman Tigre et ses petits 
ne sont plus en sécurité dans 
leur tanière. Ils doivent trou-
ver un nouvel abri avant la 
tombée de la nuit. Mais au 
cour de la jungle, ce n’est pas 
chose facile. Heureusement, 
maman Tigre est là pour pro-
téger ses bébés et les guider 
dans ce périple.

 9782877679961   
   Parution le 13/02/19

COMMENT LIRE UN LIVRE?
DANIEL FEHR / MAURIZIO QUARELLO
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

« Hé ! Lecteur ! À quoi tu 
joues ? Tu tiens le livre à l’en-
vers ! Regarde-nous ! » Les 
personnages de contes sont 
sens dessus dessous. À toi de 
tourner, retourner, secouer 
le livre pour remettre de 
l’ordre dans ce bazar !

 9782877679978   
   Parution le 30/01/19

ZEBRE COURT TROP VITE!
JENNI DESMOND
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Ah, l’amitié, quand elle nous 
tient! Zèbre le téméraire, 
Éléphant le savant et Oiseau 
le rigolo... ils sont les trois 
meilleurs amis du monde. 
Mais un jour Zèbre va trop 
loin - et ses amis adorés 
l’abandonnent. Heureuse-
ment, Girafe passe par là. 
Mais peut-on remplacer de 

vrais amis?
 9782877679985   
   Parution le 30/01/19

ELMER CHERCHE ET TROUVE
DAVID MCKEE
KALeIDOSCOPe 12,00 €

3-6 ANS

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

 9782877679992   
   Parution le 13/02/19

PETITES COMPTINES ROCK
BEN KIRCHNER
MILAN 14,90 €

3-6 ANS

De «La Famille tortue» à la 
sauce Chuck Berry jusqu’à 
«Un éléphant qui se balan-
çait» version grunge, ce 
titre audacieux reprend les 
grandes sonorités rock à tra-
vers l’adaptation de 7 comp-
tines pour enfants.

 9782408006884   
   Parution le 06/02/19
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LE LOUP QUI VOULAIT APPRENDRE 
A LIRE
GENEVIEVE NOEL
OSKAr 5,00 €

3-6 ANS

Chouchou est vraiment un 
drôle de petit loup ! Il n’aime 
pas la viande et préfère man-
ger des sandwichs chou-lai-
tue. Comme tous ses copains 
se moquent de lui, il décide 
de partir loin, tout seul. Mais 
sans amis, il s’ennuie. Alors, 
il décide d’aller se promener 
dans la ville voisine. Dans un 

parc, il croise une fillette et son petit frère en 
train de lire une histoire. Chouchou trouve cela 
chouette et se dit que s’il s’achetait des livres, ils 
ne s’ennuierait plus jamais.
 9791021406216   
   Parution le 28/02/19

LE LAPIN, LA NUIT, ET LA BOITE A 
BISCUITS
NICOLA O’BYRNE
PERE CASTOR 13,50 €

3-6 ANS

Lapin ne veut pas aller se 
coucher, alors il a enfermé 
la nuit dans une boîte à bis-
cuits. Mais comment vont 
faire les animaux nocturnes? 
Et quand va-t-on lire l’his-
toire du soir s’il n’y a plus de 
nuit?

 9782081428768   
   Parution le 13/02/19

UN ORAGE DE COLERE POUR 
VIOLETTE
KOCHKA
Pere CASTOr 8,00 €

3-6 ANS

Violette a deux maisons et 
un calendrier : les jours bleus 
avec Maman, les jaunes avec 
Papa. Papa a acheté un châ-
teau à construire ensemble 
ce week-end. Mais son ami 
est hospitalisé et Violette 
doit aller chez Maman sans 
le château. En colère, elle ne 
veut rie, entendre : c’est un 

jour jaune, ce n’est pas juste ! Après avoir jeté ses 
jouets, Violette se calme et montre à Maman son 
calendrier : aujourd’hui est un jour vert !
 9782081441910   
   Parution le 06/02/19

MONSIEUR BOUDIN
AGNES DE LESTRADE
SArBACANe 15,90 €

3-6 ANS

Monsieur Boudin a eu une 
enfance très malheureuse, 
c’est pourquoi il préfère 
vivre seul dans sa grande 
maison. Mais peut-être l’ar-
rivée de 3 nouveaux voisins 
pourrait lui redonner l’envie 
de vivre parmi les autres?

 9782377312146   
   Parution le 06/02/19

SEUL SUR MARS ?
JON AGEE
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

 9791023511604   
   

Parution le 07/02/19

AU SECOURS DES ZULUS-PAPOUS
THIERRY DEDIEU
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

3-6 ANS

Les Zulus-Papous vivent pai-
siblement dans leur jungle, le 
visage dissimulé sous divers 
masques multicolores. Mais 
soudain des hommes en 
jaune font irruption. D’abord 
en hélicoptère puis en bull-
dozer, ils viennent arracher 
leurs arbres. Tout semble 
perdu jusqu’à ce qu’un scien-

tifique et une minuscule grenouille viennent 
changer la donneà Dans ce livre, Thierry Dedieu 
parvient à opposer en seulement quelques traits 
et touches de couleurs deux mondes que tout 
sépare.
 9791023512496   
   Parution le 31/01/19

ANNE FRANK
ISABEL THOMAS
GALLIMArD JeUNe 9,90 €

Un album qui revient sur la 
vie d’Anne Franck pour les 
enfants à partir de 8 ans.
 9782075117128   
   

Parution le 14/02/19
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QUE FAIS-TU, MON BEBE ?
BROCOLI STEFFIE
GALLIMArD JeUNe 12,00 €

TOUT PETITS

 9782075108171   
   Parution le 28/02/19

MON PREMIER IMAGIER DE 
LONDRES
ARRHENIUS INGELA P.
HeLIUM 16,90 €

TOUT PETITS

 9782330115852   
   Parution le 06/02/19

DESSINER AVEC L’ALPHABET

IMOGEN WILLIAMS

1 2 3 SOLEIL 9,95 €

 9782359904130   
   Parution le 14/02/19

KAWAII ! INCROYABLES 
PAPERTOYS ANIMES
NAKAMURA HARUKI

FLeUrUS 11,95 €

 9782215138778   
   Parution le 08/02/19

J’APPRENDS A DESSINER LES 
MONSTRES
LEGENDRE PHILIPPE

FLeUrUS 5,99 €

 9782215170099   
   Parution le 08/02/19

J’APPRENDS A DESSINER - 100 % 
ACTIONS
LEGENDRE PHILIPPE

FLeUrUS 12,00 €

 9782215170129   
   Parution le 08/02/19

J’APPRENDS A DESSINER - 100 % 
PASSIONS
LEGENDRE PHILIPPE

FLeUrUS 12,00 €

 9782215170136   
   Parution le 08/02/19

A LA CRECHE

MARION BILLET

GALLIMArD JeUNe 10,00 €

 9782075120234   
   Parution le 28/02/19

MISSION VOLCANS

XXX

FLeUrUS 9,95 €

 9782215168935   
   Parution le 08/02/19

REQUINS

SARAH SHEPPARD

eDL 12,80 €

 9782211236393   
   Parution le 06/02/19

LES ANIMAUX DE LA FERME

CAMILLE MOREAU

NATHAN 6,95 €

 9782092587799   
   Parution le 14/02/19

LA GRANDE AVENTURE DU 
LANGAGE
INGRID SEITHUMER
ACTeS SUD 15,90 €

 9782330117580   
   Parution le 06/02/19

MISSION MOYEN-AGE

XXX

FLeUrUS 9,95 €

 9782215168942   
   Parution le 08/02/19

LES RIVIERES

MONIKA VAICENAVICIENE

CAMBOUrAKIS 16,00 €

9782366243994   
   Parution le 06/02/19
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LA FORET

STEPHANIE LEDU

MILAN 7,60 €

 9782408005955   
   Parution le 20/02/19

DEFIS ZERO DECHET !

KARINE BALZEAU

rUSTICA 11,50 €

 9782815313179   
   Parution le 08/02/19

MON ATLAS ANIME DU CIEL ET DE 
L’ESPACE
BERTRAND FICHOU

BAYArD JeUNeSSe 15,90 €

 9782747099479   
   Parution le 13/02/19

C’EST QUOI LA VIE?

SOPHIE FROMAGER

GULF STreAM 5,90 €

 9782354886622   
   Parution le 31/01/19

LES DINOSAURES

COLLECTIF D’ILLUSTRA

MILAN 9,90 €

 9782408008383   
   Parution le 13/02/19

LE CORPS HUMAIN

COLLECTIF

NATHAN 6,95 €

 9782092578223   
   Parution le 14/02/19

LE CORPS HUMAIN

EMMANUEL TREDEZ

Pere CASTOr 8,00 €

 9782081450486   
   Parution le 20/02/19

LE TABLEAU PERIODIQUE

ALICE JAMES

USBOrNe 12,50 €

 9781474956352   
   Parution le 14/02/19

MA MAMAN ET MOI

ORITH KOLODNY

ACTeS SUD 12,90 €

 9782330117597   
   Parution le 06/02/19

QUI SONT LES MIGRANTS ET LES 
REFUGIES ?
LENAIN HETREAU EMILI

FLeUrUS 9,50 €

 9782215168966   
   Parution le 08/02/19

ETRE INTELLIGENT, C’EST AVOIR DE 
BONNES NOTES ?
DOUBRERE MARIANNE

FLeUrUS 9,50 €

 9782215168973   
   Parution le 08/02/19

ACTIVITES POUR PRENDRE 
CONFIANCE EN MOI. MON CAHIER 
DES EMOTIONS
XXX
FLEURUS 4,95 €

 9782215170044   
   Parution le 08/02/19

ACTIVITES POUR APAISER MA 
FRUSTRATION. MON CAHIER DES 
EMOTIONS
XXX
FLEURUS 4,95 €

 9782215170051   
   Parution le 08/02/19

LES EMOTIONS

DOLTO/FAURE-POIREE

GALLIMArD JeUNe 6,50 €

 9782075096751   
   Parution le 07/02/19
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LES ECRANS

DOLTO/FAURE-POIREE

GALLIMArD JeUNe 6,50 €

 9782075096768   
   Parution le 07/02/19

POURQUOI JE RIS, POURQUOI J’AI 
PEUR ?
COLLECTIF

GULF STreAM 5,90 €

 9782354886615   
   Parution le 31/01/19

LE PARTAGE

ALICE LE HENAND

MILAN 10,90 €

 9782408007492   
   Parution le 20/02/19

LES POMPIERS

COLLECTIF D’ILLUSTRA

MILAN 9,90 €

 9782408008352   
   Parution le 13/02/19

LE CHANTIER

COLLECTIF D’ILLUSTRA

MILAN 9,90 €

 9782408008369   
   Parution le 13/02/19

LA NUIT

STEPHANIE LEDU

MILAN 11,90 €

 9782745995261   
   Parution le 20/02/19
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MOEUH ! T.8
RAYMAKERS
BAMBOO 9,90 €

Des strips poilants et loin 
d’être bêtes ! Bienvenue 
dans le parc animalier le 
plus délirant de la BD ! Son 
propriétaire, un boeuf en 
salopette, a fort à faire avec 
toute une ménagerie qu’il 
doit gérer sans ménage-
ment. Car de la girafe à la 
tortue, du kangourou au go-

rille, les animaux sont prêts à toutes les facéties 
pour une bonne poilade. 
 9782818946725   
   Parution le 30/01/19

LES SEIGNORS T.2 OBJECTIF L’URNE
HERVE RICHEZ
BAMBOO 10,95 €

Ensemble ils peuvent finan-
cer leur maison de retraite 
participative. Sana a vaincu 
7 cancers. Silver, un ancien 
militaire, veut que ses 
cendres soient dispersées 
à Diên Biên Phu. Avec l’âge, 
Luigi voit sa libido se réveil-
ler. Jojo Daxon reste bloqué 
en 1986 à l’époque de Wham 

! Et enfin Miche, 92 piges au compteur, se sou-
vient à peine de sa période active en tant que 
cheminot... Tous les cinq ont racheté un vieux 
manoir, un lieu idéal pour y passer le reste de 
leurs jours...
 9782818966181   
   Parution le 20/02/19

PERE ET FILS
RAPHAEL FETJO
CAMBOUrAKIS 16,00 €

Première bande-dessinée de 
l’auteur jeunesse reconnu 
Raphaël Fejtö. Dans une 
série de tranches de vie 
qu’il croque avec humour, 
Raphaël Fejtö rend compte 
de ce quotidien où alterne 
recherche d’autorité et épui-
sement, tentative d’affir-
mation du fils et quête de 

reconnaissance. Le tout empreint d’un humour 
grinçant provoqué par la lucidité hors-norme 
du fils qui transparait dans sa répartie, et d’une 
indéniable tendresse
 9782366244007   
   Parution le 06/02/19

VIOLETA
VIRGINIA TONFONI
CAMBOUrAKIS 20,00 €

Un album biopic qui retrace 
la vie pleine de passion 
et de tragédie de Violeta 
Parra, chanteuse et artiste 
totale qui a redoré le blason 
de la musique folklorique 
chilienne. Également poé-
tesse et sculpteuse, elle est 
devenue l’emblème de la 
culture chilienne à l’étran-

ger, au point d’être la première femme sud-amé-
ricaine à exposer au Louvre en 1967. 
 9782366244021   
   Parution le 13/02/19

ROB NIVEAU 1 BETA-TEST
AIKAWA SAKI
DELCOURT 13,95 €

Un jeune adulte, Clunch, le 
type même de l’adulescent 
contemporain, mou, peu 
débrouillard et geek sur les 
bords, décide d’acheter un 
robot ultra perfectionné 
pour faire son ménage. Ro-
bot qu’il finira par appeler 
Rob, dans un élan d’imagina-
tion débridée. Au fil du temps 

et au contact des humains, Rob finit par s’huma-
niser. Ce qui pourrait être une bonne chose, mais 
il finira surtout par en prendre quelques défauts.
 9782413015727   
   Parution le 06/02/19

LES JOURS QUI RESTENT
ERIC DERIAN / MAGALIE FOUTRIE
DeLCOUrT 18,95 €

Suivez Charlotte, Daniel 
et Catherine, trois destins 
liés par la maladie dans une 
comédie dynamique et tou-
chante sur la difficulté de 
se reconstruire quand la vie 
nous frappe.

 9782756042138   
   Parution le 13/02/19

LES PIERRES ROUGES T.2 
RETROUVER ESTHER
MAKYO
DELCOURT 14,95 €

Esther a presque 30 ans. Elle 
ne sait pas ce qui l’a poussée 
à emménager dans la mai-
son familiale, « la citadelle 
Muron ». Sans y avoir jamais 
vécu, elle en garde pourtant 
le souvenir. Ismaël, le jeune 
garçon qu’elle a recueilli un 
soir de pluie, lui fait aussi 
une étrange impression. 

Confusément, elle sait que leurs destins sont liés 
et depuis qu’il est reparti, elle espère son retour...
 9782756061009   
   Parution le 07/08/19

PORTRAIT D’UN BUVEUR
RUPPERT
DUPUIS 28,95 €

Vous connaissez des pirates 
leur version hollywoodienne 
ou les épopées maritimes 
de Stevenson ? Oubliez ces 
images. Ruppert et Mulot, 
têtes de proue de la bande 
dessinée indépendante 
contemporaine, s’associent à 
leur pendant flamand Olivier 
Schrauwen pour tirer à bou-

lets rouges sur les codes du genre. Ce récit psy-
chédélique, haut en couleur et en dérision, réunit 
les plus grandes qualités plastiques et narratives 
de ces trois flibustiers du strip.
 9791034737178   
   Parution le 15/02/19

ROSA T.2 LES HOMMES
FRANCOIS DERMAUT
GLENAT 14,50 €

À la fois chronique rurale 
truculente et portrait d’une 
femme émancipée au début 
du XXe siècle, Rosa est un 
chef-d’oeuvre intimiste 
nous présentant une gale-
rie de personnages criants 
de vérité et forts en gueule. 
Jusqu’ici habitué aux récits 
historiques, François Der-

maut y signe, avec la conclusion de ce diptyque, 
un véritable aboutissement artistique.
 9782344002254   
   Parution le 20/02/19
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PUR-SANG T.1 RED BIRD
RODOLPHE
GLENAT 13,90 €

Avec l’appui de Camille Verc-
ken, éleveuse de pur-sang, 
Rodolphe et Michel Faure 
(sans doute le meilleur des-
sinateur de chevaux de la 
bande dessinée contempo-
raine) lancent une nouvelle 
série placée sous le signe du 
sport équestre. Entre saga 
familiale et parcours initia-

tique, les auteurs nous font chevaucher dans 
ce premier tome au coeur des terres sauvages 
de l’Afrique australe, sur fond de troubles poli-
tiques...
 9782344028360   
   Parution le 20/02/19

LA COUPE DU MONDE DE 
PATISSERIE
CLOTILDE BRUNEAU / CHRISTINE CHA-
TAL
GLeNAT 19,50 €

En revisitant la coupe du 
monde de pâtisserie à la 
sauce tournoi de manga, les 
auteurs vous font suivre un 
groupe de jeunes artistes du 
goût et découvrir un événe-
ment incontournable de la 
gastronomie mondiale.

 9782344032657   
   Parution le 06/02/19

LES GRANDES AVENTURES DE 
ROMANO SCARPA T.5 1960/1961
ROMANO SCARPA
GLeNAT 29,50 €
Après Carl Barks, Floyd Gottfredson et Don 
Rosa, les éditions Glénat sont heureuses de vous 
présenter leur nouvelle intégrale dédiée à l’un 
des grands dessinateurs de l’univers Disney : le 
maître italien Romano Scarpa ! Construite de 
façon chronologique, bénéficiant, à l’instar des 
autres séries de la « Pléiade Disney » d’un appa-
reil critique très complet, cette nouvelle collec-
tion devrait combler les attentes des fans qui 
l’espéraient comme le messie !
 9782344034927   
   Parution le 06/02/19

SEUL SURVIVANT T.3 REX 
ANTARCTICA
CHRISTOPHE MARTINOLLI / THOMAS 
MARTINETTI
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Depuis le terrible accident 
de bus dans lequel il a vu 
périr sa petite amie, Max 
est rongé par la douleur et 
l’incompréhension. Pour lui 
changer les idées, ses amis 
l’invitent en vacances à 
Miami. Mais dès que l’avion 
décolle, les vieux démons re-
font surface. Max découvre 

que le pilote n’est autre que le chauffard qui a 
provoqué l’accident de bus...
 9782731628937   
   Parution le 06/03/19

L’ANGE D’YEU T.1
Pascal Davoz
PAQUET 14,00 €

En Vendée, sur l’ile d’Yeu. 
Dans les années 30, Ange-
Clovis, marin pêcheur, aime 
son bateau, l’Ange d’Yeu plus 
que tout... Plus que la belle 
Agathe, sa femme, plus que 
ses enfants... Régulièrement, 
il fait des rêves étranges, ses 
rêves le promènent d’une 
époque à l’autre, mais se 

terminent toujours de la même manière : Yeu 
attaquée par les romains, par les vikings, par les 
Anglais au moyen âge, par des pirates sous louis 
XIV, par les royalistes sous la révolution... Un jour 
de 1940, les allemands débarquent... Ce n’est 
plus un rêve...
 9782888908586   
   Parution le 20/02/19

CYCLONE
CLEMENT BALOUP / MARION MOUSSE
SArBACANe 22,50 €

Margot, lycéenne à la vie 
jusqu’ici anodine, éclot 
comme une fleur à sa rentrée 
en terminale. Vibrante d’une 
sensualité soudain débor-
dante, sur son île battue par 
les vents et l’ennui, elle se 
sent prisonnière. Il y a bien 
Ali, le nouveau récemment 
débarqué, beau brun téné-

breux, musicien torturé, qui la dévore des yeux. 
Mais Margot rêve d’autre chose, de plus grand, 
de plus fort... Aussi, quand Maréchal, son prof de 
philo et écrivain raté, la persuade de devenir sa 
maîtresse, elle se laisse séduire... sous le regard 
jaloux d’Ali. 
 9782377312016   
   Parution le 06/02/19

AVANT DE PARTIR
JUNG MIJIN/KOO JASEO
SArBACANe 15,00 €

Un jeune homme essuie les 
verres dans un bar qui ferme. 
La lumière est douce, le lieu 
calme. Entre un client: le plus 
souvent un chat, un chien, un 
canari. Il cherche le repos 
et la compagnie. Car ce bar 
est un lieu de halte avant un 
long et périlleux voyage... 
Avant de partir, court roman 

graphique coréen, est un écrin délicat, traversé 
de poésie et d’un discret humour, une douce et 
curieuse lecture qui met du baume à l’âme.
 9782377312160   
   Parution le 06/02/19

IRAN : LA REVOLUTION 1978-1981
MICHEL SETBOUN
AreNeS 22,90 €
Un photographe de guerre raconte en BD les 
trois ans qui ont changé la face d’un pays... Mi-
chel Setboun nous livre un reportage sur cette 
révolution. Un document politique et historique 
inédit. La forme choisie l’est aussi. Toutes ses 
photos ont été retravaillées graphiquement, à 
la frontière du roman-photo et de la bande des-
sinée, ce qui en fait un exceptionnel document 
historique.
 9782711200108   
   Parution le 06/02/19

LES VIES PRISONNIERES HISTOIRE 
COMPLETE
PARNO
BAMBOO 21,90 €

C’est l’histoire d’un père 
qui craque et abandonne 
femme et enfant. C’est l’his-
toire d’un médecin désa-
busé qui se retrouve à la 
croisée de tous ces destins. 
Qui recueille les dernières 
volontés du père mourant et 
promet de retrouver le fils. 
C’est l’histoire de l’enquête 

menée par le médecin pour retrouver ce fils, près 
de 20 ans après la trahison. C’est aussi l’histoire 
d’une réparation qui rayonne sur tous les prota-
gonistes et les libère de leurs vies prisonnières.
 9782818944622   
   Parution le 30/01/19
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ZAD
AZUELOS / ROCHEPEAU
FUTUrOPOLIS 25,00 €

Qui sont vraiment les za-
distes de Notre-Dame-des-
Landes ? Que veulent-ils ? 
Comment vivent-ils ? Em-
barqués pendant de longues 
semaines à leurs côtés, les 
auteurs ont choisi une fiction 
documentée pour rendre 
compte, au plus près, de la 
réalité de la vie sur la ZAD. 

Le récit de Thomas Azuélos et Simon Rochepeau 
est celui d’une lutte, hors des partis et mouve-
ments traditionnels, contre l’aménagement capi-
taliste du territoire et pour défendre d’autres 
manières de vivre.
 9782754824149   
   Parution le 06/02/19

JANE
ALINE BROSH MCKENNA / RAMON PE-
REZ
GLeNAT 18,00 €

La scénariste star Aline 
Brosh McKenna (Le Diable 
s’habille en Prada, Crazy Ex-
Girlfriend) fait ses premiers 
pas en bande dessinée en 
compagnie du multi-primé 
Ramon K. Pérez (Jim Hen-
son’s Tale Of Sand), avec 
cette adaptation contempo-
raine et réinventée du clas-

sique de Charlotte Brontë : Jane Eyre. Un roman 
graphique moderne, d’une grande richesse litté-
raire et romanesque.
 9782344030073   
   Parution le 20/02/19

RETOUR A KILLYBEGS
SORJ CHALANDON / PIERRE ALARY
rUe De SeVreS 20,00 €

Tyrone Meehan figure my-
thique de l’IRA et traître à 
la cause nationaliste irlan-
daise pendant une vingtaine 
d’années a été dénoncé par 
les Anglais. Tyrone Meehan 
raconte sa vie gâchée, la vio-
lence familiale, sa confusion 
jusqu’à sa trahison. Retour à 
Killybegs respire la passion 

et le désespoir d’un homme qui, un jour, n’a pas 
eu le choix et s’est enfoncé dans la nuit et dans 
la honte.
 9782369819028   
   Parution le 13/02/19

AMAZONIE T.4 KENYA SAISON 3
LEO
DArGAUD 12,00 €

SCIENCE-FICTION

1949. Miss Austin poursuit 
son enquête dans la moi-
teur de la forêt tropicale, à la 
recherche de cette créature 
aux pouvoirs surnaturels. 
Mais le MI6 n’est pas le seul 
à s’intéresser à cette affaire, 
à commencer par les ser-
vices secrets allemands qui 
semblent surtout vouloir re-

trouver les traces d’un trésor embarqué dans un 
sous-marin échoué dans cette partie du monde. 
La créature viendrait elle-même d’Allemagne où 
elle fut exhibée comme une bête de foire ?... Les 
deux affaires auraient-elles un lien ?...
 9782205079289   
   Parution le 15/02/19

COLONISATION T.3 L’ARBRE 
MATRICE
DENIS PIERRE FILIPPI / VINCENZO CUCCA
GLENAT 13,90 €

SCIENCE-FICTION

Voilà plusieurs missions de 
sauvetage que Milla et son 
équipe de récupérateurs ré-
alisent en vain. Des signaux 
agissant comme des leurres 
les attirent sur des planètes 
sans la moindre trace de vie - 
du moins, humaine. Qui peut 
bien être aux commandes de 
cette manoeuvre ? Quoi qu’il 

en soit, la réponse à cette énigme risque bien de 
remettre en cause les fondements même de la 
colonisation galactiqueà en même temps que le 
sort de l’humanité toute entière.
 9782344029848   
   Parution le 13/02/19

INFINITY 8 T.8 JUSQU’AU DERNIER
LEWIS TRONDHEIM / PATRICE KILLOFER
rUe De SeVreS 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Ultimes révélations ! La clé 
du mystère se trouve dans 
un lointain passé, quand la 
confédération intergalac-
tique décide et organise le 
génocide des Tonn Shärs, 
aux pouvoirs temporels 
bien trop puissants au goût 
des autres races.  Dans ce 
huitième et dernier reboot, 

l’heure de la vendetta a sonné.
 9782369812746   
   Parution le 13/02/19

LES LAMES D’APRETAGNE T.3
MONIN/VENRIES/COURRI
CASTERMAN 14,50 €

FANTASY

La conclusion de cette trilogie de « celtic fan-
tasy».
 9782203158306   
   Parution le 24/04/19

REFLETS D’ACIDE T.9 DIES IRAE, 
DIES ILLA
JBX
DELCOURT 14,50 €

FANTASY

Wrandrall et sa fière équipe 
se remettent de leurs émo-
tions après leur confronta-
tion avec le démon  Bélial, 
père du héros. Ils sont ce-
pendant toujours enfermés. 
Tricherie, intronisé haut-
prêtre de Traävia, a décou-
vert une étrange clef. Cette 
dernière, lorsqu’elle croise le 

rayon bleu venu de la salle aux cristaux, semble 
indiquer le chemin à suivre. Un chemin qui les 
mène aux oubliettes.
 9782413010128   
   Parution le 06/02/19

LE DERNIER DRAGON T.1 L’OEUF DE 
JADE
JEAN PIERRE PECAU
DeLCOUrT 15,50 €

FANTASY

Une croisade se prépare, les 
forces en présence tentent 
de prendre le pouvoir. C’est 
à qui contrôlera les der-
niers dragons pour prendre 
l’avantage. Une nouvelle sé-
rie prête à déployer ses ailes 
pour tout enflammer sur son 
passage.
 9782756080864   

   Parution le 30/01/19
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LES CHRONIQUES D’UNDER YORK 
T.1
SYLVAIN RUNBERG / MIRKA ANDOLFO
GLeNAT 16,90 €

FANTASY

Alison Walker, 22 ans, est une jeune peintre pro-
metteuse de Manhattan. Mais elle a un secret. 
C’est aussi une sorcière. Elle et sa famille appar-
tiennent au monde de l’Under York. Un New York 
mystérieux et sous-terrain où règnent depuis 
plusieurs siècles cinq puissants clans de sorciers. 
Des générations entières, ils ont été chassés, 
persécutés. Et voilà l’univers dans lequel a grandi 
Alison Walker. L’univers qu’elle a fui et dont elle 
ne veut plus entendre parler aujourd’hui. Jusqu’à 
ce que le destin la rattrape..
 9782344032299   
   Parution le 06/03/19

BROCELIANDE T.7 LE HETRE DU 
VOYAGEUR
NICOLAS JARRY
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Yvon, un père absent, vient 
d’enterrer Lenaig, sa fille... 
Sur le chemin du retour il 
croise des esprits de la forêt 
qui lui proposent un moyen 
de la revoir. Ils lui donnent 
rendez-vous au hêtre du 
voyageur, le prochain soir de 
pleine lune. Yvon doit appor-
ter une mèche de cheveu de 

la défunte et une miche de pain blanc. À compter 
de ce jour, il aura la possibilité un jour par an de 
se faire pardonner et d’apprendre à connaître sa 
fille.
 9782302073951   
   Parution le 20/02/19

LA FILLE DES CENDRES T.3 LA 
COLERE DE CYBELE
HELENE V.
LOMBARD 14,99 €

Le monde dans lequel évolue 
Harriet Ashtray ressemble à 
l’Angleterre du XIXè siècle. 
À une exception près : de gi-
gantesques monstres marins 
infestent les mers... Leur pré-
sence est en réalité le fait de 
l’existence de Cetos, l’esprit 
des mers. Harriet est l’objet 
d’un pacte passé avec cet 

être mystérieux. Entre elle et Cetos, l’heure de 
l’affrontement final a enfin sonné.
 9782803672691   
   Parution le 22/02/19

KILL OR BE KILLED T.4
ED BRUBAKER
DeLCOUrT 16,50 €

POLICIER

Dylan s’enfonce toujours un 
peu plus dans les ténèbres, 
tandis que les forces de po-
lice  de New York sont aux 
trousses de ce type masqué 
qui s’en prend aux salopards 
de la ville. Le justicier mal-
gré lui finit par se rendreà 
Mais coincé entre les murs 
d’un hôpital psychiatrique, il 

constate que le Mal et la corruption qui règnent 
à l’extérieur l’ont suivi là où il est maintenant..
 9782413013433   
   Parution le 06/02/19

L’ART DU CRIME T.9 RUDI
MARC OMEYER
GLENAT 13,90 €

POLICIER

Prison de Ryker’s Island. 
1973. Du fond de sa cellule, 
Rudi Boyd Fletcher, le tueur 
fou qui a cherché toute sa vie 
les cinq dernières pages de la 
mythique BD inachevée La 
Piste de Mesa Verde, a écrit 
un projet scénaristique qu’il 
a intitulé L’Art du Crime : 7 
histoires mettant en scène 

7 crimes autour d’un des 7 arts majeurs. Mais il 
lui reste un dernier objectif : venger la mort de 
Curtis Lowell, le créateur vénéré de son enfance, 
assassiné par le producteur de télévision Frank 
Blumenfeld. Un dernier crime autour d’un art en 
devenir : l’audiovisuel. Une dernière histoire à 
écrire : la sienne.
 9782344007846   
   Parution le 20/02/19

À DeCOUVrIr

L’Art du crime, projet artistique 
de 9 volumes plus qu’ambi-
tieux, livre enfin toutes les clés 
de son architecture narrative 
complexe. Découvrez la conclu-

sion d’une série unique en 
son genre dans l’histoire de 
la bande dessinée. À tra-
vers l’art, Rudi trouvera sa 

rédemption... ou sa 
damnation.

LE CHOIX DU ROI T.2
JEAN CLAUDE BARTOLL / AURELIEN 
MORINIERE
GLENAT 14,95 €

POLICIER

1936. Édouard, prince de 
Galles, devient roi d’Angle-
terre. 8 mois plus tard, il 
abdique pour épouser sa 
maîtresse, Wallis Simp-
son, laissant derrière lui le 
règne le plus court et le plus 
controversé de l’histoire du 
trône d’Angleterre.

 9782344020531   
   Parution le 06/02/19

L’HERITIER D’HITLER
JEFF MCCOMSEY
PAQUET 35,00 €

POLICIER

Certains sont nés pour faire l’histoire. Dans les 
jours les plus sombres de la Seconde Guerre 
mondiale, une espionne britannique découvre 
une rumeur: quand Adolf Hitler était en poste 
en France pendant la Première Guerre mon-
diale, il engendra un enfant. Armée de dossiers 
nazis volés, elle s’en va pour trouver ce fils et le 
recruter pour une mission visant à rencontrer 
son père biologique et le tuer pour mettre fin à 
la plus grande menace de la guerre. Mais ce n’est 
peut-être pas la fin de la saga familiale d’Hitler... 
 9782888909811   
   Parution le 20/02/19

LA RELIGION T.3 LUDOVICO
JACAMON/LEGRAND
CASTerMAN 15,50 €

HISTORIQUE

Si Carla a retrouvé son fils, Orlandu, il n’est pas 
dit qu’ils puissent s’échapper de l’enfer maltais. 
Les combats d’une violence inouïe s’intensifient 
encore, et le sort des assiégés semble désespéré. 
Mattias et Bors lancés au coeur de la bataille 
multiplient les actions héroïques et teintent le 
tout pour survivre et ne pas faillir dans leur mis-
sion. Mais ce ne sera pas sans de terribles sacri-
fices.
 9782203097537   
   Parution le 01/02/19
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REINES DE SANG - JEANNE, LA 
MALE REINE T.2
FRANCE RICHEMOND
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

« Ce qui ne vous tue pas, vous 
rend plus fort ». Pendant 
vingt ans de règne, Jeanne 
de Bourgogne incarnera 
cet adage. Née boîteuse, 
maudite diront certains, 
elle sera pourtant inhumée 
dans la nécropole des rois de 
France.

 9782413003489   
   Parution le 13/02/19

REINES DE SANG - CATHERINE DE 
MEDICIS T.2
MOGAVINO SIMONA
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Catherine de Médicis, figure 
controversée de l’histoire de 
France, devient crainte et re-
doutée lors des Guerres de 
religions. Mais sous le vernis 
de la légende noire, la vérité 
est en demi-teinte.
 9782413005308   
   

Parution le 13/02/19

JOUR J 36 TOUT L’OR DE 
CONSTANTINOPLE
FRED DUVAL
DeLCOUrT 15,50 €

HISTORIQUE

Et si le schisme entre catho-
liques et orthodoxes avait 
pris fin grâce aux bons aus-
pices de Vlad Tepes, alias 
Vlad l’Empaleur, aussi connu 
des cinéphiles pour avoir été 
à l’origine du monstrueux 
comte Dracula.
 9782756080499   
   

Parution le 20/02/19

40 ELEPHANTS T.3 DOROTHY LA 
POINCONNEUSE
KID TOUSSAINT
BAMBOO 14,90 €

ACTION

Dans le Londres des années 
1920, le crime est une af-
faire de femmes. Après avoir 
vaincu leurs rivaux, les 40 
éléphants doivent se refaire. 
Et elles ne connaissent qu’un 
seul moyen  : le crime. Le 
quartier d’Elephant&Castle 
redevient un véritable 
coupe-gorge pour qui s’y 

aventure. La réponse de la police au gang féminin 
de South London  : une escouade entièrement 
féminine, elle-aussi.
 9782818947210   
   Parution le 06/02/19

ARTHUS TRIVIUM T.4 L’ARMEE 
INVISIBLE (L’)
RAULE
DARGAUD 14,00 €

ACTION

Le fils et les disciples de Nos-
tradamus se sont scindés 
en deux groupes. De l’autre 
côté, Arthus et César font 
face aux femmes de Cucuron 
qui, dirigées et contrôlées 
par la sorcière Mélusine, ont 
bien l’intention de venger 
leurs filles violées et assassi-
nées par des hommes du vil-

lage. L’émancipation de la femme est en marche. 
Ayant ouvert les yeux sur leurs conditions, les 
femmes se rassemblent et s’unissent dans un 
but commun : reprendre le pouvoir qui leur a été 
enlevé depuis la nuit des temps ! 
 9782505070542   
   Parution le 01/02/19

MILADY
BIHEL/VENAYRE
FUTUrOPOLIS 20,00 €

ACTION

Et si le véritable héros 
des Trois Mousquetaires 
était une femme ? Sylvain 
Venayre et Frédéric Bihel 
proposent une lecture révo-
lutionnaire, en bande dessi-
née, du roman d’Alexandre 
Dumas : raconter l’histoire 
des Mousquetaires du point 
de vue de Milady. Un mes-

sage qu’Alexandre Dumas aurait dissimulé dans 
son roman, et que personne à ce jour ne semble 
avoir vu.
 9782754822817   
   Parution le 06/02/19

CLOS DE BOURGOGNE T.2 TETE DE 
CUVEE
CORBEYRAN / NICOLAS BEGUE
GLENAT 13,90 €

ACTION

Mathieu Lorphelin est un 
vigneron-négociant de 
Bourgogne qui a le vent en 
poupe. Vigoureux, endurant, 
passionné, acharné, c’est un 
bourreau de travail qui gère 
d’une main de maître le busi-
ness hérité de sa famille. Il 
sait aussi profiter de la vie, 
organisant régulièrement 

de fabuleux repas pour partager les plus grands 
crus avec ses amis. Si bien que partout dans la 
région on fait son éloge, les articles sur son do-
maine sont dithyrambiques. Mais un tel succès 
nourrit aussi les jalousies... 
 9782344025116   
   Parution le 20/02/19

LIAISONS DANGEREUSES 
PRELIMINAIRES T.2
STEPHANE BETBEDER / DJIEF
GLENAT 14,95 €

ACTION

Maintes fois adapté au 
cinéma, Les Liaisons dange-
reuses de Pierre Choder-
los de Laclos est un roman 
majeur du XVIIIe siècle et 
probablement l’un des plus 
grands chefs-d’oeuvre de la 
littérature française. Mais 
comment le vicomte de Val-
mont et la marquise de Mer-

teuil en sont arrivés à devenir les personnages 
manipulateurs que nous connaissons tous ? C’est 
ce qu’imagine cette bande dessinée qui, dans 
un respect total de la cohérence de l’oeuvre, 
raconte la jeunesse des deux protagonistes.
 9782923621838   
   Parution le 06/02/19

À DeCOUVrIr

Après un premier volume cen-
tré sur Sébastien de Valmont, 
découvrez la jeunesse d’Isabelle 
et replongez avec force dans 
le monde cruel et feutré de la 

haute société libertine. Entre 
passions et faux-semblants, 
un scénario ciselé de Sté-
phane Betbéder auquel le 

dessin sensuel de 
Djief, en héritier 
d’Yslaire, vient ap-

porter un supplément 
de beauté noire et de réa-

lisme.
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AGITO COSMOS T.3 REVERSUSQUE 
ALPHA
Olivier Milhaud
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Oli-
vier Milhaud et Fabien 
Mense concluent en beauté 
la grande odyssée Agito 
Cosmos ! Un bijou d’aven-
ture et d’inventivité campé 
par des personnages hauts 
en couleur et illustré par un 
dessin splendide, s’inspirant 
du meilleur de l’animation 

japonaise.     
 9782344003541   
   Parution le 06/02/19

LES CHATS T.4
BRREMAUD+ANTISTA
KrAMIeK 12,00 €

De nouveaux gags qui 
mettent en scène Manon et 
ses amis à quatre pattes. 
9782889330867   
   

Parution le 20/02/19

KID WITH GUNS T.1
CAPITAN ARTIGLIO
CASTerMAN 22,00 €

WESTERN

Le western spaghetti revisité 
à la sauce Westworld Faites 
débouler dans le cadre clas-
sique d’un western, des di-
nosaures, des mondes paral-
lèles, une petite fille mutique 
qui tire plus vite que son 
ombre : vous entrez de plein 
pied dans le monde exubé-
rant de Kids with Guns. Et 

quand un foutu bandit décide d’adopter la petite 
fille muette et mystérieuse, on sait que l’aven-
ture va nous embarquer d’emblée.
 9782203178632   
   Parution le 06/02/19

JE MANGE N’IMPORTE QUOI
MUZO
ACTeS SUD 6,90 €

Au supermarché, Théo a 
envie de dévaliser le rayon 
des gâteaux, de s’empiffrer 
de chocolat et de bonbons. 
Sa maman voudrait lui faire 
manger des légumes, mais 
beurk, il n’aime pas ça du 
tout, surtout s’ils sont verts. 
Et pourtant, consommer 
trop de sucre nuit à la santé! 

Comment le faire comprendre à Théo ?
 9782330117535   
   Parution le 30/01/19

LE COLLEGE NOIR T.3  LE LIVRE DE 
LA NEIGE
XXX
GrAFITeeN 11,50 €
 9782408006945   
   Parution le 20/02/19

LES ENQUETES DE SHERLOCK 
LATRUFFE T.4
MATYO
BD KIDS 9,95 €
 9782408012342   
   Parution le 13/02/19

LES INSEPARABLES T.3 JULIETTE 
EST FIERE D’ETRE UNE FILLE
NATHALIE DARGENT
BD KIDS 7,95 €
 9782408012366   
   Parution le 13/02/19

EMILE ET MARGOT T.9
XXX
BD KIDS 10,95 €
 9791036305375   
   Parution le 06/02/19

CHIMICHANGA T.2 LA TRISTESSE 
DU PIRE VISAGE DU MONDE
ERIC POWELL/ STEPHANIE BUSCEMA
DELCOURT 14,95 €

Eric Powell retrouve Chimi-
changa et Lula, pour un 
deuxième opus. Ce monstre 
gentil et cette petite  fille 
barbichue se débrouillent 
tant bien que mal pour se 
bâtir une existence dans 
ce monde bizarre. Ils font 
la connaissance d’un bien 
étrange garçon, si affreux, 

qu’il se cache derrière ses cheveux. Pourra-t-
il trouver la paix et le bonheur en rejoignant le 
cirque où vivent Lula et son monstre ?
 9782756095035   
   Parution le 06/02/19

AUBEPINE T.3 POURQUOI TANT DE 
LAINE ?
KARENSAC
DUPUIS 9,90 €

L’hiver est arrivé dans les 
montagnes d’Aubépine et, 
avec lui, une nouvelle me-
nace ! Une horde de mou-
tons armés jusqu’aux dents, 
menés par une créature 
monstrueuse mi-humain mi-
pelote de laine, tentent de 
prendre le contrôle de la val-
lée, du village, et peut-être 

du monde ! L’heure est grave, mais heureuse-
ment, Aubépine peut compter sur les Chevaliers 
Châtaignes... et surtout sur la stupidité des mou-
tons pour faire échouer cette invasion.
 9791034737048   
   Parution le 08/02/19
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KIDZ T.1
AURELIEN DUCOUDRAY / JOCELYN JO-
RET
GLENAT 14,95 €

Voilà 3 mois qu’une terrible 
épidémie a transformé la po-
pulation en zombies avides 
de chair fraîche. C’est dans 
une banlieue ensoleillée de 
Californie au doux parfum 
de fin du monde que Ben, 
10 ans et encore traumatisé 
par la mort de ses parents, 
forme avec ses potes le der-

nier bastion de l’humanité. Jusqu’au moment où 
quelque chose de pire qu’une reprise de l’épidé-
mie, une catastrophe nucléaire ou les 4 anneaux 
clignotants d’une Xbox 360 vient frapper leur 
petite communauté : deux filles ! 
 9782923621845   
   Parution le 30/01/19

À DeCOUVrIr

Aurélien Ducoudray et Jocelyn 
Joret revisitent le récit de 
zombies avec un point de vue 
de gamins de 10 ans dans un 
concentré de culture pop fleu-

rant bon l’Entertainment des 
années 1980. KidZ : ou la 
rencontre improbable entre 
Stranger Things et Bienve-

nue à Zombieland 
sur une bande-son 
de Gorillaz !

BART SIMPSON T.17
MATT GROENING
JUNGLe 10,95 €

 9782822226462   
   

Parution le 20/02/19

PARIS SAINT-GERMAIN : PSG 
CRAFT T.1 CUBE DU MONDE
MATHIEU MARIOLLE
SOLeIL 10,95 €

Qui n’a jamais rêvé de 
vivre dans un monde créé 
sur mesure, rassemblant 
tout ce qu’on aime ? Eh 
bien, Théo l’a fait ! Dans 
son jeu vidéo préféré, il a 
réuni et modélisé toutes 
ses passions, façonnant 
ainsi un parfait petit monde 
à lui. Mais un événement 

inattendu se produit et Théo se retrouve projeté 
dans ce monde idyllique, en compagnie de son 
grand frère.
 9782302074491   
   Parution le 20/02/19

DEUX ANS DE VACANCES T.3
FREDERIC BRREMAUD
VENTS D’OUEST 13,90 €

Redécouvrez un classique 
de la littérature d’aventure 
en BD ! Les auteurs ont 
insufflé de la modernité à 
la robinsonnade de Jules 
Verne pour en livrer une 
série grand public dans la 
lignée de Seuls ou Esteban. 

9782749308548   
   Parution le 20/02/19

GREEN GLASS T.1 PANDEMIE
JEROME HAMON/ DAVID TAKO
LOMBARD 12,45 €

SCIENCE-FICTION

De retour d’un voyage sco-
laire dans les marais de Loui-
siane, une classe de jeunes 
Canadiens se retrouve 
immédiatement plongée en 
plein cauchemar. Un mys-
térieux virus s’est répandu, 
transformant peu à peu 
les humains en inquiétants 
monstres végétaux. L’armée 

a pris le contrôle du territoire. Mis en quaran-
taine, forcés d’abandonner un des leurs, cinq 
d’entre eux décident de se rebeller. 
 9782803672387   
   Parution le 15/02/19

LES CHEVAUCHEURS T.5
MAXA’
CLAIr De LUNe 9,95 €

FANTASY

Il y a deux décennies, les 
armontures ont émergé au 
sein des États Alliés de Dom-
brée. Fruits de la science et 
de la magie, ces montures 
mécaniques ont conduit à 
l’avènement de redoutables 
combattants : les Chevau-
cheurs ! Nos héros ont été 
transportés dans la cité du 

nord, Icerune par un artefact mystérieux : La 
griffe d’Arian. Là-bas ils découvrent la piste d’un 
autre objet tout aussi redoutable, la Couronne 
d’Iphélis, qui attire bien des convoitises !
 9782353258369   
   Parution le 06/02/19

TELEMAQUE T.2 AUX PORTES DE 
L’ENFER
KID TOUSSAINT
DUPUIS 9,90 €

FANTASY

Télémaque, fils d’Ulysse, Po-
lycaste, princesse de Pylos, 
Personne, cyclope érudit, et 
Zéphyr, jeune et intrépide 
vent de l’ouest, ont échoué 
sur Ééa, l’île de Circé. Alors 
que Télémaque l’interroge 
sur son père, la magicienne 
prétend ne pas le connaître. 
Mais Polycaste, qui arrive à 

gagner sa confiance, découvre rapidement que, 
déçue par les hommes, Circé a décidé de trans-
former tous ceux qui abordaient son île en ce 
qu’ils sont déjà naturellement : des porcs...
 9782800174716   
   Parution le 08/02/19

JE SUIS TON SECRET T.1
MARC CANTIN / ISABEL
CLAIr De LUNe 9,95 €

POLICIER

Manah est lycéenne. Un 
jour elle découvre un mes-
sage dans son agenda, qui 
annonce la mort de son meil-
leur ami, puis d’autres mes-
sages suivent, toujours aussi 
inquiétants. Jusqu’à présent 
Manah arrive à éviter que 
ces prévisions mystérieuses 
tournent au drame, pour 

le moment... Mais qui écrit donc ces messages 
dans son agenda sans qu’elle s’en aperçoive ? Un 
thriller qui mêle avec brio thriller et fantastique, 
un véritable décharge d’adrénaline page après 
page, des pages parfois maculées de sang...
 9782353258376   
   Parution le 06/02/19
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ANIMAL JACK T.1 LE COEUR DE LA 
FORET
KID TOUSSAINT
DUPUIS 9,90 €

Jack est un jeune garçon. 
Mais parfois, c’est aussi un 
singe, un ours ou un pares-
seux. Parce que depuis qu’il 
est né, Jack a le pouvoir de 
se transformer en n’importe 
quel animal, et tout le monde 
trouve ça normal ! Même 
s’il n’a jamais prononcé le 
moindre mot, Jack est ex-

traordinaire et vit une existence ordinaire avec 
ses parents dans un village au milieu de la forêt... 
Une vie paisible qui se retrouve tout à coup trou-
blée par des disparitions inexpliquées d’enfants.
 9791034733019   
   Parution le 01/02/19

À DeCOUVrIr

Kid Toussaint et Miss Prickly 
font la paire dans cette nouvelle 
série fantastique qui fait rire et 
réfléchir ! Aventure, merveil-
leux et danger se mêlent dans 

ce récit abordant des thèmes 
fondamentaux tels que la 
différence, la protection de 
l’environnement ou les rela-

tions familiales.

L’HISTOIRE DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE T.1
THIERRY LAUDRAIN
BAMBOO 10,95 €

HISTORIQUE

Dans ce premier tome, 
histoire et humour se mé-
langent dans un délicieux 
cocktail temporel, de la créa-
tion de l’univers à partir de 
rien du tout aux premières 
balades sur la terre ferme 
des premières bestioles et 
de la chute de l’empire ro-
main au règne de Louis XIV.

 9782818946947   
   Parution le 30/01/19

LES GRANDS PERSONNAGES DE 
L’HISTOIRE EN BD
BEATRICE VEILLON
BAYARD JEUNESSE 24,90 €

HISTORIQUE

 9791036302787   
   

Parution le 20/02/19

LE COEUR D’YILDIRIM
VALERIE CHAPPELLET / MARC ANTOINE 
BOIDIN
DELCOURT 13,50 €

ACTION

Lucas est le grand frère de Virginie... et sa seule 
famille. Ils sont là aujourd’hui, loin des côtes, 
sur cette frêle embarcation, pour échapper à 
la directrice de l’orphelinat. Mais l’avenir s’an-
nonce plus effrayant car le capitaine du navire 
qui vient de les repêcher est un fantôme cruel. Il 
est condamné à errer tant qu’il n’a pas repris son 
coeur à la reine des sirènes qui le lui a arraché 
par vengeance...
 9782756079318   
   Parution le 20/02/19
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CHI UNE VIE DE CHAT (GRAND 
FORMAT) T.19
XXX

GLeNAT 9,99 €

 9782344031032   
   Parution le 06/02/19

LOVE & RETRY T.1

HANAYA EN

SOLeIL 6,99 €

 9782302074255   
   Parution le 06/02/19

MISS HOKUSAI

HONNORE PATRICK

PICQUIer 19,00 €

 9782809713923   
   Parution le 07/02/19

YO-KAI WATCH T.13

KONISHI-N

KAZe 6,89 €

 9782820335272   
   Parution le 20/02/19

BABY-SITTERS T.17
TOKEINO HARI
GLeNAT 6,90 €

SHOJO

 9782344033852   
   Parution le 20/02/19

YOTSUBA T.14
AZUMA KIYOHIKO
KUrOKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782368527160   
   Parution le 14/02/19

CHOCOTAN T.8
TAKEUCHI KOZUE
NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373492941   
   Parution le 20/02/19

LA COURTISANE D’EDO T.6
SAKURAKOUJI KANOKO
PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811644895   
   Parution le 06/02/19

CLOSE TO HEAVEN T.9
MIKIMOTO RIN
PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811645472   
   Parution le 20/02/19

CHIHAYAFURU T.27
SUETSUGU YUKI
PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811646844   
   Parution le 20/02/19

LADY VAMPIRE T.1
MATSUMOTO TOMOK
SOLeIL 7,99 €

SHOJO

 9782302073975   
   Parution le 20/02/19

PLUM, UN AMOUR DE CHAT T.16
HOSHINO NATSUMI
SOLeIL 7,99 €

SHOJO

 9782302074057   
   Parution le 20/02/19

JOJOLION 12
ARAKI HIROHIKO
DeLCOUrT 6,99 €

SHONEN

 9782756096285   
   Parution le 30/01/19

ONE PIECE COLOR WALK T.7
ODA EIICHIRO
GLENAT 23,45 €

SHONEN

 9782344027400   
   Parution le 06/02/19
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BTOOOM! T.25
INOUE JUNYA
GLeNAT 7,60 €

SHONEN

 9782344033616   
   Parution le 20/02/19

DRAGON BALL SUPER T.6
TORIYAMA AKIRA
GLeNAT 6,90 €

SHONEN

 9782344033623   
   Parution le 06/02/19

ALTAIR T.21
KATO KOTONO
GLeNAT 7,60 €

SHONEN

 9782344034057   
   Parution le 03/02/19

BORUTO T.3
UKYO KODACHI
KANA 8,75 €

SHONEN

 9782505072379   
   Parution le 15/02/19

GINTAMA T.54
HIDEAKI SORACHI
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505072386   
   Parution le 15/02/19

ZETTAI KAREN CHILDREN T.36
TAKASHI SHIINA
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505078180   
   Parution le 15/02/19

ARE YOU ALICE T.12
KATAGIRI-I+NINOMIYA-
KAZe 7,99 €

SHONEN

 9782820332523   
   Parution le 06/02/19

THE PROMISED NEVERLAND T.6
DEMIZU-P+SHIRAI-K
KAZe 6,89 €

SHONEN

 9782820335234   
   Parution le 06/02/19

SKET DANCE T.24
SHINOHARA-K
KAZe 6,89 €

SHONEN

 9782820335265   
   Parution le 13/02/19

VIGILANTE - MY HERO ACADEMIA 
ILLEGALS T.5
HORIKOSHI KOHEI
KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032703694   
   Parution le 07/02/19

CITY HUNTER REBIRTH T.1
HOJO/NISHIKI
KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032703823   
   Parution le 07/02/19

HISTOIRES SANS FIN T.1
HIRASAWA GECO
KI-OON 9,65 €

SHONEN

 9791032703861   
   Parution le 21/02/19

ONE-PUNCH MAN T.14
ONE
KUrOKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527177   
   Parution le 14/02/19

SHONAN SEVEN T.11
FUJISAWA TOORU
KUrOKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527191   
   Parution le 14/02/19
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RE ZERO T.3
NAGATSUKI TAPPEI
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377171750   
   Parution le 22/02/19

SAINT SEIYA - EPISODE G ASSASSIN 
T.12
OKADA-M+KURUMADA-M
PANINI 8,99 €

SHONEN

 9782809476460   
   Parution le 13/02/19

NORAGAMI T.19
ADACHITOKA
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811638214   
   Parution le 20/02/19

GTO T.19
FUJISAWA TORU
PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811641597   
   Parution le 20/02/19

SEVEN DEADLY SINS T.31
SUZUKI NAKABA
PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811646820   
   Parution le 06/02/19

SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.20
SAWADA YUKIO
SOLeIL 6,99 €

SHONEN

 9782302074033   
   Parution le 20/02/19

CLASSROOM FOR HEROES T.1
ARAKI SHIN
BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818966259   
   Parution le 06/02/19

UN PIGEON A PARIS T.3
Rina Fujita
GLeNAT 10,75 €

SEINEN

 9782344029275   
   Parution le 03/04/19

BALLAD OPERA T.1
SAMAMIYA AKAZA
GLeNAT 7,60 €

SEINEN

 9782344031988   
   Parution le 20/02/19

RAGNA CRIMSON T.1
DAIKI KOBAYASHI
KANA 7,95 €

SEINEN

 9782505073826   
   Parution le 15/02/19

TERRA FORMARS T.22
TACHIBANA-K+SASUGA-Y
KAZe 8,29 €

SEINEN

 9782820332301   
   Parution le 20/02/19

ARTE T.9
OHKUBO KEI
KOMIKKU eDTS 7,90 €

SEINEN

 9782372873406   
   Parution le 14/02/19

SOMALI ET L’ESPRIT DE LA FORET 
T.5
GUREISHI YAKO
KOMIKKU eDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372873772   
   Parution le 07/02/19

LE CHEF DE NOBUNAGA T.21
KAJIKAWA TAKURO
KOMIKKU eDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372874137   
   Parution le 07/02/19
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GIANT DAYS T.6
JOHN ALLISON
AKILeOS 12,00 €

Esther, Susan et Daisy ont 
emménagé dans leur magni-
fique nouvelle maison hors 
campus, mais les nouvelles 
conditions de vie crée de 
nouveaux défis pour les 
filles.

 9782355743610   
   Parution le 27/02/19

ABE SAPIEN T.6
MIKE MIGNOLA
DeLCOUrT 15,95 €

Après quelques années pas-
sées en tant que membre du 
B.P.R.D., Abe Sapien s’affran-
chit de Hellboy et reprend sa 
liberté, pour vivre ses aven-
tures, sur une planète bleue 
envahie de monstres, faisant 
de cette Terre un enfer.

 9782756094915   
   Parution le 06/02/19

CURSE WORDS T.1 LE DIABLE DE 
TOUS LES DIABLES
CHARLES SOULE / RYAN BROWNE
GLeNAT COMICS 15,95 €
Un magicien fait son apparition dans les rues de 
New York. Il s’appelle Wizord et prétend venir 
d’un autre monde pour nous sauver des forces 
maléfiques qui veulent notre destruction. Il 
serait même le plus grand magicien de tous les 
temps ! Ou peut-être pas... Peut-être que Wizord 
ment depuis le début et que c’est lui, la force ma-
léfique. 
 9782344031919   
   Parution le 20/02/19

À DeCOUVrIr

Secrets, magie et koalas par-
lants : Curse Words est une 
fantaisie urbaine où, à l’instar 
de Fables, la magie vient s’im-
miscer dans le monde contem-

porain. Une nouvelle série 
déjantée, par Charles Soule 
(Daredevil, Letter 44) et 
Ryan Brown.

SNOTGIRL T.1
BRYAN LEE O’MALLEY
GLeNAT COMICS 16,95 €
Lottie Person est une blogueuse mode hyper 
tendance de L. A. qui vit la vie parfaite - du moins, 
c’est ce qu’elle essaie de faire croire à tout son 
réseau. Mais la vérité, c’est que ses amis sont 
d’horribles personnes, que son petit copain l’a 
trompé avec une fille plus jeune, qu’elle a des al-
lergies qu’elle ne contrôle pas, et qu’il se pourrait 
même qu’elle ait tué quelqu’un !
 9782344033937   
   Parution le 13/02/19

MARVEL GENERATIONS
XXX
PANINI 32,00 €

Kamala Khan, Sam Wil-
son, Carole Danvers, Miles 
Morales... la nouvelle géné-
ration de héros Marvel, ren-
contrent leurs glorieux aînés 
dans dix one-shots imaginés 
par les plus grands auteurs 
Marvel.
 9782809476217   
   

Parution le 13/02/19

STARR LE TUEUR
DANIEL WAY
PANINI 18,00 €

Len Carson, un auteur sur le 
déclin, essaie de recouvrer 
le goût de l’écriture en reve-
nant sur une de ses précé-
dentes créations : Starr, un 
guerrier aux muscles sail-
lants. Mais la surprise de Len 
est totale lorsque son per-
sonnage fait irruption dans 
sa vie !

 9782809476231   
   Parution le 06/02/19

LILITH
NINA V.
ROBINSON FR 14,95 €
Lilith est une déesse. Elle peut créer tout ce 
qu’elle souhaite en ne prononçant qu’un seul 
mot. Malheureusement, personne ne le lui a 
jamais appris. Elle parcourt donc le monde ac-
compagnée de son frère, en quête de réponses. 
Ce voyage suit une règle unique : ne jamais pas-
ser plus de trois mois dans le même lieu. Mais 
une rencontre plutôt étrange en forêt pourrait 
bien obliger notre fatrie céleste à prolonger son 
séjour...
 9782017076254   
   Parution le 08/02/19

GREEN ARROW REBIRTH T.4
COLLECTIF & FABOK JA
UrBAN COMICS 17,50 €

Green Arrow et Speedy 
étaient autrefois un duo de 
choc, défendant les rues de 
Starling City, mais un évé-
nement tragique a dissolu le 
duo pour de longues années. 
Aujourd’hui, leur chemin se 
croise à nouveau lorsqu’un 
de leurs plus vieux ennemis 
refait surface. Que s’est-il 

réellement passé entre les deux justiciers ?
 9791026813675   
   Parution le 08/02/19
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BLACK MONDAY MURDERS T.2
XXX
UrBAN COMICS 17,50 €

On le sait désormais, der-
rière les différentes écoles 
de magie se cachent en 
réalité de nombreux car-
tels bancaires clandestins. 
Un monde secret où les oli-
garques russes, les papes 
noirs, les aristocrates améri-
cains et les hommes de main 
du Fond monétaire interna-

tional contrôlent notre société et usent de tous 
les moyens à leur disposition pour nous mainte-
nir à notre place. L’argent sale peut presque tout 
acheter, mais quel genre de personne recrute-t-
on avec ça ? 
 9791026814320   
   Parution le 22/02/19

DESCENDER T.6
JEFF LEMIRE
UrBAN COMICS 15,50 €

Toutes les factions lancées 
à la poursuite de Tim-21 
convergent désormais vers 
la planète aquatique Mata, 
où sont censés se trouver le 
professeur Solomon et l’An-
cien robot, le modèle à l’ori-
gine des androïdes domes-
tiques et des Moissonneurs.

 9791026815624   
   Parution le 15/02/19

NIGHTWING REBIRTH T.5
COLLECTIF
URBAN COMICS 14,50 €

Assassin. Justicier. Men-
tor. Et à présent Némésis. 
Raptor a toujours été un 
combattant impitoyable, et 
maintenant que Nightwing 
a rejeté son offre, il va deve-
nir le pire ennemi que Dick 
Grayson a jamais connu. 
Mais en s’en prenant à la 
ville même de Blüdhaven et 

à ses habitants, Raptor doit affronter bien plus 
d’adversaires que prévu, y compris les anciens 
opposants de Nightwing, qui le rejoignent dans 
son combat, car le résultat de cet affrontement 
décidera de l’avenir de la ville... leur ville.
 9791026815846   
   Parution le 08/02/19

DEADLY CLASS T.7
RICK REMENDER / CRAIG WES
URBAN COMICS 14,50 €

Marcus et Maria sont de 
retour, et avec eux un tor-
rent de catastrophes plus 
violentes les unes que les 
autres. Eux qui pensaient 
que le cauchemar vécu à 
King Dominion relevait 
désormais du passé, ils réa-
lisent bien vite que leurs 
ennemis sont toujours là, à 

leurs trousses : Victor et son équipe d’assassins, 
Saya et sa famille de Yakuzas impitoyables... mais 
aussi le Grand Maître Lin.  
 9791026815891   
   Parution le 08/02/19

BATMAN MEURTRIER & FUGITIF T.3
GREG RUCKA
UrBAN COMICS 28,00 €

Trois mois ont passé de-
puis le meurtre de Vesper 
Fairchild, et Bruce Wayne 
demeure introuvable. Sillon-
nant les rues à la recherche 
de nouveaux indices pour 
innocenter son alter ego, 
le Chevalier Noir croise 
la route d’Azrael, une ren-
contre qui lui réserve bien 

des surprises... De leur côté, les membres de la 
Bat-Famille sont maintenant convaincus de l’in-
nocence de leur mentor, mais tout reste encore à 
prouver, et le meurtrier à retrouver. 
 9791026816089   
   Parution le 15/02/19

BLACK SCIENCE T.8
MATTEO SCALERA
URBAN COMICS 14.50 €

Les dimensionautes sont 
dispersés aux quatre plans. 
L’utilisation abusive du pilier 
a fini par ronger les fonde-
ments même de la réalité, de 
tout ce qui est, de tout ce qui 
a été et de tout ce qui sera. 
De son côté, Sara McKay es-
saie de composer avec l’héri-
tage de son mari. Elle erre 

dans d’innombrables réalités à la recherche de 
réponses et tente de réparer ce qui peut encore 
l’être. 
 9791026816270   
   Parution le 22/02/19

BATMAN DETECTIVE COMICS T.5
COLLECTIF
UrBAN COMICS 15,50 €

Tim Drake est vivant, mais 
où se trouve-t-il ? Enfermé 
dans une mystérieuse prison 
hors du temps, Red Robin 
devra faire un choix et réus-
sir à échapper à son mysté-
rieux ravisseur. De son côté, 
Spoiler poursuit sa quête de 
vengeance dans les rues de 
Gotham. Et l’énigmatique 

Anarky est bien décidé à lui venir en aide. 
 9791026816294   
   Parution le 01/02/19

ISOLA T.1
KARL KERSCHL
UrBAN COMICS 10,00 €

Rook, le capitaine de la garde 
royale, a fui la capitale avec 
la reine Olwyn, en proie à 
un étrange maléfice. Pour 
lui permettre de reprendre 
sa place sur le trône et ainsi 
sauver le royaume de Marr 
d’une guerre imminente, il 
leur faudra atteindre une île 
mystérieuse à l’autre bout 

du monde, un lieu dont parle les légendes sous le 
nom d’Isola, la terre des morts. 
 9791026818922   
   Parution le 22/02/19

DOCTOR STRANGE LEGACY T.1
DONNY CATES
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Vous allez faire connaissance 
avec le nouveau Sorcier Su-
prême : Loki ! Reconverti en 
vétérinaire, Stephen Strange 
doit à présent passer à autre 
chose... mais peut-il réelle-
ment faire confiance au Dieu 
de la Malice ?

 9782809476156   
   Parution le 06/02/19
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ANT-MAN ET LA GUEPE
MARK WAID
PANINI 15,00 €

SUPER HÉROS

Scott Lang et Hope Van 
Dyne se retrouvent bloqués 
dans une dimension micros-
copique. Il va falloir toute 
l’ingéniosité d’Ant-Man et de 
la Guêpe pour les en sortir ! 
Un one-shot mené tambour 
battant par le vétéran Mark 
Waid (Champions) et l’étoile 
montante Javier Garron 

(Death of X). 
 9782809476163   
   Parution le 13/02/19

LA VIE DE CAPTAIN MARVEL
MARGARET STOHL
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Captain Marvel combat avec 
les Avengers lorsqu’elle est 
prise d’une crise de panique. 
Carol Danvers se rend alors 
auprès de ses proches où, 
après un accident de la 
route, elle va découvrir que 
son passé familial est plus 
complexe que ce qu’elle ima-
ginait.

 9782809476170   
   Parution le 06/02/19

JE SUIS CAPTAIN MARVEL
XXX
PANINI 25,00 €

SUPER HÉROS

Du kree Mar-Vell à la ter-
rienne Carol Danvers, Cap-
tain Marvel se révèle sous 
toutes ses identités, à tra-
vers de nombreux épisodes 
choisis sur plusieurs décen-
nies.

 9782809476187   
   Parution le 06/02/19

THANOS T.1 LE RETOUR DE 
THANOS
JEFF LEMIRE
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Thane, le fils de Thanos, a ré-
uni autour de lui une équipe 
cosmique prête à tout pour 
réussir sa mission : tuer Tha-
nos. Mais ils ignorent que 
le Titan Fou est gravement 
malade...
 9782809476194   
   

Parution le 06/02/19

CAPTAIN MARVEL : ET NOUS 
SERONS DES ETOILES
XXX
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Oubliez Miss Marvel, dé-
sormais Carol Danvers est 
Captain Marvel ! Elle devra 
faire face à son passé ainsi 
qu’à Monica Rambeau, la 
précédente incarnation de la 
super-héroïne.
 9782809476200   
   

Parution le 06/02/19

THOR : LA GUERRE DE L’INDIGNE
JASON AARON
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Le fils d’Odin n’est plus digne 
de soulever Mjolnir. Mais 
lorsqu’il apprend qu’un 
autre marteau enchanté est 
apparu de nulle part, le hé-
ros se lance à sa recherche. 
Malheureusement, il n’est 
pas le seul sur la piste et il va 
devoir affronter les forces 
du Collectionneur et de Tha-

nos. One shot.
 9782809476224   
   Parution le 13/02/19

BANNER/CAGE/PUNISHER PAR 
RICHARD CORBEN
XXX
PANINI 36,95 €

SUPER HÉROS

Richard Corben, Grand Prix 
d’Angoulême 2018, est l’un 
des artistes les plus recon-
nus de l’univers de la bande 
dessinée. Il a signé pour Mar-
vel de nombreuses oeuvres 
et a également participé à 
quatre reprises à des séries 
mettant en scène les héros 
de la Maison des Idées. 

Retrouvez ici ses mini-séries Banner et Cage 
(signées par Brian Azzarello), ses deux épisodes 
de Ghost Rider (Daniel Way) ainsi que Punisher: 
The End (Garth Ennis).
 9782809476248   
   Parution le 06/02/19

ALL-NEW DEADPOOL T.5
GERRY DUGGAN
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Deadpool est particulière-
ment occupé avec ses Pros 
à Payer : son leadership est 
fortement contesté, mais 
nous le savons tous, à force 
de diplomatie, le Mercenaire 
Disert sait calmer les esprits 
révoltés ! Tout le monde finit 
par aimer Deadpool !

 9782809476279   
   Parution le 13/02/19

ALL-NEW LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE T.1
XXX
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Gamora est à la recherche de 
la Pierre de l’ me, Groot est 
bloqué à la taille d’un fagot 
et Drax a décidé de devenir 
pacifiste. Rocket et Star-
Lord, quant à eux, apprécie-
raient que les Gardiens de 
la Galaxie survivent à leur 
rencontre avec le Collec-
tionneur. Si leurs camarades 

pouvaient se décider à agir normalement, cela 
les arrangerait...
 9782809476286   
   Parution le 13/02/19
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OLD MAN LOGAN T.5
JEFF LEMIRE
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Logan a recours à une aide 
magique pour tenter de 
réparer une erreur qu’il 
regrette amèrement. Perdu 
dans son passé, réussira-t-il 
à y mettre de l’ordre ? S’il y 
parvient, quelles seront les 
conséquences ?

 9782809476293   
   Parution le 06/02/19

ALL-NEW X-MEN T.3
DENNIS HOPELESS
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Tandis que le Fauve et Cy-
clope ouvrent une faille in-
fernale, Angel et Wolverine 
font le point sur leur couple. 
Parviendront-ils à se donner 
une nouvelle chance ? Quoi 
qu’il en soit, si Madelyne 
Pryor réussit à envahir la 
Terre, la question ne se po-
sera plus.

 9782809476309   
   Parution le 13/02/19

BLACK PANTHER T.3
CHRISTOPHER PRIEST
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Dans ce troisième volet des 
aventures de la Panthère 
Noire par Christopher 
Priest, retrouvez Tornade, 
Fatalis, Namor, Magnéto, 
Klaw, Captain America ou 
encore Luke Cage !

 9782809476316   
   Parution le 13/02/19

JUSTICE LEAGUE OF AMERICA T.6
COLLECTIF & FABOK JA
UrBAN COMICS 28,00 €

SUPER HÉROS

Depuis ses origines, la Ligue 
de Justice, regroupant les 
plus puissants héros de la 
Terre, affronte des menaces 
venues de l’espace à l’occa-
sion de combats épiques. Et 
la nouvelle aventure qui les 
attend, dont l’enjeu se joue 
à l’échelle du cosmos entier, 
ne déroge pas à la règle... 

Les justiciers sont aujourd’hui confrontés à une 
menace dont les implications scientifiques bou-
leverseront les principes philosophiques qui 
régissent notre civilisation, rien de moins !
 9791026814238   
   Parution le 15/02/19

BLACK HAMMER PRESENTE : 
DOCTOR STAR & LE ROYAUME DES 
LENDEMAIN PERDUS
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 14,50 €

SUPER HÉROS

Sous l’identité du Docteur 
Star, James Robinson était 
l’un des plus grands com-
pagnons d’armes de Black 
Hammer. Aujourd’hui, il 
n’est plus qu’un vieil homme 
tentant désespérément de 
renouer avec son fils dont 
sa carrière de justicier l’aura 
toujours tenu à l’écart. Au 

crépuscule de sa vie,  James se remémore la dé-
couverte de son pouvoir cosmique, ses exploits 
durant la Seconde Guerre mondiale et le nau-
frage de sa vie de famille...    
 9791026815204   
   Parution le 15/02/19

SUPER SONS T.3
PATRICK GLEASON / PETER J. TOMASI
URBAN COMICS 14,50 €

SUPER HÉROS

Jonathan Kent n’a pas 
l’étoffe d’un Teen Titan, ce 
n’est qu’un garçon de dix 
ans après tout. En tout cas, 
c’est ce que pense Damian 
Wayne. Mais avec ces super-
pouvoirs, il pourrait blesser 
bien des gens sans le vou-
loir... Et selon Tim Drake, 
revenu d’un lointain futur où 

il a repris le rôle de Batman, c’est exactement ce 
qui va se produire. Pour éviter les catastrophes 
à venir, il demande donc aux Teen Titans de tuer 
Superboy ! 
 9791026815914   
   Parution le 01/02/19

WONDER WOMAN REBIRTH T.6
JAMES ROBINSON
UrBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Les vies sacrifiées des an-
ciens dieux ont redonné 
à Darkseid sa toute-puis-
sance, lui permettant 
désormais de reconquérir 
le trône d’Apokolips. Pour 
asseoir son retour, il décide 
de s’entourer de l’armée la 
plus redoutable qui soit : les 
Amazones ! Diana et Jason 

parviendront-ils à empêcher la destruction de 
Themyscira et l’asservissement des guerrières ?
 9791026816003   
   Parution le 01/02/19

STAR WARS - ICONES T.7 TAG & 
BINKS
RUBIO KEVIN
DeLCOUrT 15,50 €

Après les héros de la Rébel-
lion, puis les hommes sous 
l’armure des Stormtroopers, 
la série Icones s’intéresse à 
deux des pires gaffeurs de la 
saga des étoiles, Tag et Bink. 
Revivez les événements de 
la trilogie classique sous le 
prisme de leur maladresse...

 9782413012870   
   Parution le 30/01/19

LANDO : QUITTE OU DOUBLE
RODNEY BARNES
PANINI 16,00 €

Lando Calrissian, autopro-
clamé plus grand contre-
bandier de la Galaxie, rêve 
de gloire et de fortune. Mais 
avant d’atteindre ses objec-
tifs, il doit s’acquitter de ses 
dettes. Sa solution ? Le trafic 
d’armes, qu’il organise sous 
les yeux de l’Empire toujours 
aux aguets, mais avec L3-37 

et le Faucon Millenium, personne ne peut arrêter 
Lando !
 9782809476323   
   Parution le 06/02/19
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proposé par Constance Chabrier 

BIBLIOGrAPHIe

LA 
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COUTURE, INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT
EMILIE POUILLOT-FERRAND
LA PLAGe 29,95 €

Apprendre la couture avec 
des professionnels par l’in-
termédiaire d’interviews et 
de conseils.
 9782842214883   
   

Parution le 20/10/16

LE BON POINT - GUIDE COMPLET 
DES POINTS DE COUTUREET DE 
BRODERIE A LA MAIN
MARGARET ROWAN
LTA 24,00 €

Un livre pour perfectionner 
vos points de couture grâce 
à des images expliquant 
point par point les diffé-
rentes étapes.
 9782299002156   
   

Parution le 20/02/14

LA BIBLE DE LA COUTURE
ANETTE FISCHER
MArABOUT 25,00 €

Un livre pour tout connaître 
de la couture et ses bases.
 9782501112802   
   

Parution le 03/02/16

LES BASES DE LA COUTURE A LA 
MACHINE
KYOKO SAKAUCHI
De SAXe 15,00 €

Avec ce livre vous appren-
drez la couture : utiliser les 
tissus, les fils et le matériel.
 9782756526232   
   

Parution le 05/11/15

SIMPLISSIME LE LIVRE DE 
COUTURE LE PLUS FACILE DU 
MONDE
S. COLIN, S. MALLET
HACHETTE PRAT 24,95 €

Vous trouverez dans ce livre 
: des schémas, des explica-
tions simples et des photos 
du résultat final. 
 9782013967815   
   

Parution le 05/10/16

COMMENT UTILISER SA MACHINE 
A COUDRE
MARIE CLAYTON
INeDITe 18,50 €

Ce livre découpé en plu-
sieurs chapitres vous aidera 
dans vos débuts de couture 
grâce à des explications 
claires et des schémas pré-
cis. 
 9782350323206   
   

Parution le 22/10/15

TOUT LE MONDE PEUT COUDRE !
LUBIES DE LOUISE
INeDITe 22,00 €

15 leçons, 15 créations !
 9782350323411   
   

Parution le 16/06/17

LA COUTURE
 Une princesse, un pirate, Batman, un ninja, Pikachu, une sorcière, Wonder Woman 
mais aussi plus complexe comme Fatal d’Overwatch ou Loki de Thor, tant de person-
nages qu’on a tous voulu incarner un jour. Et si ce rêve pouvait devenir une réalité ? 

Pour certains, cela est déjà le cas avec la pratique du Cosplay. Contraction des deux mots 
anglais « costume » et « play », les initiés incarnent des personnages de fiction en repro-
duisant leurs costumes de la tête au pied. A votre tour de réaliser ce rêve et d’incarner votre 
héros d’enfance.

Un peu perdu dans cet univers si vaste ? Ne doutez plus ! Nous vous avons préparé une liste 
de livres qui sera votre allié.

Partons sur de bonnes bases
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DEGUISEMENTS POUR PETITS ET 
GRANDS
EMMA HARDY
LTA 17,00 €

Livre proposant des images 
et du texte explicatif ainsi 
que des photos de la réalisa-
tion finale accompagnés de 
patron à taille réelle.
 9782299001678   
   

Parution le 12/01/12

COUSU MAIN LE GAGNANT DE LA 
SAISON 2
NADIA, MARIE-NOELLE BAYARD
M6 23,90 €

La couture vue par une cos-
playeuse qui vous aidera 
mieux que personne à créer 
vos propres vêtements.
 9782359851540   
   

Parution le 23/03/16

MA MALLE A DEGUISEMENTS
VIRGINIE DESMOULINS
MANGO 19,80 €

Fabrication de costumes al-
lant de la princesse au cow-
boy à l’aide de patrons inclus 
dans l’ouvrage. 
 9782812501081   
   

Parution le 25/05/13

DEGUISEMENTS A COUDRE
ISABELLE LELOUP
MARIE-CLAIRE 24,90 €

Croquis, photos et textes  
vous aiderons à coudre les 
différents costumes.
 9782848314785   
   

Parution le 30/11/12

PRINCESSES, PIRATES ET CIE
ANNABEL BENILAN
DESSAIN TOLRA 15,30 €

Un livre de couture de dégui-
sements. Mais aussi de créa-
tion d’accessoires !
 9782295004093   
   

Parution le 05/09/12

MON COSTUME MEDIEVAL
CLAIRE LHERMEY
eQUINOXe 17,00 €

Un livre regroupant les 
modes du Moyen-Age et les 
façons de les recréer.
 9782841356614   
   

Parution le 11/05/09

DEGUISEMENTS INTEMPORELS 
CONTES DE FEES
 ASTRID LE PROVOST
FLAMMARION 30,00 €

Un livre vous aidant dans la 
création de costumes pour  
vos enfants.
 9782081243255   
   

Parution le 09/10/10

BIOGRAPHIE DES 
CONTEMPORAINS  ED 1820 1825
PIA-VICTORIA JACQUMART
HACHETTE PRAT 24,95 €

Comme dans un livre pour 
les costumes d’enfants vous 
retrouverez des textes et 
schémas explicatifs, ainsi 
que patrons et photos.
 9782012638556   
   

Parution le 28/09/16

Pour les petits lutins et les petites princesses

Pour les grands méchants et les grandes poupées

LE GUIDE DU COSPLAY
NIKITA COSPLAY, LAURA SALVIANI
MANGO 22,50 €

Un livre approfondi fait par 
une cosplayeuse. Celui-ci 
vous aidera dans le choix 
de votre perruque et de 
votre maquillage, en plus de 
conseils sur l’incarnation de 
votre personnage.
 9782812504303   
   

Parution le 25/05/17

THE HERO’S CLOSET
GILLIAN CONAHAN
ABrAMS UK 26,00 €

Avis de cosplayeurs et aideS 
à la création de cosplays. 
Prenez garde ce livre est en 
anglais. 
 9781419723964   
   

Parution le 01/04/17
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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



NOS UNIVERS

VOS BESOINS

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

Rénov’Livres : vente et reliure de livres aux bibliothèques et aux collectivités, nouveautés et ouvrages de fonds. Reliures de monographies, périodiques, registres.

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

EAN13, titre, auteur, éditeur, collection, mots clés, série, Dewey… MON COMPTE MON PANIER 10

NOTRE SÉLECTION

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER

15,59 € 15,59 € 15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

SÉLECTIONNER SÉLECTIONNER
        

SÉLECTIONNER

15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

BD

    

LittératureJeunesseSociété

BDLittératureJeunesseSociété

prix public éditeur

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT LE NOUVEAU SITE  
RENOV-LIVRES.FR
 › un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation
 › un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles
 › des bibliographies thématiques
 › des critiques et des coups de cœur

C’
es

t s
ig

né
 

 | 
12

76
7 

| n
ov

em
br

e 
20

17
 | 

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 T

hi
nk

st
oc

k®  | 
tm

Is
to

ck
 | 

 B
er

tr
an

d 
Ja

m
ot

 | 
Im

pr
im

é 
pa

r D
ig

it’
off

se
t 

 
 

Au
to

m
at

is
at

io
n 

:  
co

m
Xp

er
t.n

et
  |

  n
eo

s-
sd

i.c
om

  |
  m

ai
 2

01
8

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


