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GHOST IN LOVE
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,50 €

 9782221157879   
   Parution le 14/05/19

LA VIE SECRETE DES ECRIVAINS
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

 9782702165485   
   Parution le 02/04/19

LES VICTORIEUSES
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

 9782246821250   
   Parution le 15/05/19

LA CAGE DOREE
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 22,50 €

 9782330121099   
   Parution le 10/04/19

MONSIEUR
E.L. JAMES
LATTES 17,00 €

 9782709665469   
   Parution le 29/05/19

LES GRATITUDES
DELPHINE DE VIGAN
LATTES 17,00 €

 9782709663960   
   Parution le 06/03/19

SI LOIN SI PROCHES
BOURDIN FRANCOISE
BELFOND 21,90 €

 9782714479464   
   Parution le 06/06/19

UNE EVIDENCE
AGNES MARTIN-LUGAND
MICHEL LAFON 19,95 €

 9782749934778   
   Parution le 28/03/19

NE D’AUCUNE FEMME
FRANCK BOUYSSE
MANUFACTURE DES LIVRES 

21,90 €

 9782358872713   
   Parution le 10/01/19
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HISTOIRE ETERNELLE
WALT DISNEY
HACHETTE 16.90 €
Une réécriture du conte de la Belle et la Bête ori-
ginale et passionnante. Liz Braswell nous emmène 
dans sa version de ce conte en nous racontant les 
prémices de l’histoire que l’on connait tous. Qui 
sont vraiment les parents de Belle ? Et plus parti-
culièrement, qui est sa mère ? Quand, comment et 
pourquoi tout cela a commencé ? Et comment cela 
ne peut que se terminer ?

Prenez les bases que l’on a tous, à savoir le dessin 
animé de Disney, et ajoutez-y du féminisme, de l’hu-
mour, encore plus de magie, une pointe d’horreur… 
et je ne peux pas vous en dire plus. Il va vous falloir 
ouvrir ces pages pour y découvrir la véritable His-
toire Eternelle…

Mégane

 9782017088578   
   Parution le 15/05/2019

GASTRONOGEEK SPECIAL KIDS
THIBAUD VILLANOVA
HACHETTE 19.95 €
Thibaud Villanova, alias Gastronogeek, nous 
plonge depuis quelques temps déjà dans sa cuisine 
de l’imaginaire qu’il adapte dans ce dernier livre 
aux enfants. Ludique avec son quizz, ses conseils, 
son tableau des fruits et légumes par saison et son 
lexique simple, il est aussi toujours très gourmand 
avec des recettes accessibles aux petits comme aux 
grands. 

Voyagez à travers les univers féeriques de leurs 
héros (et des vôtres !) avec une bonne bière au 
beurre (sans alcool évidemment !) d’Harry Potter, 
une potion de bouclier de Fortnite ou encore partez 
en Terre du Milieu avec la tourte pour Bifur, que j’ai 
testé personnellement et qui était juste magique !

Mégane

 9782017088561   
   Parution le 15/05/2019

365 JOURS DE BONHEUR
LIZ CLIMO
DELCOURT 15.50 €
Dans un univers qui m’a rappelé celui de l’ours Bar-
nabé, cette bande-dessinée nous propose un sketch 
animalier par page qui retrace les temps forts d’une 
année toute en tendresse et en humour. Liz Climo 
nous garantit sourires et mignonneries et son livre 
plaira aux plus jeunes avec ses textes courts et ses 
dessins simples et aux moins jeunes avec des gags 
un peu plus subtils. 

Mégane

 9782413013358   
   Parution le 29/05/2019

SIRIUS
STEPHANE SERVANT
ROUERGUE 16.50 €
Avril et Kid sont les rares enfants survivants d’un 
monde qui est en train de mourir, par la faute de 
l’homme. Obligés de fuir l’arbre où ils avaient trou-
vé refuge, ils entament une lente traversée à la ren-
contre d’autres survivants, poursuivis par le passé 
de la jeune fille.

Déjà auréolé de nombreux prix, Sirius est une lec-
ture réjouissante au milieu des titres post-apoca-
lyptiques qui paraissent depuis quelques années. 
Réjouissante, car malgré l’atmosphère de fin du 
monde, et les difficultés à survivre que connaissent 
les jeunes héros, le message d’espoir est présent 
en permanence, et incite à reconsidérer la place de 
l’Homme sur terre. A lire absolument.

Virginie

 9782812614330   
   Parution le 23/08/2017
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MAGIC CHARLY T.1 L’APPRENTI
AUDREY ALWETT
GALLIMARD 16.50 €
Charly Verrier était un garçon comme les autres… 
Tout du moins, c’est ce qu’il croyait. Il apprend un 
jour que sa grand-mère, qui semble avoir perdu la 
boule, est en fait une magicienne, et que ses souve-
nirs ont été volés. Pour Charly, devenir magicien est 
le seul moyen de pouvoir lui venir en aide…

Un univers plein d’imagination, bourré d’inven-
tions, une bonne dose d’humour, des péripéties à la 
suite, Magic Charly est une bonne lecture pour les 
plus jeunes à partir de 11 ans.

Virginie

 9782075121453   
   Parution le 06/06/2019

ET C’EST COMME CA QU’ON A 
DECIDE DE TUER MON ONCLE
ROHAN O’GRADY
MR TOUSSAINT LOUVERTURE 17.50 €
Barnaby Grant est un jeune orphelin envoyé en 
vacances sur une petite île dépeuplée près de la 
Colombie Britannique pour y retrouver son oncle, 
devenu son tuteur. Or le jeune Barnaby sait que 
l’oncle n’a qu’une idée en tête, faire main basse sur 
sa fortune, quitte à le tuer. Heureusement, il fait des 
rencontres inattendues sur cette île.

Dans la collection Monsieur Toussaint Laventure 
destinée aux plus jeunes. Quand deux gamins ré-
fléchissent au meilleur moyen de tuer un homme, 
cela donne un roman qui place le lecteur dans une 
situation gênante, car on oscille sans cesse entre 
légèreté et étrangeté… On pense aux orphelins 
Baudelaire, ou même au club des cinq (sauf qu’ils ne 
sont pas cinq, et que cette histoire est nettement 
plus sombre…) Laissez-vous tenter!

Virginie

 9791090724679   
   Parution le 20/06/2019

LES FURTIFS
ALAIN DAMASIO
LA VOLTE 25.00 €
Dans une société futuriste ultra-technologique, 
une nouvelle forme de vie a été découverte: les fur-
tifs. Une forme de vie qui échappe à la compréhen-
sion, avec ses propres lois physiques et son propre 
mode de communication. Lorca Varèse a intégré un 
corps d’élite de l’armée chargé de leur étude, et de 
leur capture. Car il en est convaincu, la disparition 
de sa fille de 4 ans est liée à ces “animaux”.

Difficile de résumer l’ampleur et la densité de ce ro-
man. Pour être brève, c’est une réussite totale, tant 
sur le plan des personnages que de l’intrigue, ou de 
l’écriture. Une inventivité lexicale permanente mise 
au service de la narration, qui permet de s’immer-
ger complètement dans l’univers créé par l’auteur. 
Je l’ai déjà dit? C’est une réussite totale.

Virginie

 9782370490742   
   Parution le 18/04/2019

L’HERITIER
VITA SACKVILLE WEST
AUTREMENT 18.00 €
Peregrine Chase est l’unique héritier de Phillidia 
Chase, une femme qu’il a très peu connue, proprié-
taire du château de Blackboys. Pour lui, l’essentiel 
est de vendre rapidement ces biens et reprendre 
le cours de sa vie. Mais au fur et à mesure qu’il 
apprend à découvrir le domaine, le charme opère…

Sous-titré, une histoire d’amour, l’héritier est un 
court roman plein de charme qui raconte la ren-
contre d’un homme ordinaire et d’une demeure en-
tourée d’un jardin somptueux. Comme Mr Chase, le 
lecteur est happé par les paysages, la sérénité et la 
beauté que dégagent les lieux. 

Virginie

 9782746751323   
   Parution le 20/03/2019
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L’IMPRUDENCE
LOO HUI PHANG
ACTES SUD 17,50 €

Une jeune femme photo-
graphe qui vit à l’instinct, 
dans l’urgence de ses pro-
jets, de ses désirs, retourne 
dans son Laos natal pour 
l’enterrement de sa grand-
mère. En compagnie de sa 
mère et de son frère aîné 
brisé par l’exil, en retrouvant 
son grand-père, elle réap-

prend ce qu’elle est, comprend d’où elle vient 
et les différentes ardeurs qui la travaillent, qui 
l’animent.

 9782330121235   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Un premier roman audacieux, 
sensuel et délicat qui désigne 
la transgression des prophéties 
familiales comme une nécessité 
vitale et révèle le corps comme 

seul réel territoire de liberté.

UN MONDE SANS RIVAGE
HELENE GAUDY
ACTES SUD 21,00 €

À l’été 1930, sur l’île Blanche, 
la plus reculée de l’archi-
pel du Svalbard, à la faveur 
d’une exceptionnelle fonte 
des glaces, réapparaissent 
les vestiges d’une expédition 
polaire partie plus de trente 
ans auparavant : en 1897, 
Salomon August Andrée, 
Knut Frænkel et Nils Strind-

berg tentaient d’atteindre le pôle Nord en ballon 
et disparaissaient dans des circonstances mys-
térieuses. Sur le campement des explorateurs, 
plusieurs rouleaux de négatifs. À partir des pho-
tographies sauvées et du journal de l’expédition, 
Hélène Gaudy imagine le périple de ces trois 
hommes et mène une réflexion aussi profonde 
que poétique sur l’esprit d’aventure et la lutte 
contre l’effacement.

 9782330124946   
   Parution le 21/08/19

VAINCRE A ROME
SYLVAIN COHER
ACTES SUD 18,50 €

Rome, samedi 10 sep-
tembre 1960, 17 h 30. Dans 
2 heures, 15 minutes et 
16 secondes, Abebe Bikila 
va remporter le marathon 
olympique. Vingt-quatre ans 
après la prise d’Addis-Abeba 
par Mussolini, cet Éthiopien 
inconnu s’impose dans la 
capitale italienne face aux 

champions de la discipline. Ultime humiliation : il 
court pieds nus.

 9782330124984   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Tour de force littéraire à la me-
sure de l’exploit sportif, Vaincre 
à Rome se glisse dans la tête 
d’Abebe Bikila, au rythme de sa 
foulée infatigable, pour racon-

ter comment grandissent les 
héros, comment se relèvent 
les peuples, comment se 
gagnent les revanches et 

comment naissent 
les légendes.

MURENE
VALENTINE GOBY
ACTES SUD 21,80 €

Hiver 1956, François a vingt-
deux ans quand un accident 
le prive de ses bras. Bien au-
delà de l’effroi, ce livre puis-
sant raconte le combat de ce 
garçon, sa force et ses diffi-
cultés pour réintégrer non 
pas sa vie, mais une autre 
vie. Jusqu’au jour où, par-
delà la vitre d’un aquarium, 

une murène lui réinvente un avenir et lui ouvre 
les portes d’une aventure singulière : les balbu-
tiements du handisport.

 9782330125363   
   Parution le 21/08/19

SUBSTANCE
CLARO
ACTES SUD 21,80 €

Orphelin recueilli par une 
tante qui cuisine du matin au 
soir des plats extravagants, 
le jeune Benoit aimerait 
donner un sens à sa vie, mais 
comment y parvenir quand 
on doute de tout et qu’on se 
demande si l’on est vivant 
ou mort, si l’on n’a pas été 
un légume avant de naître, 

et que faire de ce don étrange qui vous permet 
de com-muniquer avec l’au-delà ? Perdu dans la 
forêt des ectoplasmes,  Benoit tente d’échapper 
à ses cauchemars en fricotant avec les morts, 
mais sa rencontre avec Marguerite, plusieurs 
fois enlevée par des extraterrestres, va l’obliger 
à s’aventurer au bout de sa propre nuit.

 9782330125400   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Avec ce livre débute un nouveau 
cycle dont le fil rouge est, si l’on 
veut, les limbes - ce « Cycle 
des Limbes » commence par 
le roman Substance, puis sera 

suivi d’un « mémoire » autour 
d’une histoire familiale liée 
à l’Algérie, à paraître l’an 
prochain (La Maison indi-

gène), et s’achèvera 
par une biographie 

imaginée d’un poète 
mort à vingt-deux ans 

(L’Enfant pétrifié).

7 7
MARIN FOUQUE
ACTES SUD 19,00 €

Ce matin, il a attendu le 
car scolaire avec les autres 
adolescents mais il n’est pas 
monté dedans. Aujourd’hui 
il va rester toute la journée 
seul sous l’abribus, à regar-
der passer les voitures, à 
laisser son regard se perdre 
sur la terre du «sept-sept», 
ce département de transi-

tion entre Paris et la glaise, à se noyer dans les 
souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille 
Novembre, au grand Kevin. Ce premier roman 
parvient à créer un flux de conscience époustou-
flant de spontanéité, d’énergie, de vérité.

 9782330125455   
   Parution le 21/08/19
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PAR LES SOIRS BLEUS D’ETE
FRANCK PAVLOFF
ALBIN MICHEL 17,90 €

Dans le lieu-dit la Mon-
tagne perdue, Détélina, une 
jeune femme hantée par la 
mémoire des mineurs de 
fond, veille sur son fils Léo, 
un enfant hors du commun, 
qui ne s’exprime que par un 
rituel minutieux de dessins 
et de couleurs. Quand arrive 
du Donbass, terre de com-

bats, un étranger sur un side-car d’une autre 
époque, l’enfant se laisse peu à peu approcher. 
Mais que cherche cet homme qui bouscule leurs 
habitudes, ce frère d’exil qui rend leur quotidien 
plus lumineux ?

 9782226441119   
   Parution le 21/08/19

L’ILE DU DERNIER HOMME
BRUNO CESSOLE
ALBIN MICHEL 21,90 €

Surnommée « l’île du bout 
du monde », Jura a long-
temps été la plus isolée des 
Hébrides écossaises. C’est 
sur ce bout de terre inac-
cessible que le journaliste 
François Saint-Réal est venu 
chercher refuge, après avoir 
été confronté, des ban-
lieues françaises au champ 

de bataille d’Alep, aux hommes qui désignent 
l’Occident matérialiste comme leur pire ennemi, 
jusqu’à éprouver une étrange fascination pour 
leur combat.  Traqué par les services secrets 
qui le soupçonnent de sympathies islamistes, 
François Saint-Réal va devoir composer avec ses 
engagements, réviser ses idéaux et résoudre ses 
contradictions.

 9782226441966   
   Parution le 21/08/19

LE BAL DES FOLLES
VICTORIA MAS
ALBIN MICHEL 18,90 €

Chaque année, à la mi-ca-
rême, se tient un très étrange 
Bal des Folles.  Réparti sur 
deux salles - d’un côté les 
idiotes et les épileptiques ; 
de l’autre les hystériques, les 
folles et les maniaques - ce 
bal est en réalité l’une des 
dernières expérimentations 
de Charcot, désireux de 

faire des malades de la Salpêtrière des femmes 
comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise 
et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le par-
cours heurté, dans ce premier roman qui met à 
nu la condition féminine au XIXe siècle.

 9782226442109   
   Parution le 21/08/19

VIRGINIA
EMMANUELLE FAVIER
ALBIN MICHEL 19,90 €

Dans le lourd manoir aux 
sombres boiseries, Miss Jan 
s’apprête à devenir Virginia. 
Mais naître fille, à l’époque 
victorienne, c’est n’avoir 
pour horizon que le mariage. 
Virginia Woolf dérogera à 
toutes les règles. Elle fera 
oeuvre de ses élans brisés 
et de son âpre mélancolie. 

La prose formidablement évocatrice d’Emma-
nuelle Favier fait de cette biographie subjective 
un récit vibrant, hypnotique, de la naissance d’un 
écrivain.

 9782226442710   
   Parution le 21/08/19

LES VEILLEURS DE SANGOMAR
FATOU DIOME
ALBIN MICHEL 19,90 €

Nul ne s’aventure sans appré-
hension à Sangomar, ce bout 
de terre inhabitée où, dans 
la tradition animiste sérère, 
se rassemblent les djinns et 
les âmes des défunts. Sur 
l’île voisine, la jeune Coumba 
entame un long veuvage, re-
cluse chez sa belle-mère. Elle 
vient de perdre son mari dans 

le naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal. 
Dès la nuit tombée, après le cortège des prières ri-
tuelles et des visites obligées, Coumba peut enfin 
faire face à son chagrin, consigner les souvenirs 
heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre 
s’ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits 
des ancêtres et des naufragés qui lui racontent 
leur destin et la mèneront à la rencontre de son 
«immortel aimé ».

 9782226443861   
   Parution le 21/08/19

LE GUERISSEUR DES LUMIERES
FREDERIC GROS
ALBIN MICHEL 17,90 €

Au coeur de la Vienne élé-
gante de Mozart et de 
Haydn, dans le Paris élec-
trique de Marie- Antoinette, 
un médecin, Franz Anton 
Mesmer, proclame l’exis-
tence d’un fluide vital invi-
sible traversant le monde. 
Sur la base de cette « dé-
couverte », il propose une 

technique médicale révolutionnaire : rétablir 
l’harmonie troublée des corps en effectuant une 
danse lente des mains juste au-dessus des corps. 
Génie visionnaire ou charlatan ?

 9782226443878   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Frédéric Gros, sous la forme du 
roman épistolaire, nous fait re-
vivre un épisode inouï où, dans 
les Lumières finissantes se tein-
tant de mysticisme, se mêlent 

les passions musicales, les 
désirs charnels et les crises 
politiques.

SOIF
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,90 €
« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » 

 9782226443885   
   Parution le 21/08/19
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LES SIMPLES
YANNICK GRANNEC
ANNE CARRIERE 22,00 €

1584, en Provence. L’abbaye 
de Notre-Dame du Loup 
est un havre de paix pour 
la petite communauté de 
bénédictines qui y mène une 
existence vouée à Dieu et 
à soulager les douleurs de 
Ses enfants. Ces religieuses 
doivent leur indépendance 
inhabituelle à la faveur d’un 

roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, 
soeur Clémence, une herboriste dont certaines 
préparations de simples sont prisées jusqu’à 
la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de 
Solines, compte s’accaparer cette manne finan-
cière. Il dépêche deux vicaires dévoués, dont le 
jeune et sensible Léon, pour inspecter l’abbaye. 
À charge pour eux d’y trouver matière à scandale 
ou, à défaut... d’en provoquer un.

 9782843379482   
   Parution le 23/08/19

DES VIES DEBUTANTES
SEBASTIEN VERNE
ASPHALTE 16,00 €

Un jeune français en périple 
photographique aux États-
Unis se fait remarquer pour 
un de ses clichés. Embauché 
dans une galerie huppée du 
Maine, il va y faire deux ren-
contres qui vont changer sa 
vie...

 9782918767916   
   

Parution le 29/08/19

TOUS TES ENFANTS DISPERSES
BEATA UMUBYEYI MAIRESSE
AUTREMENT 18,00 €

Peut-on réparer l’irrépa-
rable, rassembler ceux 
que l’histoire a dispersés? 
Blanche, rwandaise, vit à 
Bordeaux après avoir fui 
le génocide des Tutsi de 
1994. Elle a construit sa vie 
en France, avec son mari et 
son enfant métis Stokely. 
Mais après des années d’exil, 

quand Blanche rend visite à sa mère Immaculata, 
la mémoire douloureuse refait surface. Celle qui 
est restée et celle qui est partie pourront-elles 
se parler, se pardonner, s’aimer de nouveau? Sto-
kely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre 
d’où il vient.

 9782746751392   
   Parution le 21/08/19

JOLIS JOLIS MONSTRES
JULIEN DUFRESNE-LAMY
BELFOND 18,00 €

Sur trois décennies, Jolis 
jolis monstres aborde avec 
finesse et fantaisie la culture 
drag, le voguing et la scène 
ballroom dans un grand 
théâtre du genre et de l’iden-
tité. Au coeur d’une Amé-
rique toujours plus fermée 
et idéologique, ce roman 
tendre mais bruyant est une 

ode à la beauté, à la fête et à la différence. Une 
prise de parole essentielle.

 9782714479853   
   Parution le 22/08/19

UNPUR
ISABELLE DESESQUELLES
BELFOND 18,00 €

Benjaminquejetaime et 
Julienquejetaime, c’est ainsi 
que leur mère les appelle. 
Tous les trois forment une 
famille tournesol aux visages 
orientés vers le bonheur. Le 
destin en décide autrement 
quand un inconnu pose les 
yeux sur les jumeaux, se 
demandant lequel il va choi-

sir. Quarante ans plus tard s’ouvre le procès du 
ravisseur, il n’est pas sur le banc des accusés, et 
c’est sa victime que l’on juge. Quand l’enfance 
nous est arrachée, quel humain cela fait-il de 
nous ?

 9782714481948   
   Parution le 22/08/19

LA GRANDE ESCAPADE
JEAN-PHILIPPE BLONDEL
BUCHET CHASTEL 18,00 €

La Grande Escapade raconte 
l’enfance - un territoire 
que Jean-Philippe Blondel 
a jusqu’à présent refusé 
d’explorer dans ses romans. 
Les années 70, la province, 
l’école Denis-Diderot en 
briques orange, le jardin 
public, le terrain vague. Et 
surtout, les habitants du 

groupe scolaire. Cette troupe d’instits qui se 
figuraient encore être des passeurs de savoir et 
qui vivaient là, avec leurs familles.

 9782283031506   
   Parution le 15/08/19

LA TERRE INVISIBLE
HUBERT MINGARELLI
BUCHET CHASTEL 15,00 €

En 1945, dans une ville d’Alle-
magne occupée par les alliés, 
un photographe de guerre 
anglais qui a suivi la défaite 
allemande ne parvient pas 
à rentrer chez lui en Angle-
terre. Il est logé dans le même 
hôtel que le colonel qui com-
mandait le régiment qui a 
libéré le camp. Un soir, le pho-

tographe expose son idée de partir à travers l’Alle-
magne pour photographier les gens devant leur 
maison. Le colonel met à sa disposition une voi-
ture et un chauffeur de son régiment. Le photo-
graphe et son jeune chauffeur partent au hasard 
sur les routes. Le premier est hanté par ce qu’il 
a vu, et le second est hanté par des événements 
plus intimes survenus chez lui en Angleterre. 

 9782283032244   
   Parution le 15/08/19

ICI SEULEMENT NOUS SOMMES 
UNIQUES
CHRISTINE AVEL
BUCHET CHASTEL 16,00 €

Une île grecque pendant 
l’été. Il y a les adultes : des ar-
chéologues venus du monde 
entier, des scientifiques un 
peu farfelus, obsédés par ce 
chantier sur lequel ils tra-
vaillent depuis longtemps. À 
côté d’eux, il y a leurs enfants 
qui se retrouvent là, chaque 
année, pour deux ou trois 

mois. Pendant l’été, pour eux, le reste de la terre 
n’existe plus. Ici, seulement, ils se sentent vivre 
et vivent ardemment leur adolescence. À mesure 
que le chantier s’agrandit et connaît son heure 
de gloire, les enfants deviennent grands, puis 
s’éloignent. 

 9782283032916   
   Parution le 22/08/19

LE TEMPS DES ORPHELINS
LAURENT SAGALOVITSCH
BUCHET CHASTEL 16,00 €

Avril 1945. Daniel, jeune 
rabbin venu d’Amérique, 
s’est engagé auprès des 
troupes alliées pour libérer 
l’Europe. En Allemagne, il est 
l’un des premiers à entrer 
dans les camps d’Ohrdruf et 
de Buchenwald et à y décou-
vrir l’horreur absolue. Sa 
descente aux enfers aurait 

été sans retour s’il n’avait croisé le regard de cet 
enfant de quatre ou cinq ans, qui attend, dans un 
silence obstiné, celui qui l’aidera à retrouver ses 
parents.

 9782283033234   
   Parution le 15/08/19
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DEMAIN EST UNE AUTRE NUIT
YANN QUEFFELEC
CALMANN-LEVY 17,00 €
C’est dans une chambre d’hôpital, un soir de 
neige, que commence ce récit. Yann Queffélec 
vient rendre visite à son jeune frère Tanguy qu’il 
n’a pas vu depuis des années. Les deux frères se 
mettent à bavarder : de leur vie, de leurs souve-
nirs, d’un passé familial toujours aussi lourd de 
non-dits. Et cela dure toute la nuit. Ce livre est un 
récit passionné sur la fraternité, la place de cha-
cun au sein de la famille, mais aussi un dialogue 
corrosif entre deux frères qui se disent la vérité.

 9782702166420   
   Parution le 14/08/19

OU BAT LE COEUR DU MONDE
PHILIPPE HAYAT
CALMANN-LEVY 20,50 €

À Tunis dans les années 
trente, Darius Zaken est 
frappé de mutisme après 
la disparition brutale de 
son père. Élevé par sa mère 
Stella qui le destine aux 
plus hautes études et sacri-
fie tout à cette ambition, il 
lutte pour se montrer à la 
hauteur. Mais le swing d’une 

clarinette vient contredire la volonté maternelle. 
Darius se découvre un don irrésistible pour cet 
instrument qui lui redonne voix. Une autre vie 
s’offre à lui, plus vive et plus intense.

 9782702167304   
   Parution le 14/08/19

LA VIE SILENCIEUSE DE LA GUERRE
DENIS DRUMMOND
CHERCHE MIDI 18,00 €

Rwanda, Bosnie, Afghanis-
tan, Irak. Une quête, une 
enquête. Quatre carnets 
de guerre, quatre négatifs. 
Quatre jours, un huis clos. 
Une £uvre hors du commun, 
à la frontière de l’horreur et 
de la beauté.

 9782749161365   
   Parution le 22/08/19

D’INNOMBRABLES SOLEILS
EMMANUELLE PIROTTE
CHERCHE MIDI 18,00 €

Walter a recueilli chez lui 
son ami Christopher Mar-
lowe, laissé pour mort après 
un rixe. Dans le manoir au 
bord de la falaise, le poète 
en sursis rencontre Jane, 
l’épouse de son hôte. Entre 
ces deux insoumis naît une 
passion rare. Les corps et les 
esprits s’unissent dans un 

élan charnel et artistique, un amour hanté par la 
création et l’urgence du temps qui reste.

 9782749162263   
   Parution le 22/08/19

DENOUEMENT
AURELIE FOGLIA
CORTI 18,00 €

La femme, la mère, la fille, 
Dolorès : même personnage 
qui sépare, se débat, va de 
l’avant. Naître et mourir, 
elle n’arrête pas. On la ren-
contre, on la reconnaît. Elle 
n’a pas de masque, elle com-
mande à prendre un visage. 
Alors même qu’elle s’efface. 
On ne peut pas s’empêcher 

de la suivre. (...) Ce n’est pas l’idéal. C’est mieux. 
C’est quelque chose comme la réalité, intense et 
banale, passionnante et décevante. Les objets 
aussi ont leur rôle à jouer, à défaut d’être hu-
mains. Le quotidien a son tragique. Si bien qu’on 
se retient à des riens, au fil des évènements qui 
tissent la silhouette de quelqu’un. 

 9782714312235   
   Parution le 22/08/19

LES FILLETTES
CLARISSE GOROKHOFF
DES EQUATEURS 18,00 €

Aujourd’hui Rebecca n’est 
plus une jeune fille – mais 
c’est encore une flamme. 
Ensemble, ils ont fait trois 
enfants. Trois fillettes sans 
reprendre leur souffle. 
Mais trois fillettes peuvent-
elles sauver une femme ? 
Avec des cris, des rires, des 
larmes, peut-on pulvériser 

les démons d’une mère ?

 9782849906729   
   Parution le 28/08/19

GENERIQUE DE FIN
SIMON CASAS
DIABLE VAUVERT 15,00 €

À Madrid, les chassés-
croisés d’un écrivain et 
ses doubles, confrontés à 
leur disparition… Un polar 
borgésien qui mêle cinéma et 
littérature, fiction et réalité.
 9791030701333   
   

Parution le 29/08/19

FEEL GOOD
THOMAS GUNZIG
DIABLE VAUVERT 20,00 €

Quel est le rapport entre un 
écrivain sans gloire, le rapt 
d’enfant et l’économie de la 
chaussure ?
Après le succès de La vie 
sauvage, le nouveau roman 
de l’écrivain belge impres-
sionne par son acuité so-
ciale, entre réalisme et satire 
contemporaine.

 9791030702743   
   Parution le 22/08/19

LA MONTRE D’ERROL FLYNN
FRANCOIS CERESA
ECRITURE 18,00 €

Depuis le jour où Errol Flynn, 
l’interprète emblématique 
des Aventures de Robin des 
bois, a donné sa montre à la 
mère de Patrick Lombardo 
sur le port de Juan-les-Pins en 
1957, ce jeune garçon est de-
venu un fan absolu de l’acteur 
australo-américain, tête d’af-
fiche de la Warner. Au point 

de calquer sa conduite sur celle du héros éponyme 
de L’Aigle des mers et de Capitaine Blood, grand 
sportif, séducteur impénitent et parfait gentleman. 
À 26 ans, Patrick Lombardo intègre un grand jour-
nal et se lance avec succès dans l’écriture. En même 
temps, il décide de faire réparer la montre fétiche. 
Il n’aurait pas cru que cet objet, tel un philtre ma-
gique, le plongerait dans l’intimité de l’une des plus 
grandes stars d’Hollywood...

 9782359053012   
   Parution le 21/08/19
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BLEU BLANC BRAHMS
YOUSSEF ABBAS
ED. J. CHAMBON 19,00 €

Yannick et Hakim ont at-
tendu ce jour avec impa-
tience, une ferveur mêlée 
d’angoisse...Dans la banlieue 
de D., une ville française 
anonyme, la vie de ces ado-
lescents inséparables est 
réglée sur la joyeuse caco-
phonie de leur immeuble, 
entre le Johnny Hallyday 

du voisin du 4e étage, Les Feux de l’amour que 
leurs mères ne ratent jamais au 3e, et Brahms, 
au 1er, dont les lambeaux de sonates jaillissent 
des enceintes de Guy Lermot, le nouveau venu, 
mystérieux et taciturne. Le compte à rebours est 
lancé en cette journée de finale de la Coupe du 
Monde, et à l’issue des cinq heures que durera 
cette partition «jouant» un morceau de France 
de la fin des années 90, les destins télescopés de 
ces personnages seront bouleversés...

 9782330124885   
   Parution le 21/08/19

GEORGES
JEAN VEDRINES
FAYARD 21,50 €

À 19 ans, Georges le mala-
droit, le presque rien, a reçu 
comme un éblouissement. Il 
a cru que son destin de petit 
Français était de prendre 
part à la grande histoire, 
à l’insurrection armée qui 
embrasait alors l’Italie. Vite 
arrêté et condamné, il est 
retourné vaincu vivoter dans 

son Bourbonnais natal. Quarante ans qu’il en est 
ainsi. Aujourd’hui, ceux qu’il a combattus ont 
triomphé en Italie comme en France et pérorent, 
plastronnent. Mais, dans leurs paroles durcies 
au fer de la puissance et de l’orgueil, Georges 
entend une autre musique, une étrange défaite.

 9782213686677   
   Parution le 21/08/19

SI JE T’OUBLIE
MORGAN SPORTES
FAYARD 19,50 €

Rejetons de la seconde 
guerre mondiale, un mur 
invisible les a toujours sépa-
rés. Son père à elle, français, 
s’était engagé dans la SS  ; son 
père à lui était juif d’Afrique 
du nord. Les enfants sont-
ils inconsciemment hantés 
par les fantômes de leurs 
parents, par les spectres de 

l’Histoire  ? Elle meurt lentement d’un cancer. Il 
l’accompagne dans son agonie jusqu’à son der-
nier soupir. Et cependant, il tente de se souvenir, 
de reconstituer ce qu’a été leur vie de couple 
secrètement désuni, leur jeunesse d’étudiants 
faisant la fête dans un Paris aujourd’hui disparu 
et se croyant heureux malgré tout.

 9782213704463   
   Parution le 21/08/19

EL DORADO
PIERRE DAYME
FAYARD 16,00 €

Catherine est arrivée seule 
sur une île de la mer Tyrrhé-
nienne. Retenu en France par 
un imprévu, Christian la re-
joindra plus tard. Ce séjour, 
à l’endroit même où ils ont 
jadis effectué leur voyage 
de noces, doit célébrer leurs 
trente ans de mariage. Mais 
au-delà du symbole, du 

romantisme un peu nostalgique, que cache ce 
retour  ? Au gré d’une attente interminable et 
caniculaire, des bribes de son passé, pareils aux 
morceaux d’un miroir brisé, lui reviennent peu à 
peu, lui renvoyant le reflet d’une femme qu’elle 
ne reconnaît plus. 

 9782213712253   
   Parution le 21/08/19

LE PEUPLE DE MON PERE
YAEL PACHET
FAYARD 18,00 €

Il faut écrire. Jamais mon 
père n’en formulait aussi 
clairement l’injonction, mais 
c’était ce que je ressentais 
à ses côtés. Il me demandait 
toujours si j’étais en train 
d’écrire comme on prend 
des nouvelles d’un proche. 
Dans son enfance tourmen-
tée, alors qu’il se plaignait 

de l’ennui, son propre père lui avait sévèrement 
répliqué  : «  Tu t’ennuies  ? Tu n’as qu’à avoir une 
vie intérieure  ! Alors tu ne t’ennuieras jamais...  » 
Et mon père a obéi. Au-delà sans doute de ce que 
mon grand-père envisageait  ; jusqu’à consacrer 
à cette vie intérieure des milliers d’heures et des 
centaines de pages, et jusqu’à me transmettre à 
sa façon ce qui demeure le plus beau cadeau que 
j’aie reçu de lui.

 9782213712512   
   Parution le 21/08/19

LE NOM SECRET DES CHOSES
BLANDINE RINKEL
FAYARD 18,00 €

«Tu avais l’âge de quitter ton 
enfance, l’âge où on se sent 
libre et où, dans le train pour 
Paris, on s’assoit dans le sens 
de la marche. Dès ton arri-
vée, tu t’es sentie obligée de 
devenir quelqu’un d’autre. 
Quelqu’un qui n’oserait plus 
dire « je ne sais pas ». C’était 
la ville qui t’imposait ça, dans 

ce qu’elle avait à tes yeux de violent et de dési-
rable : sa culture. Puis tu as rencontré Elsa. Elle 
avait le goût des métamorphoses.»

 9782213712901   
   Parution le 21/08/19

CEUX QUE JE SUIS
OLIVIER DORCHAMPS
FINITUDE 18,50 €

Marwan est français, un 
point c’est tout. Alors, 
comme ses deux frères, il 
ne comprend pas pourquoi 
leur père, garagiste à Clichy, 
a souhaité être enterré à Ca-
sablanca. Comme si le cha-
grin ne suffisait pas. Pour-
quoi leur imposer ça ? C’est 
Marwan qui ira. C’est lui qui 

accompagnera le cercueil dans l’avion, tandis 
que le reste de la famille  arrivera par la route. Et 
c’est à lui que sa grand-mère, dernier lien avec ce 
pays qu’il connaît mal, racontera toute l’histoire. 
L’incroyable histoire.

 9782363391186   
   Parution le 22/08/19

UNE PARTIE DE BADMINTON
OLIVIER ADAM
FLAMMARION 21,00 €

Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses promesses, 
Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, revient 
piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste 
pour l’hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le 
rattraper. Tandis que ce littoral qu’il croyait bien connaître se 
révèle moins paisible qu’il n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et 
familiale brutalement mise à l’épreuve. Il était pourtant prévenu: 
un jour ou l’autre on doit négocier avec la loi de l’emmerdement 
maximum. Reste à disputer la partie le plus élégamment possible. 

Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les Lisières, Oli-
vier Adam convoque un de ses doubles et brouille savoureuse-
ment les pistes entre fiction et réalité dans ce grand livre d’une 
vitalité romanesque et d’une autodérision très anglo-saxonnes.

 9782081382473   
   Parution le 21/08/19
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BOY DIOLA
DIEME YACOUMBA
FLAMMARION 17,00 €

« Boy Diola », c’est ainsi qu’on 
appelait le villageois de Ca-
samance venu à Dakar pour 
trouver du travail. Ce villa-
geois, c’est toi, mon père, 
Apéraw en diola. À force de 
côtoyer de trop près la souf-
france, tu as décidé de partir. 
Ensuite, tout s’enchaîne très 
vite. L’arrivée à Marseille, 

l’installation à Aulnay-sous-Bois, la vie d’ouvrier 
chez Citroën, le licenciement, la débrouille. 
Odyssée depuis le fin fond de l’Afrique jusqu’aux 
quartiers populaires de la banlieue parisienne, 
Boy Diola met en scène, avec une pointe d’hu-
mour et beaucoup d’émotion, cet homme par-
tagé entre deux mondes et donne ainsi corps et 
voix à ceux que l’on n’entend pas.

 9782081446182   
   Parution le 28/08/19

JOUR DE COURAGE
BRIGITTE GIRAUD
FLAMMARION 17,00 €

Lors d’un exposé en cours 
d’histoire sur les premiers 
autodafés nazis, Livio, 17 
ans, retrace l’incroyable par-
cours de Magnus Hirschfeld, 
ce médecin juif-allemand qui 
lutta pour l’égalité hommes-
femmes et les droits des 
homosexuels dès le début 
du XXe siècle. Homosexuel, 

c’est précisément le mot que n’arrive pas à pro-
noncer Livio : ni devant son amie Camille, dont il 
voit bien qu’elle est amoureuse de lui, ni devant 
ses parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il parler 
pour lui ?

 9782081469778   
   Parution le 21/08/19

LA MAISON
EMMA BECKER
FLAMMARION 21,00 €

J’ai toujours cru que j’écri-
vais sur les hommes. Avant 
de m’apercevoir que je 
n’écris que sur les femmes. 
Sur le fait d’en être une. 
Écrire sur les putes, qui 
sont payées pour être des 
femmes, qui sont vraiment 
des femmes, qui ne sont que 
ça ; écrire sur la nudité abso-

lue de cette condition, c’est comme examiner 
mon sexe sous un microscope. Et j’en éprouve 
la même fascination qu’un laborantin regardant 
des cellules essentielles à toute forme de vie.

 9782081470408   
   Parution le 21/08/19

LA CHALEUR
VICTOR JESTIN
FLAMMARION 15,00 €

« Oscar est mort parce que 
je l’ai regardé mourir, sans 
bouger. Il est mort étranglé 
par les cordes d’une balan-
çoire. » Ainsi commence ce 
court et intense roman qui 
nous raconte la dernière 
journée que passe Léonard, 
17 ans, dans un camping des 
Landes écrasé de soleil. Cet 

acte irréparable, il ne se l’explique pas lui-même. 
Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans la 
panique, il enterre le corps sur la plage. Et c’est 
le lendemain, alors qu’il s’attend chaque instant 
à être découvert, qu’il rencontre une fille. 

 9782081478961   
   Parution le 28/08/19

DATABIOGRAPHIE
CHARLY DELWART
FLAMMARION 19,00 €

En cherchant à représen-
ter graphiquement sa vie 
intérieure et sociale, Charly 
Delwart crée un nouveau 
genre de biographie : celle 
qui se raconte en chiffres, 
en illustrant ses données 
personnelles d’histoires et 
de souvenirs. Une databio-
graphie. Qu’est-ce que l’on 

raconte de sa vie en la quantifiant ? C’est la ques-
tion que pose ce livre. 

 9782081479715   
   Parution le 28/08/19

NI POETE NI ANIMAL
IRINA TEODORESCU
FLAMMARION 18,00 €

Carmen apprend la mort 
soudaine du Grand Poète, sa 
seule attache à la Roumanie, 
au moment où elle traverse 
un rond-point occupé par un 
peuple prêt à tout renver-
ser. Alors, elle a comme un 
éblouissement : les souve-
nirs d’une autre révolution, 
conduite par ce poète autre-

fois dissident, lui reviennent, intacts. 

 9782081492714   
   Parution le 28/08/19

À DECOUVRIR

En conteuse aussi insolite 
qu’inspirée, Irina Teodorescu 
puise dans les souvenirs vifs 
de son enfance pour mettre 
en scène trois générations de 

femmes - et quelques animaux 
à leur suite - que rien ne pré-
parait à voir la grande His-
toire tout bousculer.

A CRIER DANS LES RUINES
ALEXANDRA KOSZELYK
FORGES VULCAIN 19,00 €

Tchernobyl, 1986. Lena 
et Ivan, deux adolescents 
amoureux l’un de l’autre, 
voient leur vie bouleversée 
par l’explosion de la cen-
trale. Si Lena, croyant Ivan 
mort, part avec sa famille en 
France, Ivan, qui n’a pas pu 
quitter la zone, attend son 
retour. Déracinée, la jeune 

fille tente d’oublier son passé. Vingt ans plus tard, 
elle fait le chemin inverse, et repart en Ukraine.

 9782373050660   
   Parution le 23/08/19

PAR LES ROUTES
SYLVAIN PRUDHOMME
GALLIMARD 19,00 €

Avec Par les routes, Sylvain 
Prudhomme raconte la force 
de l’amitié et du désir, le ver-
tige devant la multitude des 
existences possibles. 

 9782072740381   
   

Parution le 22/08/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — AOûT 2019 — 11

RO
M

ANS FRANÇAIS



L’ETERNEL PRINTEMPS
MARC PAUTREL
GALLIMARD 13,00 €

«J’avais vu juste, elle n’a per-
sonne dans sa vie actuelle-
ment. De son côté, elle sait 
que je suis séparé. Elle a été 
mariée, a divorcé, n’a pas 
d’enfants. Elle sort peu, mais 
elle aime aller au restaurant. 
Parler sans fin en mangeant 
est également un de mes 
grands plaisirs.» 

 9782072847035   
   Parution le 29/08/19

UN SOLEIL EN EXIL
JEAN-FRANCOIS SAMLONG
GALLIMARD 19,00 €

Dans chacun de ses romans, 
Jean-François Samlong ne 
cesse d’interroger la vio-
lence qui secoue La Réunion. 
Cette fois-ci, dans un style 
percutant et concis, il nous 
convie à découvrir l’histoire 
des enfants de la Creuse. En 
fait, une véritable tragédie 
s’est déroulée entre 1962 

et 1984, avec l’exil forcé en métropole de plus 
de deux mille mineurs réunionnais.Enfin, le 18 
février 2014, l’Assemblée nationale a reconnu la 
responsabilité morale de l’État français dans la 
terrifiante transplantation des enfants. Ici, deux 
jeunes garçons, Tony et Manuel, et leur soeur 
courage, Héva, qui témoigne des vies séparées, 
suspendues, piégées au coeur du froid et du 
racisme.

 9782072853142   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

Le sexe et la tentation du sac-
cage, le sexe et son impulsion 
sauvage sont au coeur de ce 
roman puissant dans lequel 
Karine Tuil interroge le monde 

contemporain, démonte la 
mécanique impitoyable de la 
machine judiciaire et nous 
confronte à nos propres 

peurs. Car qui est à 
l’abri de se retrou-

ver un jour pris dans 
cet engrenage? 

LE CONTINENT DE LA DOUCEUR
AURELIEN BELLANGER
GALLIMARD 22,00 €

L’Europe est un continent disparu, le rêve d’un autre temps, le 
rêve d’un autre monde. Anomalie géographique perdue dans la 
grande mer gelée des Alpes, la principauté fantastique du Karst 
semble scellée pour toujours, et avec elle la mémoire des anciens 
empires. Mais depuis New York, où s’est réfugiée une diaspora 
karste, plusieurs personnages ambigus tentent d’en restaurer la 
splendeur. Une banquière ambitieuse, un écrivain maudit et un 
philosophe enquêtent sur un mathématicien à l’enseignement 
révolutionnaire et sur un calculateur énigmatique qui aurait tra-
versé le siècle, des camps de la mort à la Russie soviétique en pas-
sant par un mystérieux programme spatial yougoslave. Le Karst 
défie l’histoire pendant qu’un jeune homme, Flavio, s’éveille len-
tement aux mythes de la construction européenne. Et si l’Atlan-
tide tant recherchée était dans cette construction inachevée : la 
forme toujours recommencée du continent de la douceur? 

 9782072771798   
   Parution le 22/08/19

EXTERIEUR MONDE
OLIVIER ROLIN
GALLIMARD 20,00 €

Bigarré, vertigineux, tou-
jours surprenant, tel de-
meure le monde aux yeux 
de qui en est curieux : pas 
mondialisé, en dépit de 
tout. Venu du profond de 
l’enfance, le désir de le voir 
me tient toujours, écrire 
naît de là. Chacun des noms 
qui constellent les cartes 

m’adresse une invitation personnelle.  (...) Si j’ap-
parais au fil de cette géographie rêveuse, c’est 
parce que l’usage du monde ne cesse de me for-
mer, que ma vie est tressée de toutes celles que 
j’ai rencontrées.»

 9782072844942   
   Parution le 29/08/19

UNE HISTOIRE DE FRANCE
JOFFRINE DONNADIEU
GALLIMARD 19,50 €

Toul, 1999. À neuf ans, Romy 
est abusée pour la première 
fois par France, une voisine. 
Son enfance soudain se 
déchire comme une robe de 
princesse. Romy entre en 
guerre. De neuf à dix-neuf 
ans, nous la voyons se battre 
contre le chaos qui gran-
dit, contre l’attachement 

invivable qu’elle ressent pour France, contre un 
ordre social dont elle ne comprend pas les règles, 
contre ce corps féminin qui va devenir son prin-
cipal ennemi.

 9782072846922   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

La romancière s’attache à 
peindre, avec un sens excep-
tionnel de l’observation, un 
milieu social et géographique 
que la littérature fréquente 

rarement : tous les person-
nages sont des militaires de 
la base de Toul, des ouvriers 
de chez Kleber, des zonards 

du canal, toujours 
décrits avec une 

empathie discrète. 
Un premier roman im-

placable, radical. 

LES CHOSES HUMAINES
KARINE TUIL
GALLIMARD 21,00 €

Les Farel forment un couple 
de pouvoir. Jean est un cé-
lèbre journaliste politique 
français ; son épouse Claire 
est connue pour ses engage-
ments féministes. Ensemble, 
ils ont un fils, étudiant dans 
une prestigieuse université 
américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation 

de viol va faire vaciller cette parfaite construc-
tion sociale.

 9782072729331   
   Parution le 22/08/19
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ROSE DESERT
VIOLAINE HUISMAN
GALLIMARD 19,00 €

Suite à un immense chagrin 
d’amour à l’approche de la 
trentaine, Violaine décide de 
traverser le désert, du Maroc 
au Sénégal. À partir de ce pé-
riple improbable, s’esquisse 
une réflexion sur l’emprise 
et la perte. En revisitant ses 
rapports aux hommes depuis 
l’adolescence, elle aborde 

avec une sincérité rarement égalée les tabous de 
l’éveil à l’amour et à la sexualité.

 9782072853753   
   Parution le 22/08/19

LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT
NATHACHA APPANAH
GALLIMARD 14,00 €

Comme dans le poème de 
Verlaine auquel le titre fait 
référence, ce roman griffé 
de tant d’éclats de noirceur 
nous transporte pourtant 
par la grâce de l’écriture de 
Nathacha Appanah vers une 
lumière tombée d’un ciel 
si bleu, si calme, vers cette 
éternelle douceur qui lie une 

famille au-delà des drames.

 9782072858604   
   Parution le 22/08/19

EDEN
MONICA SABOLO
GALLIMARD 19,50 €

Dans une région reculée 
du monde, à la lisière d’une 
forêt menacée de destruc-
tion, grandit Nita, qui rêve 
d’ailleurs. Jusqu’au jour où 
elle croise Lucy, une jeune 
fille venue de la ville. Soli-
taire, aimantant malgré elle 
les garçons du lycée, celle-ci 
s’aventure dans les bois et y 

découvre des choses, des choses dangereuses... 
La faute, le châtiment et le lien aux origines sont 
au coeur de ce roman envoûtant sur l’adoles-
cence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir 
du paradis perdu. 

 9782072863158   
   Parution le 22/08/19

CIVILIZATIONS
LAURENT BINET
GRASSET 22,00 €

Vers l’an mille  : la fille d’Erik 
le Rouge met cap au sud. 
1492  : Colomb ne découvre 
pas l’Amérique. 1531: les 
Incas envahissent l’Europe. 
À quelles conditions ce qui a 
été aurait-il pu ne pas être  ? 
Il a manqué trois choses aux 
Indiens pour résister aux 
conquistadors.  Donnez-leur  

le cheval, le fer, les anticorps, et toute l’histoire 
du monde est à refaire. Civilizations est le roman 
de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans 
l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi  ?

 9782246813095   
   Parution le 14/08/19

ON NE PEUT PAS TENIR LA MER 
ENTRE SES MAINS
LAURE LIMONGI
GRASSET 19,00 €

Comme le FLNC, Huma Be-
nedetti est née en Corse en 
1976, entourée des secrets 
de son histoire familiale, 
dans un climat de colère et 
de ressentiment muet.Elle 
grandit dans une villa per-
chée sur un rocher, entourée 
d’une grand-mère acariâtre, 
d’une mère énigmatique et 

d’un père masquant sa sensibilité sous des kilos 
de muscles et de violence. Pour s’absoudre ou 
s’isoler, les parents confient leur fille en offrande 
à l’aïeule. Au fil du roman, les histoires s’entre-
lacent, levant au fur et à mesure le voile sur le 
silence qui empoisonne trois générations. Que 
se passerait-il s’il était rompu  ? La honte sur la 
famille  ? Son implosion  ? Pire encore  ? 

 9782246813286   
   Parution le 28/08/19

ROUGE IMPERATRICE
LEONORA MIANO
GRASSET 24,00 €
Le lieu  : Katiopa, un continent africain prospère et autar-
cique, presque entièrement unifié, comme de futurs Etats-
Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont venus 
trouver refuge. L’époque  : un peu plus d’un siècle après le 
nôtre. Tout commence par une histoire d’amour entre Boya, 
qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef de l’Etat. Une his-
toire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une 
affaire d’Etat. Car Boya s’est rapprochée, par ses recherches,   
des Fulasi, descendants d’immigrés français qui avaient quitté 
leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant envahis par les 
migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains 
s’étaient dirigés vers le pré carré subsaharien où l’on parlait 
leur langue, où ils étaient encore révérés et où ils pouvaient 
vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son 
pouvoir d’antan  : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur 
son identité. Le chef de l’Etat, comme son Ministre de l’inté-
rieur et de la défense, sont partisans d’expulser ces population 
inassimilables, auxquelles Boya préconise de tendre la main. 
La rouge impératrice, ayant ravi le c£ur de celui qui fut un des 
acteurs les plus éminents de la libération, va-t-elle en plus 
désarmer sa main  ?

 9782246813606   
   Parution le 21/08/19

AME BRISEE
AKIRA MIZUBAYASHI
GALLIMARD 19,00 €

Tokyo, 1938. Quatre musi-
ciens amateurs passionnés 
de musique classique occi-
dentale se réunissent régu-
lièrement au Centre cultu-
rel pour répéter. Un jour, la 
répétition est brutalement 
interrompue par l’irruption 
de soldats. Le violon de Yu 
est brisé par un militaire, le 

quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné 
de comploter contre le pays. Dissimulé dans une 
armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la 
scène. Il ne reverra jamais plus son père... Cet 
événement constitue pour Rei la blessure pre-
mière qui marquera toute sa vie...

 9782072840487   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

Dans ce roman au charme déli-
cat, Akira Mizubayashi explore 
la question du souvenir, du déra-
cinement et du deuil impossible. 
On y retrouve les thèmes chers 

à l’auteur d’Une langue venue 
d’ailleurs : la littérature et 
la musique, deux formes 
de l’art qui, s’approfondis-

sant au fil du temps 
jusqu’à devenir la 

matière même de la 
vie, défient la mort.
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TORRENTIUS
PIERRE COLIN THIBERT
H D ORMESSON 15,00 €

Dans l’austère Haarlem du 
XVIIe siècle, Johannes van 
der Beeck peint, sous le 
nom de Torrentius, les plus 
extraordinaires natures 
mortes de son temps et 
grave sous le manteau des 
scènes pornographiques qui 
se monnayent à prix d’or...

 9782350875378   
   Parution le 22/08/19

SOIR DE FETE
ZINEB DRYEF / MATHIEU DESLANDES
GRASSET 18,00 €

Octobre 2017 : l’affaire 
Weinstein explose et avec 
elle naît le mouvement 
MeToo. Quelques semaines 
plus tard, à la suite d’un 
enterrement, Mathieu Des-
landes apprend un secret de 
famille : son grand-père était 
né d’un viol.Car à Sougy, le 
village de la Beauce d’où sa 

famille est originaire, lorsque son grand-père 
naît au printemps 1923, on ne dénombre pas un, 
mais trois enfants nés hors mariage, pour quatre 
grossessesà Neuf mois précisément après le bal 
annuel, en août 1922. Ce soir-là, toute la jeu-
nesse locale avait dansé. Et les garçons s’étaient 
mis en tête d’aller plus loin, chacun entraînant 
une fille dans les chemins alentours. Or d’après 
la vieille dame qui raconte l’histoire à Mathieu, 
les filles n’étaient pas consentantes.

 9782246817970   
   Parution le 28/08/19

À DECOUVRIR

Dans ce texte original mêlant les 
genres et les voix sur les traces 
d’une mémoire oubliée, Ma-
thieu Deslandes et Zineb Dryef 
montrent que le consentement, 

loin d’être un problème nou-
veau, est une question dont 
l’histoire reste à écrire. Ils 
élaborent un récit de ce 

qui n’a pas été dit, 
comme une libéra-

tion rétrospective 
de la parole : un projet 

nécessaire  et une excellente 
autopsie de la culture du viol. 
Combien de jeunes filles, un 
soir de fête, ont subi le même 

sort que celles de Sougy - et 
n’en ont jamais parlé ?

LES JUNGLES ROUGES
JEAN-NOEL ORENGO
GRASSET 19,00 €

Début du XXe siècle : l’Asie 
du Sud-Est est humiliée, 
soumise à la colonisation 
par les Européens. Début du 
XXIe siècle : c’est une région 
triomphante, qui, avec la 
Chine, s’apprête à dominer 
le monde. Entre les deux, il 
y a eu ces Jungles rouges et 
son héros énigmatique, Xa 

Prasith : une histoire de révolution et d’amour 
fou vécue par des êtres de couleur de peau et de 
culture différentes.

 9782246818434   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Les Jungles rouges renouvellent 
le roman choral et reconsti-
tuent avec passion et minutie un 
grand basculement : l’Occident 
se couche, l’Extrême-Orient se 

relève. Mais par-delà l’His-
toire, ce livre explore magis-
tralement ce qui échappe à 
toutes nos idéologies : les 

amours mixtes, le 
goût de l’ailleurs, 

et une volonté 
farouche d’indépen-

dance.

A LA DEMANDE D’UN TIERS
MATHILDE FORGET
GRASSET 16,00 €

C’est le genre de fille qui 
ne réussit jamais à pleurer 
quand on l’attend. Et elle 
éprouve une fascination 
immodérée pour les requins 
qu’elle va régulièrement ob-
server à l’aquarium. Mais la 
narratrice et la fille avec qui 
elle veut vieillir ont rompu. 
Elle a aussi dû faire interner 

sa soeur Suzanne en hôpital psychiatrique. Défi-
nitivement atteinte du syndrome du coeur brisé, 
elle se décide à en savoir plus sur sa mère, qui s’est 
suicidée lorsqu’elle et Suzanne étaient encore en-
fants.Peu à peu,  en convoquant tour à tour Blade 
Runner, la Bible ou l’enfance des tueurs en série, 
en rassemblant des lettres écrites par sa mère et 
en prenant le thé avec sa grand-mère, elle réussit 
à reconquérir quelques souvenirs oubliés.

 9782246820475   
   Parution le 21/08/19

ORLEANS
YANN MOIX
GRASSET 19,00 €

Qui a lu l’oeuvre publiée de Yann Moix sait déjà qu’il est prisonnier 
d’un passé qu’il vénère alors qu’il y fut lacéré, humilité, fracassé. 
Mais ce cauchemar intime de l’enfance ne faisait l’objet que d’al-
lusions fugaces ou était traité sur un mode burlesque alors qu’il 
constitue ici le coeur du roman et qu’il est restitué dans toute sa 
nudité. Pour la première fois, l’auteur raconte l’obscurité ininter-
rompue de l’enfance,  en deux grandes parties (dedans/dehors) 
où les mêmes années sont revisitées en autant de brefs chapitres 
(scandés par les changements de classe, de la maternelle à la classe 
de mathématiques spéciales). Dedans  : entre les murs de la maison 
familiale. Dehors  : l’école, les amis, les amours. Roman de l’enfance 
qui raconte le cosmos inhabitable où l’auteur a habité, où il habite 
encore, et qui l’habitera jusqu’à sa mort, car d’Orléans, capitale de 
ses plaies, il ne pourra jamais s’échapper. Un texte habité, d’une 
poésie et d’une beauté rares, où chaque paysage, chaque odeur, 
chaque mot,   semble avoir été fixé par des capteurs de sensibilité 
saturés de malheur, dans ce présentéisme des enfants martyrs. 
Aucun pathos ici, aucune plainte, mais une profonde et puissante 
mélancolie qui est le chant des grands traumatisés.

 9782246820512   
   Parution le 21/08/19

ONANISME
JUSTINE BO
GRASSET 19,00 €

Juillet 2018 : au lendemain 
de la finale de la coupe du 
monde, Cerbère, petite 
ville d’Occitanie à la lisière 
de l’Espagne, s’éveille dans 
l’euphorie de la victoire. 
Nour, vingt ans, travaille à 
mi-temps au McDonald’s 
qui longe la départementale. 
Avant de rejoindre le HLM 

où elle vit seule avec son père Saïd, elle fait un 
détour par la plage et se réfugie, comme à son 
habitude, dans un bunker pour se masturber. Ce 
jour-là, Nour y trouve un revolver. Elle s’en saisit 
avec l’idée de s’en défaire mais l’arme lui procure 
soudain une puissance inédite... Elle que l’on 
assigne depuis toujours  - jeune, femme, arabe, 
assistée - se sent enfin exister.

 9782246820833   
   Parution le 21/08/19
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LA CALANQUE DE L’AVIATEUR
ANNABELLE COMBES
H D ORMESSON 19,50 €

Un ravissement, une ode aux 
mots qui bouleversent et 
élèvent et à cette force créa-
trice qui vous tient debout.

 9782350875439   
   

Parution le 22/08/19

SALE GOSSE
MATHIEU PALAIN
ICONOCLASTE 18,00 €

Nés sous la mauvaise 
étoile. Louise est bien jeune 
lorsqu’on lui retire la garde 
de son bébé, Wilfried. Le 
garçon est placé dans une 
famille d’accueil. Elle vient 
le voir. Mais bientôt ses vi-
sites s’espacent. Des mères 
comme Louise, ils en ren-
contrent tous les jours. Le 

service de protection judiciaire de la jeunesse 
voit défiler les destins brisés de ceux qui, plus 
fragiles que d’autres, sont à la marge de la socié-
té. Lorsqu’ils recueillent Wilfried, ils ne savent 
pas encore qu’ils le reverront quelques années 
plus tard.

 9782378800635   
   Parution le 21/08/19

SUR LE REBORD DU MONDE
JEAN-BAPTISTE ANDREA
ICONOCLASTE 18,00 €

En 1954, dans un village de 
montagne entre la France 
et l’Italie, Stan, un paléon-
tologue bientôt à la retraite, 
convoque Umberto et Peter, 
deux autres scientifiques, 
auxquels il propose de le 
rejoindre pour réaliser le 
rêve qui l’obsède : retrouver 
le squelette d’un supposé 

dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête 
initiale se transforme au cours de l’ascension en 
une expérience inattendue.

 9782378800765   
   Parution le 21/08/19

UNE BETE AU PARADIS
CECILE COULON
ICONOCLASTE 18,00 €

Dans sa ferme isolée au 
bout d’un chemin de terre, 
appelée le Paradis, Emi-
lienne élève seule ses deux 
petits-enfants, Blanche et 
Gabriel. Devenue adoles-
cente, Blanche rencontre 
Alexandre, son premier 
amour. Mais, arrivé à l’âge 
adulte, le couple se déchire 

lorsqu’Alexandre, dévoré par l’ambition, exprime 
son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche 
demeure attachée à son coin de terre.

 9782378800789   
   Parution le 21/08/19

OUGARIT
CAMILLE AMMOUN
INCULTE 19,90 €

Ougarit Jérusalem, urbano-
logue de renom, est appelé 
à Dubaï pour insuffler une 
âme urbaine à cette cité du 
désert perçue comme une 
juxtaposition de tours ultra-
modernes et d’autoroutes 
tentaculaires.  Originaire 
d’Alep, ville plusieurs fois 
millénaire, aujourd’hui rava-

gée par la guerre, il est convaincu de trouver 
en Dubaï une ville facile à lire et dans ce projet 
un moyen de découvrir un aleph. Cet objet my-
thique décrit par Borges et qui permettrait de 
voir simultanément tous les points d’une ville 
taraude Ougarit depuis qui il a fui la Syrie pour 
échapper à son enrôlement dans l’armée. 

 9782360840106   
   Parution le 21/08/19

ATTENDRE UN FANTOME
STEPHANIE KALFON
JOELLE LOSFELD 15,00 €

Kate, jeune fille de dix-neuf 
ans, vit un drame : la mort 
brutale de son amoureux 
dans un attentat. Tout pour-
rait s’arrêter là. Mais ce 
serait sans compter sa mère, 
les gens qui l’entourent et 
la manière dont ce drame 
résonne en eux, dont ils s’en 
emparent, dont ils décident 

que ce sera le leur - et le transforment en trau-
matisme. Si la violence est ici dangereuse, c’est 
qu’elle passe par le banal ; voilà son déguisement, 
sa petite excuse, la main tendue d’une mère affir-
mant porter secours tandis qu’elle étouffe. Kate 
va suivre les fantômes qui mènent à la possibilité 
de vivre encore. 

 9782072844898   
   Parution le 29/08/19

JE L’AIME
LOULOU ROBERT
JULLIARD 19,00 €

À coups de phrases courtes 
et sans artifices, Loulou 
Robert fait ici le récit d’un 
amour sacrificiel, tragique 
et sublime, un amour au 
quotidien, taillé pour l’éter-
nité. Elle raconte les failles, 
la folie et la dévotion d’une 
femme pour un homme. Elle 
dit la maternité, la vieillesse, 

la solitude, l’usure d’un couple. Elle dit la vérité 
d’un corps et de ses cicatrices. Toute une vie à 
aimer.

 9782260052975   
   Parution le 22/08/19

UNE JOIE FEROCE
SORJ CHALANDON
GRASSET 20,90 €
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, 
Jeanne. Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle 
peu. Elle a peur de déranger la vie. Pudique, transparente, 
elle fait du bien aux autres sans rien exiger d’eux. A l’image de 
Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu’il ne se 
soit jamais préoccupé du sien. Jeanne, qui a passé ses jours à 
s’excuser est brusquement frappée par le mal. Et autour d’elle, 
tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d’avant. En guerre 
contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais elle ne 
s’en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. 
Avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange 
Mélody, trois amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire 
le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.

 9782246821236   
   Parution le 14/08/19
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SE TAIRE
MAZARINE PINGEOT
JULLIARD 19,00 €

Avec pour seule expérience 
ses vingt ans et son talent de 
photographe, Mathilde est 
envoyée par un grand maga-
zine chez une sommité du 
monde politique, récemment 
couronnée du prix Nobel de 
la paix. Quand l’homme, à 
la stature et à la personna-
lité imposantes, s’approche 

d’elle avec de toutes autres intentions que celle 
de poser devant son appareil, Mathilde est téta-
nisée, incapable de réagir. Des années plus tard, 
une nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de 
son passé, exigeant d’elle qu’elle apprenne une 
fois pour toutes à dire non.

 9782260053255   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

Dans ce roman sombre et puis-
sant, tendu comme un thriller, 
Mazarine Pingeot continue 
d’explorer les thèmes qui lui 
sont chers : le poids du secret, 
le scandale, l’opposition entre 
les valeurs familiales et indi-
viduelles.. En mettant en 
miroir deux instantanés de 

la vie d’une femme 
contrainte au silence 

par son éducation et 
son milieu, elle démonte 

les mécanismes psycholo-
giques de répétition et de domi-
nation, en même temps qu’elle 
construit une intrigue passion-
nante.

NOUS ETIONS NES POUR ETRE 
HEUREUX
LIONEL DUROY
JULLIARD 20,00 €

Depuis trente ans, Paul a 
fait de son histoire familiale, 
et du désastre que fut son 
enfance, la matière même de 
ses romans. Une démarche 
que ses frères et soeurs n’ont 
pas comprise, au point de ne 
plus lui adresser la parole 
pendant de longues années. 
Et puis arrive le temps de la 

réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, 
dans la maison qui est devenue son refuge, tous 
les protagonistes de sa tumultueuse existence 
: ses neuf frères et soeurs, leurs enfants et les 
siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra qui 
voudra. Et advienne que pourra.

 9782260053309   
   Parution le 22/08/19

BAIKONOUR
ODILE D’OULTREMONT
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

Anka vit dans le golfe de 
Gascogne. Elle est fascinée 
par l’océan jusqu’au jour où 
la mer lui arrache son père. 
Marcus, grutier, passe ses 
journées à piloter son engin. 
Un jour, alors qu’il contemple 
la jeune femme qui passe 
tous les jours devant lui, 
il chute et tombe dans le 

coma. Un roman sur l’amour, la solitude et les 
liens familiaux.
 9791032904329   
   Parution le 21/08/19

SOEUR
ABEL QUENTIN
L’OBSERVATOIRE 19,00 €

Adolescente revêche et 
introvertie, Jenny Marchand 
traîne son ennui entre 
les allées blafardes de 
l’hypermarché de Sucy-en-
Loire, sur les trottoirs fleuris 
des lotissements proprets, 
jusqu’aux couloirs du lycée 
Henri-Matisse. La fielleuse 
Chafia, elle, se rêve martyre 

et s’apprête à semer le chaos dans les rues de la 
capitale, tandis qu’à l’Élysée, le président Saint-
Maxens vit ses dernières semaines au pouvoir, 
figure honnie d’un système politique épuisé.

Lorsque la haine de soi nourrit la haine des 
autres, les plus chétives existences peuvent 
déchaîner une violence insoupçonnée. 

9791032905913   
   Parution le 21/08/19

LES GUERRES INTERIEURES
VALERIE TONG CUONG
LATTES 19,00 €

Comédien de seconde zone, 
Pax Monnier a renoncé à ses 
rêves de gloire, quand son 
agent l’appelle : un grand 
réalisateur américain sou-
haite le rencontrer sans 
délai. Passé chez lui pour 
enfiler une veste, des bruits 
de lutte venus de l’étage 
supérieur attirent son atten-

tion - mais il se persuade que ce n’est rien d’im-
portant. À son retour, il apprend qu’un étudiant, 
Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. Un 
an plus tard, le comédien fait la connaissance de 
l’énigmatique Emi Shimizu,  et en tombe aussitôt 
amoureux - ignorant qu’elle est la mère d’Alexis. 
Bientôt le piège se referme sur Pax, pris dans les 
tourments de sa culpabilité.

 9782709661799   
   Parution le 21/08/19

DEUX KILOS DEUX
GIL BARTHOLEYNS
LATTES 19,00 €

Dans une région isolée de 
Belgique, les Hautes Fagnes, 
une tempête de neige s’abat 
les bois, les landes et les vil-
lages. Sully, un jeune inspec-
teur vétérinaire, débarque 
là pour mener un contrôle 
dans une exploitation avi-
cole. Il y a eu des plaintes, 
des soupçons. Pendant son 

enquête, il trouve souvent refuge dans un diner 
où travaille Molly, belle et bouleversante, et Paul, 
le patron qui lit Walt Whitman, cuisine le poulet 
comme personne et semble toujours attendre 
que quelque chose arrive.  Chaque rencontre 
compte, conjure le temps, promet un autre ave-
nir.

 9782709663359   
   Parution le 21/08/19

HISTOIRE D’ADRIAN SILENCIO
ELEONORE POURRIAT
LATTES 19,90 €

Il y a ce que Cléo sait, ce 
qu’elle croit savoir et tout ce 
qu’elle ne sait pas et ne sau-
ra jamais. Qui était Adrián 
Silencio, son grand-père  ? 
Un musicien. Un réfugié du 
régime franquiste. Un mari, 
un compagnon, un père. 
Oui, mais encore  ? Cléo ne 
connaît rien de ses ancêtres, 

chacun s’étant employé à effacer méticuleu-
sement toute trace, à se taire - la grand-mère 
étouffée par la honte, le grand-père exilé jusqu’à 
la mort. Il n’y aurait rien à dire. Pourtant, elle en 
est certaine, il y a beaucoup à raconter. À la fois 
enquête, fresque familiale et hommage à tous 
les exilés, Éléonore Pourriat signe avec Histoire 
d’Adrián Silencio un premier roman vibrant sur le 
pouvoir consolant des mots et de la littérature.

 9782709663458   
   Parution le 21/08/19

LE PLUS FOU DES DEUX
SOPHIE BASSIGNAC
LATTES 19,00 €

Que répondre à un inconnu 
qui vous met au défi de 
l’empêcher de se suicider le 
soir du réveillon  ? Qu’on va 
l’aider, bien sûr, à changer 
d’avis. Surtout si, hasard ou 
prédestination, vous avez 
déjà été confronté à la même 
sommation trente ans plus 
tôt par votre propre père...

 9782709665230   
   Parution le 21/08/19
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POURQUOI TU DANSES QUAND TU 
MARCHES ?
ABDOURAHMAN A. WABERI
LATTES 19,00 €

Un matin, sur le chemin de 
l’école maternelle, à Paris, 
une petite fille interroge son 
père : « Dis papa, pourquoi tu 
danses quand tu marches?». 
La question est innocente 
et grave. Pourquoi son père 
boite-t-il, pourquoi ne fait-il 
pas de vélo, de trottinette...? 
Il faut raconter ce qui est ar-

rivé à sa jambe, réveiller les souvenirs, retourner 
à Djibouti, au quartier du Château d’eau, au pays 
de l’enfance. 

 9782709665568   
   Parution le 21/08/19

LES ETRANGERS
DIDIER DELOME
LE DILETTANTE 18,00 €

Une chronique incandes-
cente des nuits parisiennes 
des années cinquante, 
soixante et soixante-dix. 
Comme le dit Loulou, c’est 
avant la naissance qu’on de-
vrait connaître ses parents. 
Après, ils deviennent vite 
des étrangers, des proches 
qu’il nous faut tenir à dis-

tance, puis perdre sans recours.

 9782842639860   
   Parution le 21/08/19

DE PIERRE ET D’OS
BERANGERE COURNUT
LE TRIPODE 19,00 €

Dans ce monde des confins, 
une nuit, une fracture de la 
banquise sépare une jeune 
femme inuit de sa famille. 
Uqsuralik se voit livrée à 
elle-même, plongée dans la 
pénombre et le froid polaire. 
Elle n’a d’autre solution pour 
survivre que d’avancer, trou-
ver un refuge. Commence 

ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le 
chemin d’une quête qui, au-delà des vastitudes 
de l’espace arctique, va lui révéler son monde 
intérieur. Edition augmentée d’un cahier de pho-
tographies.

 9782370552129   
   Parution le 29/08/19

LES REINS ET LES COEURS
NATHALIE RHEIMS
LEO SCHEER 18,00 €

Pour écrire ce texte, Natha-
lie Rheims n’a pas été gui-
dée par son imagination. 
Confrontée à une réalité 
implacable, elle raconte une 
année de lutte contre un mal 
singulier, qui, de génération 
en génération, frappe toutes 
les femmes de sa famille. 
Arrivée aux limites de ce que 

le corps et la conscience sont capables d’endurer, 
elle doit faire un choix, auquel elle n’aurait jamais 
cru devoir faire face, un choix sublimé par le don, 
mais rongé par le sentiment de culpabilité.

 9782756112909   
   Parution le 21/08/19

APRES LA FETE
LOLA NICOLLE
LES ESCALES 17,90 €

Dans le Paris d’aujourd’hui, 
Raphaëlle et Antoine 
s’aiment, se séparent, se 
retrouvent... pour mieux se 
séparer et s’engouffrer dans 
l’âge adulte. En quête de 
sens, ils ont du mal à trouver 
leurs repères. Un premier 
roman d’une grâce absolue. 
Une écriture éblouissante et 

sensorielle. La force d’un roman générationnel.

 9782365694452   
   Parution le 22/08/19

NAFAR
MATHILDE CHAPUIS
LEVI 15,00 €

Une nuit d’octobre, c’est sur 
la rive turque du Mériç, le 
fleuve-frontière qui sépare 
l’Orient de l’Europe, qu’une 
mystérieuse narratrice ar-
rête son regard. Et plus pré-
cisément sur l’homme épuisé 
qui, dans les buissons de 
ronces, se cache des soldats 
chargés d’empêcher les clan-

destins de passer du coté grec. Car celui qui s’ap-
prête à franchir le Meriç est nafar : un sans droit, 
un migrant. Retraçant pas à pas sa périlleuse tra-
versée, la narratrice émaille son récit d’échappées 
sur cette région meurtrie par l’Histoire et sur le 
quotidien de tous les Syriens qui, comme l’homme 
à la veste bleue se préparant à plonger, cherchent 
coûte que coûte un avenir meilleur loin de la dicta-
ture de Bachar Al-Assad. Premier roman.

 9791034901654   
   Parution le 22/08/19

MON PERE CE TUEUR
THIERRY CROUZET
MANUFACTURE LIVRES 17,90 €

Thierry grandit dans l’ombre 
glaçante de Jim, élaborant 
des scénarios de fuite et se 
barricadant toutes les nuits 
dans sa chambre. Quelques 
années après la mort de ce 
père menaçant, le fils se 
plonge dans les photogra-
phies et les carnets où Jim 
ne parle que de la guerre. Il 

décide de partir à la recherche du fantôme, de 
retouver par les mots celui qui avait été un jeune 
garçon à qui l’on avait appris à être un tueur. Car 
pour se garder de transmettre l’héritage de la 
violence, il faut en connaître la source.

 9782358875240   
   Parution le 22/08/19

RHAPSODIE DES OUBLIES
SOFIA AOUINE
MARTINIERE BL 18,00 €

Tout commence dans les 
rues de la Goutte-d’Or, de 
nos jours. Sofia Aouine dé-
voile la vie d’Abad, un jeune 
garçon de treize ans mali-
cieux et turbulent. Abad rêve 
d’un avenir meilleur. Mais 
dans cette jungle urbaine où 
une population démunie et 
bigarrée tente tant bien que 

mal de cohabiter, ses aspirations sont vite reclas-
sées au rang des illusions perdues. Pourtant, des 
échappées pour s’extirper de ce monde étouf-
fant se dessinent et parmi elles, la découverte 
du désir et de la sexualité. Quitte à outrepasser 
les règles, quitte à en imposer d’autres pour faire 
son propre apprentissage de la vie.

 9782732487960   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

La « rhapsodie » vient du grec 
ancien et signifie littéralement 
« couture de chants ». A la 
manière d’un rhapsode, Sofia 
Aouine suture les mots, coud 

ensemble les vies de ses dif-
férents personnages et fait 
ainsi chanter la langue. 
Avec ce premier roman, elle 

révèle un talent de 
conteur grandiose, 

un style singulier et 
prodigieux.
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CAFES ETC.
DIDIER BLONDE
MERCURE DE FRAN 13,00 €

Modernes ou désuets, les 
cafés sont un élément incon-
tournable du décor parisien. 
Ils sont aussi des théâtres où 
se jouent à tous les instants 
des scènes de la vie quoti-
dienne : rencontres fortuites 
ou programmées, retrou-
vailles ou séparations, dans 
la solitude ou la foule... Assis 

à une table de café, Didier Blonde observe et 
croque en de délicieuses anecdotes, avec beau-
coup d’empathie et de délicatesse, un monde en 
perpétuel mouvement. 

 9782715253261   
   Parution le 29/08/19

LA DERNIERE FOIS QUE J’AI VU 
ADELE
ASTRID ELIARD
MERCURE DE FRAN 18,80 €

Lorsqu’elle constate la dis-
parition de sa fille Adèle, 16 
ans, Marion panique. Fugue? 
accident ?  Quelques jours 
plus tard, un attentat per-
pétré par Daech au Forum 
des Halles tue 25 personnes. 
Et si Adèle faisait partie des 
victimes ? Jusqu’au jour où, 
sur un cliché saisi par une 

caméra de surveillance, elle reconnaît Adèle, ca-
chée sous un hijab.. Sa fille est donc vivante, mais 
c’est une terroriste qui vit désormais en Syrie. 
Le monde de Marion s’effondre pour la seconde 
fois. Comment est-ce possible, pourquoi et com-
ment Marion n’a-t-elle rien vu ?

 9782715253292   
   Parution le 22/08/19

COMPLEMENTS DU NON
AURORE LACHAUX
MERCURE DE FRAN 12,00 €

Issue de la classe moyenne, 
Aurore a été élevée dans le 
respect des valeurs du tra-
vail, spectatrice d’un père 
se tuant à la tâche, souvent 
humilié par ses supérieurs. 
Lorsqu’il meurt, son chagrin 
est immense. Aux obsèques, 
elle croise la DRH de la 
grande entreprise qui l’em-

ployait venue lui rendre un hommage « officiel ». 
Celle-là même qui lui avait refusé son augmenta-
tion : Aurore lui crache sa haine à la figure. Car 
Aurore est la digne fille de son père, elle est aussi 
la légataire d’une mémoire et d’une colère de 
classe. 

 9782715253445   
   Parution le 22/08/19

LA COLLECTIONNEUSE
AGNES VANNOUVONG
MERCURE DE FRANCE 15,00 €

Détective privée, Frédé-
rique est chargée d’enquêter 
sur une double disparition : 
celle de l’énigmatique Victo-
ria, figure people du monde 
de l’art contemporain et 
grande collectionneuse ; et 
celle d’un tableau de Francis 
Bacon inestimable, L’homme 
au lavabo.Elle qui n’assume 

guère sa féminité et qui, depuis plus de deux ans, 
vit dans la chasteté va se trouver confrontée 
à des créatures de toutes les tentations. Dans 
cette incroyable quête, Frédérique retrouvera-t-
elle aussi le goût du désir?

 9782715253476   
   Parution le 29/08/19

ET QU’IMPORTE LA REVOLUTION ?
CATHERINE GUCHER
MOT ET LE RESTE 17,00 €

25 novembre 2016, Raúl 
Castro annonce en direct la 
mort de son frère. Depuis 
son plateau ardéchois, figée 
par la nouvelle, Jeanne sent 
le vent du passé raviver sa 
jeunesse révolutionnaire. 
Mais lorsque la lettre d’un 
ancien camarade, amour de 
jeunesse inachevé fait surgir 

les souvenirs, un puissant désir d’avenir la sub-
merge. En dépit des idéaux qui les ont amenés 
à se rencontrer et à s’aimer, c’est le départ de 
Jeanne pour Cuba qui a scellé leur éloignement. 
À moins que ce ne soit le refus de Ruben de la 
suivre, horrifié à l’idée de retrouver les drapeaux 
sanglants de la révolution, lui qui a dû fuir l’Es-
pagne franquiste. Mais peu importent les révo-
lutions, seules leurs retrouvailles comptent car 
plus de cinquante ans après, tout reste à vivre.

 9782361390372   
   Parution le 22/08/19

J’AI DES IDEES POUR DETRUIRE 
TON EGO
ALBANE LINYER
NIL 19,00 €

Léonie, 27 ans, a le flegme 
pragmatique. Elle travaille 
chez McDo pendant la jour-
née, garde la petite Eulalie 
le soir et se laisse porter par 
la vie. C’est souvent l’image 
d’Angela qui lui vient quand 
elle ferme les yeux et se 
laisse aller à une douce rêve-
rie ou à des fantasmes plus 

crus - car Léonie a souvent la dalle. Le jour où elle 
se retrouve avec Eulalie sur les bras, elle met les 
voiles, direction le sud de la France où, croit-elle, 
Angela, se languit depuis dix ans...

 9782841119981   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Avec J’ai des idées pour détruire 
ton ego, Albane Lin˜er nous 
offre un premier roman trou-
blant sur le désir et ses limites. 
Quand la colère et la vengeance 

se substituent à l’amour, ne 
restent plus que les idées 
pour détruire l’ego de 
l’autre et la fuite en avant 

pour oublier.

L’ABSENCE DE CIEL
ADRIEN BLOUET
NOIR BLANC 15,00 €

Adrien Blouët nous em-
barque dans un récit où son 
héros, Hennes Van Veldes, 
est un jeune étudiant en 
cinéma à Berlin, vaguement 
artiste-vidéaste. Pour trou-
ver de l’argent autant que 
pour donner un sens à une 
vie post-étudiante désoeu-
vrée, il se présente comme 

« documentariste free-lance ». C’est à ce titre 
qu’un vieil écrivain, Cornelius Düler, le contacte 
et lui demande de réaliser un film sur Wolfgang 
Laib, un artiste du sud de l’Allemagne. Il finance 
le jeune Hennes, qui part en auberge de jeunesse 
avec sa caméra pour trouver des traces de Laib, 
lequel demeure invisible.  

 9782882505934   
   Parution le 15/08/19

QUERELLE
KEVIN LAMBERT
NOUVEL ATTILA 19,00 €

Une grève éclate dans une 
scierie du Lac St Jean, dans 
le nord canadien. Derrière 
une apparente solidarité ou-
vrière, l’ennui et la dureté de 
la lutte révèlent les intérêts 
plus personnels de chacun. 
Au gré des sabotages, des 
duels et des ivresses, la co-
lère s’empare des grévistes 

et les événements se conjuguent dans un conflit 
généralisé aux allures de vengeance sociale. 

 9782371000810   
   Parution le 23/08/19
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CHIMERE
EMMANUELLE PIREYRE
OLIVIER 18,50 €

À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
une femme troublée par un 
chagrin d’amour reçoit en 
cadeau un adorable chiot. 
S’attachant à ce nouveau 
compagnon, elle omet de 
prêter attention à sa crois-
sante étrangeté. Pendant ce 
temps, c’est l’heure du grand 
débat dans toute l’Europe. La 

Commission bruxelloise entreprend de consulter 
les peuples sur leur avenir en tirant au sort douze 
citoyens par pays. Une ombre au tableau cepen-
dant : le sujet attribué au groupe français. Quand 
les Danois étudient l’Intelligence artificielle, les 
Portugais le Nucléaire, et les Bulgares les OGM, 
les Français, eux,  ont tiré Temps libre. Quel dom-
mage pour un grand pays comme la France où la 
philosophie est le sport national.

 9782823613483   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Emmanuelle Pireyre est douée 
d’un humour solide et d’un goût 
particulier pour les questions 
fondamentales. Chimère est un 
roman en forme de comédie qui 

traite d’enjeux contemporains 
très sérieux - des manipula-
tions génétiques à l’Europe 
en passant par la nécessité 

de la décroissance 
- tout en prônant, 

pour un avenir 
serein, des remèdes à 

la portée de tous : culte du 
farniente et séjour en chaise 
longue. 

LA PLANISPHERE LIBSKI
GUILLAUME SORENSEN
OLIVIER 19,00 €

À 26 ans, après avoir terminé 
de brillantes études de phi-
losophie, Théodore-James 
Libski ne sait plus quoi faire 
de sa vie : l’ennui le taraude 
et rien ne semble pouvoir le 
détourner de ses angoisses. 
Par dépit (ou par obéissance?), 
il accepte le marché que lui 
propose son père, haut fonc-

tionnaire des Nations-Unies : prendre part à une 
expédition qui va parcourir le monde à la rencontre 
des espèces migratrices menacées d’extinction.Ce 
voyage aidera-t-il Théodore-James à trouver une 
place dans le monde ? Avec Le planisphère Libski, 
Guillaume Sørensen nous offre un roman rocam-
bolesque et cocasse à l’humour irrésistible. Pre-
mier roman.

 9782823614923   
   Parution le 22/08/19

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE 
MONDE DE LA MEME FACON
JEAN-PAUL DUBOIS
OLIVIER 19,00 €
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison 
provinciale de Montréal, où il partage une cellule avec Horton, un 
Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d’un pasteur danois et 
d’une exploitante de cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà 
au Canada quand s’est produit le drame.À l’époque des faits, Han-
sen est superintendant à L’Excelsior, une résidence où il trouve à 
employer ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - 
plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. 
Lorsqu’il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de L’Excel-
sior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. 
Aux commandes de son avion, Winona l’emmène en plein ciel, 
au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau 
gérant arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. Et l’inévitable se 
produit.Une église ensablée dans les dunes d’une plage, une mine 
d’amiante à ciel ouvert et les méandres d’un fleuve couleur argent, 
les ondes sonores d’un orgue ou les traînées de condensation d’un 
aéroplane composent les paysages de ce roman.

 9782823615166   
   Parution le 14/08/19

À DECOUVRIR

Histoire d’une vie, Tous les 
hommes n’habitent pas le 
monde de la même façon est 
l’un des romans les plus abou-
tis de Jean-Paul Dubois. On y 
découvre un écrivain possédant 
au plus haut point le sens de la 
fraternité et animé par un sen-
timent de révolte à l’égard de 
toutes les formes d’injustice.

LA CAMPAGNE N’EST PAS UN 
JARDIN
STEPHANE FIERE
PHEBUS 20,00 €

Rien n’est immuable. Même 
pas Dorlange, un village en-
clavé au centre de la France. 
Depuis quelques années, 
des néo-ruraux s’y sont ins-
tallés à la recherche d’un 
rencontre charnelle avec la 
terre, d’une existence digne 
et sans artifice ! Mais pour 
les agriculteurs d’origine, 

ces citadins sans attaches et sans souvenirs sont 
surtout des intrus, flanflans, pioupious et autres 
cassosses. La coexistence n’est pas toujours 
facile. Un évènement met le feu aux poudres : 
l’obligation d’accueillir des demandeurs d’asile 
syriens dans le village.

 9782752911995   
   Parution le 15/08/19

LE JOUEUR ET SON OMBRE
BRICE MATTHIEUSSENT
PHEBUS 18,00 €

En suivant un joueur de 
tennis prodige, Brice Mat-
thieussent nous offre un 
roman sur nos pulsions et 
notre désir de chute.

 9782752912053   
   

Parution le 15/08/19

MECHANTES BLESSURES
ABD AL MALIK
PLON 19,00 €

Kamil, rappeur français 
esthète, noir et musulman, 
parce qu’il accompagne un 
ami qui n’en est pas vraiment 
un, meurt à Washington 
dans le parking d’une boîte 
de strip-tease. Alors qu’il 
est réduit au silence, c’est 
le moment qu’il choisit pour 
tout dire. Kamil parle outre-

tombe de son lien charnel et spirituel à la France 
et à l’Europe d’aujourd’hui, dont il perçoit la pro-
fondeur des fractures et la douleur de tous ceux 
qui y sombrent. Comme si, dans son nouvel état, 
il avait soudain une vision clair de l’universel et 
le souvenir de la promesse humaine initiale de 
bienveillance, de bonté et d’empathie.                              

 9782259276726   
   Parution le 22/08/19
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ON NE MEURT PAS D’AMOUR
GERALDINE DALBAN-MOREYNAS
PLON 17,00 €

Elle a 30 ans. Elle est journa-
liste à la télé. Elle vient d’em-
ménager avec son amou-
reux dans un très beau loft, 
pas très loin du Canal Saint 
Martin. Elle doit se marier 
au mois de juin. Il a 30 ans. Il 
vient d’emménager avec sa 
femme et sa petite fille qui 
ne sait pas encore marcher 

dans le très bel appartement du deuxième étage 
du bâtiment B. Ils se croisent pour la première 
fois un dimanche de novembre sous le porche de 
l’entrée, côté rue. Il pleut. Plus tard, ils se diront 
que c’est sans doute à ce moment là que tout a 
commencé.

 9782259279109   
   Parution le 22/08/19

RETINE
THEO CASCIANI
POL 19,90 €

C’est le roman d’un regard, 
le roman d’un jeune homme 
qui appréhende sa propre 
histoire à travers l’énigme 
des images qui s’impriment 
sur sa rétine. Entre Paris, 
Kyoto et Berlin, c’est aussi 
l’histoire d’une rupture 
amoureuse. Pas un mot, pas 
un dialogue. Tout se joue 

dans les regards.

 9782818047439   
   Parution le 22/08/19

LE GHETTO INTERIEUR
SANTIAGO H. AMIGORENA
POL 18,00 €

Santiago H. Amigorena ra-
conte le « ghetto intérieur » 
de l’exil. La vie mélancolique 
d’un homme qui s’invente 
une vie à l’étranger, tout en 
devinant puis comprenant 
la destruction de sa famille 
en cours, et de millions de 
personnes. Vicente et Rosita 
étaient les grands-parents 

de l’auteur qui écrit aujourd’hui : « Il y a vingt-
cinq ans, j’ai commencé un livre pour combattre 
le silence qui m’étouffe depuis que je suis né ». Ce 
roman est l’histoire de l’origine de ce silence.

 9782818047811   
   Parution le 22/08/19

LA MER A L’ENVERS
MARIE DARRIEUSSECQ
POL 18,50 €

Tout part d’une croisière un peu absurde en Méditerranée. Rose 
et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent du voyage qu’on 
leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau d’agré-
ment croise la route d’une embarcation de fortune qui appelle 
à l’aide. Une centaine de migrants qui manquent de se noyer et 
que le bateau de croisière recueille en attendant les garde-côtes 
italiens. Cette nuit-là, poussée par la curiosité et l’émotion, Rose 
descend sur le pont inférieur où sont installés ces exilés. Un jeune 
homme retient son attention, Younès. Il lui réclame un téléphone 
et Rose se surprend à obtempérer. Elle lui offre celui de son fils 
Gabriel. Le fil désormais invisible des téléphones réunit Rose, 
Younès, ses enfants, son mari, avec les coupures qui vont avec, et 
quelques fantômes qui chuchotent sur la ligne... Ce n’est qu’une 
fois installée dans la ville de Clèves,  au pays basque, qu’elle aura 
le courage ou la folie d’aller chercher Younès, jusqu’à Calais où il 
l’attend, très affaibli. Toute la petite famille apprend alors à vivre 
avec lui. Younès finira par réaliser son rêve : rejoindre l’Angle-
terre. Mais qui parviendra à faire de sa vie chaotique une aven-
ture voulue et accomplie ?

 9782818048061   
   Parution le 22/08/19

L’ARBRE D’OBEISSANCE
JOEL BAQUE
POL 17,00 €

Dans la Syrie du IVe siècle, 
un homme, Syméon, décide 
de quitter son monastère et 
de vivre une expérience de 
solitude et d’ascétisme plus 
radicale encore. Il s’installe 
nuit et jour, dans le désert, 
au sommet d’une colonne de 
pierre pour prier et jeûner, 
devenant ainsi le premier 

stylite de l’histoire. Un autre homme, Théodoret, 
entreprend de retracer cette existence, partagé 
entre admiration, trouble et jalousie. Lui-même 
décide tout jeune de quitter sa famille pour re-
joindre un monastère. Il connaît ainsi toute une 
série d’aventures étranges et burlesques. Il y fait 
la connaissance de Syméon et décidera de racon-
ter sa vie après avoir suivi ses pérégrinations 
dans le désert jusqu’à sa colonne.

 9782818048160   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

À travers l’histoire de Syméon, 
Théodoret raconte aussi la 
sienne, celle d’un ascète qui a 
échoué, mais surtout celle d’une 
vocation d’écrivain. Deux récits 

de vie s’entrecroisent avec ces 
destins hors du commun. 

MON ANCETRE POISSON
CHRISTINE MONTALBETTI
POL 19,00 €

Ce roman doit autant à l’ima-
gination qu’à une reconstitu-
tion familiale et historique. 
Christine Montalbetti part 
sur les traces de son arrière-
arrière-grand-père, bota-
niste au Jardin des Plantes 
de Paris dès l’âge de neuf 
ans. Elle s’adresse directe-
ment à lui dans une compli-

cité littéraire étonnante. 

 9782818048368   
   Parution le 22/08/19

LE BONHEUR AURAIT-IL DES 
NAGEOIRES?
SOPHIE DABAT
PYGMALION 18,90 €

En proie à une mélancolie tenace après un décès, 
Blanche découvre avec émerveillement le monde 
des sirènes professionnelles. Elle décide de se 
lancer dans l’aventure dont la première étape 
est la confection de son costume. Un roman sur 
le mermaiding et inspiré de la première sirène 
professionnelle française.
 9782756421612   
   Parution le 28/08/19
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LA PETITE CONFORMISTE
INGRID SEYMAN
REY 17,00 €

Esther est une enfant de 
droite née par hasard dans 
une famille de gauche, au 
mitan des années 70. Chez 
elle, tout le monde vit nu. Et 
tout le monde - sauf elle - 
est excentrique. L’existence 
de la petite fille va basculer 
lorsque ses géniteurs, pétris 
de contradictions, décident 

de la scolariser chez l’ennemi : une école catho-
lique, située dans le quartier le plus bourgeois de 
Marseille.

 9782848767543   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

La petite conformiste est un 
roman haletant, où la langue fait 
office de mitraillette. Il inter-
roge notre rapport à la norma-
lité et règle définitivement son 

sort aux amours qui font mal. 
C’est à la fois drôle et grave. 
Absurde et bouleversant.

PROTOCOLE GOUVERNANTE
GUILLAUME LAVENANT
RIVAGES 18,00 €

Une jeune femme sonne à 
la porte d’une maison dans 
une banlieue pavillonnaire 
coquette et tranquille. Le 
couple aisé qui l’accueille 
lui donne quelques recom-
mandations concernant 
leur fille Elena, dont elle 
aura la charge. En suivant 
à la lettre le protocole ima-

giné par l’étrange Lewis,  elle saura se rendre 
indispensable. Mais cette gouvernante n’est pas 
seule. Ils sont nombreux comme elle à s’être infil-
trés à divers endroits de la société. Une action 
d’envergure se prépare et, dans l’ombre, tous 
y concourent.Alors que le vernis craque et que 
l’emprise de la jeune femme grandit, la tension se 
fait de plus en plus palpable.

 9782743648145   
   Parution le 21/08/19

L’HOMME QUI BRULE
ALBAN LEFRANC
RIVAGES 19,90 €

Luc Jardie voudrait réunir 
dans un seul livre toutes ses 
obsessions : Thomas Mün-
zer, révolutionnaire et théo-
logien, Alain Delon, le porno 
californien, l’apocalypse 
et sa mère. Mais le monde 
autour de lui glisse dans le 
chaos, et la figure de la mère, 
terrifiante et comique, me-

nace d’absorber toutes les autres... Dans cette 
fable romanesque à l’humour incisif et au style 
incandescent, Alban Lefranc retrace les efforts 
désespérés d’un homme pour s’affranchir du 
poids du passé et survivre à l’enfer du monde 
contemporain.

 9782743648190   
   Parution le 21/08/19

L’ILE INTROUVABLE
JEAN LE GALL
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Au-dessus d’une petite île 
de la Méditerranée, un héli-
coptère survole un château 
en flammes. À son bord, un 
« enquêteur d’assurances » 
lancé sur la piste d’un écrivain 
passé de mode et néanmoins 
recherché : Olivier Ravanec. 
Sa disparition est d’autant plus 
troublante qu’elle survient 

quelques mois à peine après celle de sa compagne, 
l’éditrice Dominique Bremmer. Lui s’appelle Vincent 
Zaid ; son intelligence est aussi vraie que dépourvue 
du moindre esprit, et si sa fortune lui a donné beau-
coup d’amis, sa condamnation pour meurtres les a 
fait disparaître. Ravanec, Bremmer, Zaid : trois créa-
tures venues d’un prétendu âge d’or û les années 
80 û et qui n’ont pas retrouvé leur place dans le « 
monde d’après», attiédi et salement hygiéniste.

 9782221200223   
   Parution le 22/08/19

LA DEBACLE
ROMAIN SLOCOMBE
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Du 10 juin 1940, quand 
le gouvernement s’enfuit 
de Paris, au 17, où Pétain 
annonce la demande d’ar-
mistice, huit jours qui ont 
défait la France. Jetés sur 
les routes de l’exode, une 
famille de grands bour-
geois, un soldat, un avocat 
fasciste, une femme seule 

et beaucoup d’autres, dans une vaste chasse à 
courre à l’échelle d’un pays où nul ne sait encore 
qui sonnera l’hallali. Avec La Débâcle, tout à la 
fois fresque au vitriol, road-trip hyperréaliste, 
chronique d’une débandade et récit initiatique, 
Romain Slocombe ajoute une pièce maîtresse à 
son grand roman noir national.

 9782221218860   
   Parution le 22/08/19

NOBELLE
SOPHIE FONTANEL
ROBERT LAFFONT 19,00 €

À l’occasion de son discours 
de réception du prix Nobel 
de littérature, Annette 
Comte se souvient de ses dix 
ans et de celui qui lui a donné 
l’envie d’écrire. Elle raconte, 
émerveillée, ce que le flam-
boyant Magnus fut pour elle 
- et il fut tout - l’été 1972, 
dans le sud de la France. 

Mais ce n’est qu’en osant, à Stockholm, revenir 
ainsi sur cette première et immense peine de 
coeur qu’Annette prendra la mesure de ce qu’un 
écrivain demande à l’amour.

 9782221221822   
   Parution le 22/08/19

LA BRUYERE, PORTRAIT DE NOUS-
MEMES
JEAN MICHEL DELACOMPTEE
ROBERT LAFFONT 18,00 €

De La Bruyère lui-même, 
on sait fort peu de choses. 
Quels milieux fréquentait-il? 
Était-il misanthrope, miso-
gyne ? A-t-il aimé ? Était-ce 
un orgueil blessé ? Quelle 
était la morale de cet auteur 
si grave et pourtant si drôle? 
Jean-Michel Delacomptée 
brosse le portrait captivant 

de ce classique de notre littérature. Il ouvre ainsi 
une porte dérobée dans les Caractères, dont il 
rappelle avec force l’intemporelle grandeur.

 9782221240250   
   Parution le 22/08/19

LA PETITE SONNEUSE DE CLOCHES
JEROME ATTAL
ROBERT LAFFONT 19,00 €

1793. Le jeune Cha-
teaubriand s’est exilé à 
Londres pour échapper à la 
Terreur. Un soir, tandis qu’il 
visite l’abbaye de Westmins-
ter, il se retrouve enfermé 
parmi les sépultures royales. 
Il y fera une rencontre inat-
tendue : une jeune fille 
venue sonner les cloches de 

l’abbaye. Des décennies plus tard, dans ses Mé-
moires d’outre-tombe, il évoquera le tintement 
d’un baiser. De nos jours, le vénérable professeur 
de littérature française Joe J. Stockholm travaille 
à l’écriture d’un livre sur les amours de l’écrivain. 
Quand il meurt, il laisse en friche un chapitre 
consacré à cette petite sonneuse de cloches. 
Joachim, son fils, décide alors de partir à Londres 
afin de poursuivre ses investigations.

 9782221241660   
   Parution le 22/08/19
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PETIT FRERE
ALEXANDRE SEURAT
ROUERGUE 17,50 €

Dans ce roman, Alexandre 
Seurat affronte une nou-
velle fois une question tra-
gique : le décès brutal d’un 
jeune homme, avant trente 
ans, d’addictions diverses. 
Remontant le fil de sa courte 
vie depuis l’enfance, le narra-
teur tente de comprendre ce 
qui a fait dévier son frère de 

sa trajectoire. Livre de la douleur et de la culpabi-
lité, Petit frère interrogera tous ceux qui ont pu 
être confrontés à des destins très tôt brisés. 

 9782812618376   
   Parution le 21/08/19

MUR MEDITERRANEE
LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT
SABINE WESPIESER 22,00 €

S’inspirant de la tragédie 
d’un bateau de clandestins 
sauvé par le pétrolier danois 
Torm Lotte pendant l’été 
2014, Louis-Philippe Dalem-
bert, à travers trois magni-
fiques portraits de femmes, 
nous confronte de manière 
frappante à l’humaine condi-
tion, dans une ample fresque 

de la migration et de l’exil.

 9782848053288   
   Parution le 29/08/19

UNE VUE EXCEPTIONNELLE
JEAN MATTERN
Sabine Wespieser 16,00 €

David déserte Londres 
quand la femme dont il 
s’apprêtait à adopter le petit 
garçon le quitte. À Paris, il 
s’installe dans un apparte-
ment avec une grande baie 
vitrée sur la Seine. Lorsqu’un 
homme l’aborde sur un 
banc de l’île aux Cygnes, 
en contrebas de chez lui, il 

accepte sans arrière-pensée de lui montrer sa 
vue exceptionnelle. Vingt-cinq ans plus tard, 
David et Émile habitent ensemble le lieu de 
leur rencontre. David, tout à ses biographies de 
musiciens oubliés et à sa vie harmonieuse avec 
Émile, est parfaitement heureux. Mais la courte 
période où il a failli devenir père se rappelle à lui 
comme un rêve obsédant...

 9782848053295   
   Parution le 29/08/19

AMAZONIA
PATRICK DEVILLE
SEUIL 19,00 €

Avec Amazonia, Patrick 
Deville propose un somp-
tueux carnaval littéraire 
dont le principe est une 
remontée de l’Amazone et la 
traversée du sous-continent 
latino-américain, partant de 
Belém sur l’Atlantique pour 
aboutir à Santa Elena sur le 
Pacifique, en ayant franchi 

la cordillère des Andes. On découvre Santarém, 
le río Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit 
même aux Galápagos, plausible havre de paix 
dans un monde devenu à nouveau fou, et qui 
pousse les feux de son extinction.

 9782021247503   
   Parution le 14/08/19

UN AUTRE EDEN
BERNARD CHAMBAZ
SEUIL 19,50 €

Un autre Eden nous emporte 
sur les traces d’un type gé-
nial et malgré tout méconnu, 
Jack London, accompagné 
de notre fils Martin car tous 
les deux sont nés un jour de 
janvier 76. On y découvre 
des femmes magnifiques, 
une robe en feuilles de coco-
tier, des aventures hors du 

commun, une machine à best-sellers, la perma-
nence d’une pauvreté qui devrait nous être in-
supportable, (...) des invités surprises, le tumulte 
des relations entre parents et enfants, des vies, 
des capricornes, l’impératif « Je me souviens », la 
route, le bord de la route, un vieux chien avec des 
yeux mouillés, notre incurable légèreté.

 9782021331271   
   Parution le 14/08/19

LA TELEGRAPHISTE DE CHOPIN
ERIC FAYE
SEUIL 18,00 €

Prague, automne 1995 : une habitante prétend « recevoir » chez 
elle la visite d’un compositeur illustre dont elle a le privilège de 
porter à l’attention du plus grand nombre les partitions qu’il lui 
dicte au fil de leurs rencontres. Au point de séduire une maison 
de disques. Sauf que le grand homme en question s’appelle Fré-
déric Chopin, et qu’il est mort à Paris, un siècle et demi plus tôt.. 
Supercherie ? Mystification ? Tel est, en tout cas, le sentiment 
bien naturel de Ludvík Slaný, journaliste, au moment où il s’ap-
prête à enquêter sur cette histoire pour le compte de la télévision 
d’un État sorti depuis peu de l’ère communiste. Commence alors 
une chasse au fantôme, entre matérialisme obtus et croyances 
en tout genre, espions reconvertis en enquêteurs privés, tenants 
d’un ordre ancien métamorphosés en jeunes loups du nouveau 
régime, où une paisible cantinière à la retraite révèle à un monde 
bouleversé la part d’ombre et de folie sur lequel il se réinvente.

 9782021362695   
   Parution le 14/08/19

PLATINES
JULIEN DECOIN
SEUIL 18,00 €

Jean, un écrivain âgé, vit re-
tiré dans un ancien couvent, 
pas très loin de Paris. Un soir, 
revenu par le train, il s’arrête 
dans le bar PMU du village. 
La vision d’une jeune femme 
blonde, chanteuse d’un 
groupe amateur, va réveiller 
le passé. C’était en 1976. Le 
jeune romancier est alors en 

résidence d’écriture aux États-Unis et cherche 
à s’encanailler. Dans le couloir d’un bar, il croise 
Platine, rock star déjantée du New York under-
ground. De cette furtive rencontre, il tire un livre 
qui paraît en 1978 et remporte le prix Goncourt. 
C’est le début de leur aventure, mais il demeure 
le petit « Frenchie » dans les vertiges de Manhat-
tan. Et les histoires d’amour ont souvent une fin. 
Celle-ci le fracassera.

 9782021404418   
   Parution le 14/08/19

ET L’OMBRE EMPORTE SES 
VOYAGEURS
MARIN TINCE
SEUIL 23,00 €

«Voici donc un roman, pas 
autre entendons-nous bien, 
tout de pompé dans ma petite 
féerie intime et rafistolé çà et 
là sur mes genoux, des coins 
de table, dans les voitures. Au-
tant dire que j’anime simple-
ment mes petits personnages 
internes, pas plus, rien n’est 
vrai, ni les êtres et ni les faits,  

pas confondre, le romanesque n’est pas feint, il y va 
bien de la romance. Les quinze premières petites 
années en somme d’un affligé de l’existence, ahuri, 
effaré devant toutes les choses humaines, remu-
glant des pensées rébarbatives afin de se persua-
der qu’il comprend. Foin de suspens je vous le dis 
tout nettement il ne comprendra jamais rien à rien 
ce petit personnage tiré de mes soubassements.»

 9782021426960   
   Parution le 14/08/19
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LES YEUX ROUGES
MYRIAM LEROY
SEUIL 17,00 €

Dans ce roman âpre, où la 
narratrice ne se dessine 
qu’au travers d’agressions 
accumulées, de messages 
insistants, où l’atmosphère 
étouffante s’accentue à me-
sure que la dépossession se 
transforme en accusation, 
Myriam Leroy traduit avec 
justesse et brio l’ère para-

doxale du tout écrit,  de la violence sourde des 
commentaires et des partages, de l’humiliation 
et de l’isolement, du sexisme et du racisme dres-
sés en meute sur le réseau.

 9782021429053   
   Parution le 14/08/19

LES PETITS DE DECEMBRE
KAOUTHER ADIMI
SEUIL 18,00 €

C’est un terrain vague, au 
milieu d’un lotissement de 
maisons pour l’essentiel réser-
vées à des militaires. Au fil des 
ans, les enfants du quartier en 
ont fait leur fief.  Nous sommes 
en 2016, à Dely Brahim, une 
petite commune de l’ouest 
d’Alger, dans la cité dite du 
11-Décembre.  Mais tout se 

dérègle quand deux généraux débarquent un matin, 
plans de construction à la main. La parcelle leur 
appartient. C’est du moins ce que disent des papiers 
« officiels ». Avec l’innocence de leurs convictions et 
la certitude de leurs droits, les enfants s’en prennent 
directement aux deux généraux, qu’ils molestent.  
Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette 
jeunesse s’insurge et refuse de plier. La tension 
monte, et la machine du régime se grippe.

 9782021430806   
   Parution le 14/08/19

CORA DANS LA SPIRALE
VINCENT MESSAGE
SEUIL 21,00 €

À travers le portrait d’une 
femme prête à multiplier 
les risques pour se sentir 
vivante, Vincent Message 
scrute les métamorphoses 
du capitalisme contempo-
rain, dans un roman tour à 
tour réaliste et poétique, qui 
affirme aussi toute la force 
de notre désir de liberté.

 9782021431056   
   Parution le 14/08/19

LOUVRE
JOSSELIN GUILLOIS
SEUIL 18,00 €

Trois femmes qui inter-
rogent leur lien viscéral à la 
vie et à leur condition, trois 
journaux intimes en prise 
avec la guerre. Chacune a 
partie liée avec un homme, 
Jacques Jaujard, directeur 
du musée du Louvre au 
moment où, en ce mois de 
septembre 1939, la France 

entre en guerre contre l’Allemagne. Marcelle, 
Carmen, Jeanne : chacune, à sa manière, joue son 
rôle dans le déménagement des collections du 
plus grand musée d’Europe. Car, devant l’avan-
cée des troupes du Reich, Jaujard a décidé de 
vider le Louvre, et de le cacher. Premier roman.

 9782021431094   
   Parution le 14/08/19

LES DERNIERS JOURS DE MARLON 
BRANDO
SAMUEL BLUMENFELD
STOCK 18,50 €

Quand le narrateur ren-
contre en 2003 Marlon 
Brando, star déchue sur les 
hauteurs de Hollywood, 
il découvre un ogre para-
noïaque qui regarde en 
boucle ses anciens films. 
À travers un fascinant et 
joueur face-à-face, le narra-
teur sera son guide, puis son 

exécuteur.

 9782234079205   
   Parution le 21/08/19

LES MINETS
FRANCOIS ARMANET
STOCK 17,50 €

Entre 1965 et 1975, une 
éducation sentimentale, 
politique et sexuelle dans 
une époque utopique, sans 
chômage ni sida. Un roman 
sur les chapeaux de roue, 
speedé au rock et au mau-
vais esprit.

 9782234085749   
   Parution le 21/08/19

RIEN N’EST NOIR
CLAIRE BEREST
STOCK 19,50 €

Frida parle haut et fort, 
avec son corps fracassé par 
un accident de bus et ses 
manières excessives d’invi-
ter la muerte et la vida dans 
chacun de ses gestes. Elle 
jure comme un charretier, 
boit des trempées de tequi-
la, et elle ne voit pas où est 
le problème. Et elle peint. 

Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le 
plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, 
fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques 
gigantesques.

 9782234086180   
   Parution le 21/08/19

LA TENTATION
LUC LANG
STOCK 20,00 €

C’est l’histoire d’un monde 
qui bascule. Le vieux monde 
qui s’embrase, le nouveau 
qui surgit. Toujours la même 
histoire... et pourtant. Fran-
çois, chirurgien, la cinquan-
taine, aime chasser. Il aime 
la traque, et même s’il ne 
se l’avoue pas, le pouvoir 
de tuer. Au moment où il va 

abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. 
Quand la porte du relais de chasse en montagne 
s’ouvre sur ses enfants, que peut-il leur trans-
mettre ? Son fils, banquier, a l’avidité du fauve. Sa 
fille, amoureuse éperdue, n’est plus qu’une bête 
traquée. Ce sont désormais des adultes à l’ins-
tinct assassin. Qui va trahir qui ?

 9782234087385   
   Parution le 21/08/19

BELLE INFIDELE
ROMANE LAFORE
STOCK 19,50 €

Julien Sauvage est traducteur. 
Abonné aux guides de voyage 
et aux livres de cuisine, il rêve 
en vain d’écrire son propre 
roman : le récit sublimé d’un 
chagrin d’amour. Une façon 
pour lui d’en finir avec Laura, 
sa belle Franco-Italienne qui 
lui a piétiné le coeur. Mais 
contre toute attente, une 

éditrice parisienne le contacte pour traduire en ur-
gence un roman encensé en Italie : Rebus, l’oeuvre 
d’un brillant trentenaire, Agostino Leonelli.Alors 
qu’il progresse dans la traduction, Julien retrouve 
la terre rouge des Pouilles, les figuiers de Barbarie, 
les jardins riches en plantes grasses avec la mer à 
l’horizon.Jusqu’à ce que le doute l’étreigne : l’his-
toire dont s’inspire Rebus pourrait-elle être aussi 
la sienne ?

 9782234087477   
   Parution le 21/08/19
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UNE JEUNE FILLE SANS HISTOIRE
CONSTANCE RIVIERE
STOCK 17,50 €

13 novembre 2015. Comme 
tous les soirs, Adèle est 
assise seule chez elle, inven-
tant les vies qui se déroulent 
derrière les fenêtres fer-
mées, de l’autre côté de la 
cour. Quand soudain, en 
cette nuit de presqu’hiver, 
elle entend des cris et des si-
rènes qui montent de la rue, 

envahissant son salon, cognant contre ses murs. 
Au petit matin apparaît à la télévision l’image 
de Matteo, un étudiant porté disparu, un visage 
qu’elle aimait observer dans le bar où elle travail-
lait. Sans y avoir réfléchi, elle décide de partir à sa 
recherche, elle devient sa petite amie.

 9782234088221   
   Parution le 21/08/19

TOUT CE QUE NOUS N’AVONS PAS 
FAIT
BRUNO VEYRES
TOUCAN 17,90 €

Gallina, Etats-Unis, dans les 
années 1970.Parti passer 
quelques mois dans une 
petite ville du centre des 
Etats-Unis, un jeune étudiant 
français est hébergé par 
une femme qui lui prête la 
chambre de son fils.Clive 
était étudiant. Appelé sous 
les drapeaux pour aller se 

battre au Vietnam, il est mort au combat. Tous 
les objets de son quotidien sont là, intacts et sa 
courte vie envahit lentement l’esprit du narrateur.
Si longtemps après, l’étudiant est devenu un 
homme et il ne lui est plus possible de repousser 
encore son rendez-vous avec Clive.
 9782810009015   
   Parution le 21/08/19

QUAND LA PAROLE ATTEND LA 
NUIT
PATRICK AUTREAUX
VERDIER 15,00 €

Solal fait alors ses études 
de médecine. Mais sa jeu-
nesse est inquiète. Témoin 
de parents qui se déchirent, 
il connaît lui aussi les joies 
et désillusions du premier 
amour. Devenu interne aux 
urgences psychiatriques, il 
apprend au fil des nuits de 
garde à écouter, à ne plus 

avoir peur, à accepter parfois son impuissance. 
Roman d’apprentissage, d’initiation amou-
reuse, Quand la parole attend la nuit éclaire 
les méandres de ce labyrinthe où l’on prend 
conscience que l’on est bien plus que soi.

 9782378560287   
   Parution le 22/08/19

AVANT QUE J’OUBLIE
ANNE PAULY
VERDIER 14,00 €
Que disent d’un père ces recueils de haïkus, aux-
quels des feuilles d’érable ou de papier hygié-
nique font office de marque-page? Même elle, sa 
fille, la narratrice, peine à déceler une cohérence 
dans ce chaos. Et puis, un jour, comme venue 
du passé, et parlant d’outre-tombe, une lettre 
arrive, qui dit toute la vérité sur ce père aimé 
auquel, malgré la distance sociale, sa fille res-
semble tant.

 9782378560294   
   Parution le 22/08/19

CHRONIQUES D’UNE STATION-
SERVICE
ALEXANDRE LABRUFFE
VERTICALES 15,00 €

Pour tromper l’ennui de son 
héros pompiste, Alexandre 
Labruffe multiplie les in-
trigues minimalistes, les 
fausses pistes accidentelles 
et les quiproquos érotiques. 
Comme s’il lui fallait son-
der l’épicentre de la bana-
lité contemporaine - un 
commerce en panne de sens, 

sinon d’essence - avant d’en extraire les matières 
premières d’une imagination déjantée. 

 9782072828379   
   Parution le 22/08/19

ELOGE DES BATARDS
OLIVIA ROSENTHAL
VERTICALES 20,00 €

Dans Éloge des bâtards, 
nous suivons neuf person-
nages entrés en désobéis-
sance. Face au pressant dan-
ger qui les menace, ils vont, 
contre toute attente et cinq 
nuits durant, remonter aux 
origines de leur propre his-
toire, et ainsi sceller entre 
eux de nouveaux liens. Avec 

ce roman conçu comme une chambre d’échos, 
Olivia Rosenthal réhabilite la puissance empa-
thique et subversive de la parole. 

 9782072854378   
   Parution le 22/08/19

UN MONSTRE ET UN CHAOS
HUBERT HADDAD
ZULMA 20,00 €
Dans le ghetto de Lodz, Chaïm Rumkowski est 
comme une autre figure du diable. Lui, l’auto-
proclamé Roi des Juifs qui prétendait sauver son 
peuple, a transformé le ghetto en un vaste atelier 
industriel au service du Reich.Face à ce pantin 
des exigences nazies, dans les caves, les greniers, 
sourdent les imprimeries et les radios clandes-
tines, les photographes détournent la pellicule 
du service d’identification, les enfants soustraits 
aux convois hebdomadaires se dérobent der-
rière les doubles cloisons... Et parmi eux Alter, un 
gamin de douze ans, qui dans sa quête obstinée 
pour la vie refuse de porter l’étoile.

 9782843048715   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Dans Un monstre et un chaos, 
Hubert Haddad fait resurgir 
tout un monde anéanti, où la vie 
du ghetto vibre des refrains yid-
dish beaux comme un chant de 

résistance éperdu - un chaos, 
plein de bruit et de fureur, où 
perce la lumière. Et c’est un 
prodige.

SAISIS TA CHANCE, CALYPSO !
LAVALLE VALERIE
CHARLESTON 18,00 €

FÉMININ

Ne jamais, jamais, l’avoir ren-
contré. Voilà ce que voudrait 
Calypso, en ce beau matin 
de novembre, alors qu’elle 
pense à sa récente rupture 
avec Yann. Yann est l’homme 
de sa vie - et il l’a quittée. 
Plongée dans ses pensées, 
Calypso ne voit pas venir la 
voiture qui la percute vio-

lemment. Cela pourrait être la fin de l’histoire... 
ce n’est que le début. Car le choc l’a projetée six 
mois plus tôt, dans une vie à laquelle Yann n’ap-
partient pas encore. Tout est donc encore pos-
sible et Calypso va devoir saisir sa chance pour 
tenter de réécrire l’histoire, son histoire.

 9782368124833   
   Parution le 21/08/19
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LE GOUT SALE DES SECONDES 
CHANCES
JOELLE LOEILLE
CITY 17,50 €

FÉMININ
 Jeanne a coupé tous les liens avec sa famille ainsi qu’avec ses amis d’enfance et a quitté sa Bretagne natale pour Paris afin d’oublier le décès brutal de Pierre, survenu vingt-six ans plus tôt, la veille de leur mariage. Mais quand elle apprend le décès d’une tante, elle décide de se rendre à son enterrement, où elle rencontre Gabin, le frère de Pierre.

Jeanne a coupé tous les liens avec sa famille 
ainsi qu’avec ses amis d’enfance et a quitté sa 
Bretagne natale pour Paris afin d’oublier le décès 
brutal de Pierre, survenu vingt-six ans plus tôt, la 
veille de leur mariage. Mais quand elle apprend 
le décès d’une tante, elle décide de se rendre à 
son enterrement, où elle rencontre Gabin, le 
frère de Pierre.

 9782824615219   
   Parution le 21/08/19

LES ENFANTS DE MELKISEDEK
SYLVAIN PATTIEU
ROUERGUE 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un temps indéfini, 
des enfants rescapés d’une 
guerre sont abrités dans 
une institution, « Les enfants 
de Melkisédek », en lisière 
d’une forêt. Ils sont plus 
habitués à la menace qu’à la 
tendresse, et reproduisent 
entre eux la violence qu’ils 
ont connue. Mais il y a le 

soleil, l’air, les jeux, pour panser les plaies de la 
guerre. La violence va cependant les rattraper, 
quand le village proche est conquis par de vrais 
supermuslin. Ces ogres aux grands couteaux ins-
taurent la Terreur...

 9782812618338   
   Parution le 21/08/19

CEUX QUI PARTENT
JEANNE BENAMEUR
ACTES SUD 21,00 €

HISTORIQUE

Ils sont une poignée, Ceux qui 
partent, dans l’objectif d’An-
drew Jónsson et sous la plume 
de Jeanne Benameur, au c£ur 
de la foule qui débarque du 
bateau sur Ellis Island, porte 
d’entrée de l’Amérique.  Et 
avec eux, le xxe siècle qui bal-
butie ses premiers rêves, sa 
conquête du bonheur et de la 

liberté. Et de l’un à l’autre, dans leur vertige intime, 
au seuil de tous les envols, au secret de leurs peurs et 
de leurs questions, de leurs désirs et de leurs élans, 
le roman danse une ronde nocturne où chacun tente 
de trouver la forme de son propre exil, d’inventer 
dans son corps les fondations de son propre pays. Et 
si la nuit était une langue, la seule langue universelle?

 9782330124328   
   Parution le 21/08/19

LE COEUR BATTANT DU MONDE
SEBASTIEN SPITZER
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTORIQUE

Dans les années 1860, 
Londres, le coeur de l’empire 
le plus puissant du monde, 
se gave en avalant les faibles. 
Dans les faubourgs de la ville, 
un bâtard est recueilli par 
Charlotte, une Irlandaise qui a 
fui la famine. Par amour pour 
lui, elle va voler, mentir, se 
prostituer sans jamais révéler 

le mystère de sa naissance. L’enfant illégitime est 
le fils caché d’un homme célèbre que poursuivent 
toutes les polices d’Europe. Il s’appelle Freddy et 
son père est Karl Marx. Alors que Marx - avec le 
soutien fervent de Engels - se contente de théori-
ser la Révolution dans les livres, Freddy prend les 
armes avec les opprimés d’Irlande.

 9782226441621   
   Parution le 21/08/19

LA NON PAREILLE
MICHEL PEYRAMAURE
CALMANN-LEVY 19,50 €

HISTORIQUE

Née en 1364 à Venise, Chris-
tine de Pizan n’a que quatre 
ans lorsqu’elle rejoint la cour 
de Charles V où son père, 
astrologue réputé, a été 
appelé. Veuve à vingt-cinq 
ans, Christine se retrouve 
face à un dilemme  : se rema-
rier pour assurer l’avenir de 
sa famille ou se battre pour 

demeurer indépendante. Contre les moeurs 
de son temps, elle décide de vivre de ses écrits. 
Jusqu’à sa mort, de sa plume féconde et de sa 
remarquable érudition naîtra une soixantaine 
d’oeuvres, en prose et en vers.

 9782702166963   
   Parution le 21/08/19

JE RESTE ROI DE MES CHAGRINS
PHILIPPE FOREST
GALLIMARD 19,50 €

HISTORIQUE

Les trois coups retentissent. 
Le silence se fait dans la salle. 
Le rideau se lève. La scène se 
situe en Angleterre. L’action 
se déroule vers le milieu du 
vieux XXe siècle. Un homme, 
le plus célèbre des Premiers 
ministres du Royaume-Uni, 
pose pour un autre qui le 
peint. On n’en dira pas plus 

pour l’instant. Drame ou comédie, le spectacle 
peut maintenant commencer, qui raconte à cha-
cun le récit de ce qui fit sa vie. 

 9782072833403   
   Parution le 29/08/19

ROI PAR EFFRACTION
FRANCOIS GARDE
GALLIMARD 20,00 €

HISTORIQUE

En 1815, Joachim Murat 
tente de reconquérir le 
trône de Naples, qu’il vient 
de perdre après six ans de 
règne. L’ascension de ce fils 
d’un aubergiste du Quercy, 
devenu général de la Révo-
lution puis maréchal d’Em-
pire, n’avait jusque-là jamais 
connu d’autres limites que la 

volonté de Napoléon. Le destin de celui que Ca-
roline Bonaparte avait choisi pour époux s’arrête 
brutalement. Capturé, jeté en prison, il est exé-
cuté le 13 octobre 1815.

 9782072850158   
   Parution le 29/08/19

LE GENERAL A DISPARU
GEORGES-MARC BENAMOU
GRASSET 19,00 €

HISTORIQUE

Que se passe-t-il quand le 
Peuple se met en rage, et 
veut faire tomber le Prince 
qui le gouverne? C’est le 
thème de ce roman, Le Gé-
néral a disparu. Il nous fait 
vivre la fameuse disparition 
du Général de Gaulle, le 29 
mai 1968 à Baden-Baden, 
comme un thriller haletant, 

heure par heure, dans la tête du Général, ainsi 
que des protagonistes ambitieux, assassins, ou 
clochards épiques, qu’on trouve dans la coulisse 
(Pompidou, Foccart, Jobert, Monnerville, Mit-
terrand, Mendès France et tant d’autres).  

 9782246817895   
   Parution le 14/08/19

LES HOMMES INCERTAINS
OLIVIER ROGEZ
LE PASSAGE 19,50 €

HISTORIQUE

Anton a vingt ans. Fraîche-
ment débarqué de Sibérie, il 
vit à Moscou chez son oncle 
Iouri Nesterov, haut respon-
sable du KGB. Nous sommes 
en 1989, la fièvre de la peres-
troïka s’est emparée de leur 
pays et la chute du mur de 
Berlin va entraîner celle de 
l’Union soviétique. Chargé 

de surveiller de près la lutte politique qui se joue 
au sommet de l’État, spectateur désabusé d’un 
régime qu’il ne défend plus que par devoir, Iouri ne 
croit plus aux idéologies ni aux révolutions. Dans 
cette ville bouillonnante où se joue le drame col-
lectif d’une nation, il accompagne la folle destinée 
de personnages déboussolés par l’époque. 
 9782847424195   
   Parution le 22/08/19
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LA CARAVANE DU PAPE
HELENE BONAFOUS-MURAT
LE PASSAGE 19,00 €

HISTORIQUE

Rome, janvier 1669. Dans 
une chambre d’un collège 
jésuite, un vieillard ago-
nise. Fervent catholique,  
Leone Allacci fut l’un des 
plus grands érudits de son 
temps. Alors que ses der-
nières forces lui échappent, 
il revisite un épisode de son 
existence qui ébranla dura-

blement ses farouches certitudes.  En 1623, il fut 
chargé d’une incroyable mission : nommé légat 
du pape Grégoire XV à Heidelberg, il eut pour 
tâche de s’emparer du trésor de la ville protes-
tante, sa bibliothèque connue à travers l’Europe 
comme « la mère de toutes les bibliothèques ». 

 9782847424218   
   Parution le 29/08/19

L’ESPRIT DES VENTS
FRANCOIS SIMON
PLON 19,00 €

HISTORIQUE

Au printemps 1945, le jeune 
Tateru, sa famille et son meil-
leur ami Ryu sont contraints 
de quitter la colonie chinoise 
de Qingdao. Toute la colo-
nie japonaise doit fuir. Ils 
trouvent alors un Japon dé-
vasté, aux illusions perdues. 
Dans un Tokyo exténué et 
inflammable, se cabrant 

sous la présence américaine, les destins se che-
vauchent. Tateru n’est que vibrations, Ryu tout 
en observation, dans cette ville soudainement 
repeuplée, éruptive, assassine.

 9782259278546   
   Parution le 22/08/19

LA PART DU FILS
JEAN LUC COATALEM
STOCK 19,00 €

HISTORIQUE

«Sous le régime de Vichy, 
une lettre de dénonciation 
aura suffi. Début septembre 
1943, Paol, un ex-officier 
colonial, est arrêté par la 
Gestapo dans un village du 
Finistère. Motif : «inconnu». 
Il sera conduit à la prison 
de Brest, incarcéré avec les 
«terroristes», interrogé. Puis 

ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et 
en Allemagne. Rien ne pourra l’en faire revenir. 
Des années après, j’irai, moi, à la recherche de cet 
homme qui fut mon grand-père.»

 9782234077195   
   Parution le 21/08/19

LE CREPUSCULE DES JUSTES
GEORGES PATRICK GLEIZE
CALMANN-LEVY 19,50 €

TERROIR

A l’aube de la quarantaine, 
Roger Darmon aimerait 
savoir d’où il vient pour sa-
voir où il va. Il n’a pas connu 
son père, sur lequel sa fa-
mille maternelle lui a laissé 
entendre le pire. Quand il 
tombe sur une coupure de 
presse des années soixante 
évoquant la mystérieuse dis-

parition de François Darmon, dont on a retrouvé 
la voiture incendiée près du village de Sainte-Co-
lombe, Roger décide de partir en Ariège mener 
son enquête.

 9782702164969   
   Parution le 28/08/19

LE VIN DE PAQUES
ELISE FISCHER
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Annelise est envoyée en repor-
tage par sa rédaction à Villey-
Saint-Etienne, petit village 
des bords de la Moselle, pour 
couvrir la distribution de vin 
aux villageois le jour de Pâques, 
une tradition locale séculaire. 
L’occasion pour cette quinqua-
génaire de s’éloigner quelques 
temps de sa vie bousculée 

entre un mari infidèle, deux grands enfants sur le 
départ et un père âgé en perte d’autonomie, enfermé 
dans son silence. Sur la route des vignobles de Toul, 
les souvenirs ramènent Annelise une trentaine d’an-
nées auparavant, en 1969. Toute jeune cheftaine, 
elle a animé un camp scout non loin de là. Parenthèse 
enchantée où elle a connu son premier amour...

 9782702165560   
   Parution le 21/08/19

LES VENDANGES DU LOUBIAC
MICHEL GIARD
DE BOREE 21,00 €

TERROIR

Rien ne prédestinait Léonie 
Marciac à diriger le domaine 
viticole familial en Bordelais. 
Pourtant, tout change avec 
la mobilisation de son mari 
en août 1914. Visionnaire, 
habile et décidée, Léonie 
se révèle une remarquable 
femme d’affaires et s’éman-
cipe. Des foires aux vins à 

l’Europe des palaces, des beaux jours de l’été 
1914 à ceux de 1939, nous assistons avec Léonie 
à l’arrivée des Américains à Bordeaux, au déve-
loppement de l’automobile et de l’aviation, ainsi 
qu’aux mutations profondes du pays. 

 9782812925542   
   Parution le 22/08/19

LA TERRE DE JEANTOU
RENE PAGIS
DE BOREE 18,00 €

TERROIR

« Lorsqu’on ne cultive pas 
une terre, on ne doit avoir de 
droit ni sur ses fleurs ni sur 
ses fruits.  » Cette citation 
d’Alfred de Vigny illustre 
parfaitement le ressenti de 
Jeantou, le « vieux garçon » 
de Brousse, lorsqu’il voit son 
petit village isolé au coeur 
du Massif central soudain 

envahi par des engins de terrassement destinés 
aux travaux du remembrement. Farouchement 
attaché à sa terre, Jeantou s’élève radicalement 
contre ce projet qui va bouleverser la vie et l’en-
vironnement du village. 

 9782812925559   
   Parution le 22/08/19

LE DERNIER CHANT DES CIGALES
ALAIN DELAGE
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

l’arrière-pays varois, est 
convoqué à la préfecture. 
Sa mission : annoncer à ses 
administrés une nouvelle qui 
va bouleverser leur vie. Leur 
village va être absorbé par le 
nouveau camp militaire de 
Canjuers. Expropriés, les ha-
bitants doivent quitter leur 
maison dans un avenir très 

proche. Comment faire accepter l’inacceptable ? 
Toussaint va devoir faire face à la résistance an-
noncée des villageois, exacerbée par les jalousies 
et de vieilles rancoeurs qui refont surface. 

 9782812925566   
   Parution le 22/08/19

LA FIANCEE ANGLAISE
GILLES LAPORTE
PRESSES CITE 19,50 €

TERROIR

La promesse d’un fils à son 
père, héros méconnu de la 
Seconde Guerre : retrou-
ver sa famille en Lorraine, 
renouer les liens avec elle.  
Et remonter le cours d’une 
vie, frère et fils chéri,  sol-
dat admirable et amant de 
l’ombre... La nécessité d’une 
quête filiale et la force du 

souvenir.

 9782258163058   
   Parution le 29/08/19
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DANS LES YEUX D’ANA
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,50 €

TERROIR

« Mon seul héritage, aime ré-
péter Sarah, c’est mon nom. 
Je ferai donc tout pour qu’il 
ne se perde pas dans l’oubli. 
» Ainsi, Sarah Goldberg part 
sur les traces de sa mère 
Ana, qui, fuyant les rafles, 
fut recueillie, enfant, dans 
un village cévenol. Rapide-
ment Sarah comprend que 

certains survivants de l’époque connaissent la 
vérité sur Ana. Mais quelle vérité ?

 9782258147331   
   Parution le 22/08/19

POUR LE SOURIRE DE LENNY
DANY ROUSSON
PRESSES CITE 19,00 €

TERROIR

A Aigues-Mortes, le roman 
d’une improbable amitié 
entre un mystérieux vaga-
bond, « Savate », et Lenny, 
neuf ans. Quand celui-ci est 
victime d’un tragique acci-
dent, Savate puise dans son 
passé et ses souvenirs pour 
redonner à l’enfant le goût 
de vivre...

 9782258161634   
   Parution le 22/08/19

ZEBU BOY
AURELIE CHAMPAGNE
TOUSSAINT LOUVERTURE 19,90 €

Madagascar, mars 1947, l’in-
surrection gronde. Soldats 
déshonorés, peuple saigné, 
ce soir, l’île va se soulever, 
prendre armes et amulettes 
pour se libérer. Et avec elle, 
le bel Ambila, Zébu Boy, 
fierté de son père, qui s’est 
engagé pour la Très Grande 
France, s’est battu pour elle 

et a survécu à la Meuse, aux Allemands, aux 
Frontstalags. Héros rentré défait et sans solde, il 
a tout perdu et dû ravaler ses rêves de citoyen-
neté. Ambila qui ne croit plus en rien, sinon à 
l’argent qui lui permettra de racheter le cheptel 
de son père et de prouver à tous de quoi il est fait. 
Ambila, le guerrier sans patrie, sans uniforme, 
sans godasses, sans mère, sans foi ni loi, qui erre 
comme arraché à la vie et se retrouve emporté 
dans les combats, dans son passé, dans la forêt.

 9791090724754   
   Parution le 22/08/19
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LES PATRIOTES
SANA KRASIKOV
ALBIN MICHEL 23,90 €

Entremêlant époques et 
lieux, ce premier roman 
magistral de Sana Krasikov 
nous plonge au coeur de 
l’affrontement Est-Ouest 
en explorant, à travers le 
destin de trois générations 
d’une famille juive, l’histoire 
méconnue de milliers d’Amé-
ricains abandonnés par leur 

pays en pleine terreur stalinienne, et les consé-
quences de nos choix individuels sur la vie de nos 
enfants.

 9782226326126   
   Parution le 21/08/19

L’AVIS DE

« Nous faisons de notre mieux 
dans un monde imparfait : voilà 
ce que nous rappelle Sana Krasi-
kov dans ce douloureux récit, que 
viennent illuminer sa tendresse 

et sa compassion à l’égard de la 
fragilité humaine. Elle y entre-
mêle avec une grande maîtrise 
différentes voix et différentes 

époques, créant une 
vaste fresque qui non 

seulement illustre 
avec beaucoup d’émotion 

la nature indéfectible des liens 
familiaux, mais aussi examine 
avec minutie les effroyables di-
lemmes moraux auxquels doivent 

faire face les victimes d’un Etat 
totalitaire. Captivant. »

Kirkus review

ICI N’EST PLUS ICI
TOMMY ORANGE
ALBIN MICHEL 21,90 €

À Oakland, dans la baie de 
San Francisco, les Indiens ne 
vivent pas sur une réserve 
mais dans un univers façon-
né par la rue et par la pauvre-
té, où chacun porte les traces 
d’une histoire douloureuse. 
Pourtant, tous les membres 
de cette communauté dis-
parate tiennent à célébrer 

la beauté d’une culture que l’Amérique a bien 
failli engloutir. À l’occasion d’un grand powwow, 
douze personnages, hommes et femmes, jeunes 
et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. 
Ensemble, ils vont faire l’expérience de la vio-
lence et de la destruction, comme leurs ancêtres 
tant de fois avant eux.

 9782226402905   
   Parution le 21/08/19

L’AVIS DE

« Alors que s’entremêlent les 
histoires individuelles des 
douze personnages principaux, 
l’intrigue s’accélère jusqu’à 
aboutir à une terrifiante explo-

sion de violence. D’un point de 
vue formel, c’est un climax 
époustouflant et quasi ciné-
matographique, mais sa plus 

grande force est de 
nature émotion-

nelle : une ultime et 
douloureuse démons-

tration des effets patholo-
giques causés par des siècles 
d’abus et d’humiliations. Un 
premier roman magistral, bou-

leversant et incandescent. »

The Washington Post

LA DAME AU PETIT CHIEN ARABE
DANA GRIGORCEA
ALBIN MICHEL 15,00 €

De nos jours, sur les bords 
du lac de Zurich, Anna, une 
danseuse mondaine et ma-
riée, croise Gurkan, un jeune 
jardinier kurde. La conver-
sation s’engage à propos du 
petit chien qui accompagne 
Anna et qu’elle a ramené 
d’Algérie. Les deux incon-
nus se plaisent, se revoient, 

deviennent amants, puis se quittent. Pour Anna, 
familière du jeu de la séduction, c’est une aven-
ture comme tant d’autres qui s’achève, du moins 
le croit-elle. Car avec l’été s’installe une étrange 
sensation de vide sur laquelle il lui faudra bien-
tôt mettre des mots : elle est amoureuse. Et rien 
n’est plus comme avant.

 9782226441010   
   Parution le 21/08/19

AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE
ROBERT GOOLRICK
ANNE CARRIERE 19,00 €

Avec Féroces et La Chute des princes, Robert Goolrick a entamé 
un cycle auto fictionnel qui a saisi lecteurs et critiques par sa 
beauté, son incandescence et sa lecture nostalgique et acerbe de 
l’histoire contemporaine des États-Unis. Ainsi passe la gloire du 
monde vient clore cette aventure littéraire. On y retrouve Roo-
ney, l’avatar de l’auteur, et ses amis inoubliables, emportés par le 
siphon qu’est devenu leur pays déchiré par un tyran aux allures de 
clown orange cannibale. Un pays aussi clivé que durant la guerre 
de Sécession, nordistes et confédérés ayant été remplacés par les 
« déplorables » et les « 1 % ». Rooney, qui a perdu sa vie à tenter 
de rester parmi les derniers, se retrouve échoué, malade sans re-
cours, miséreux sans excuse, avec pour seule consolation quelques 
rares souvenirs de joie, et portant la blessure ouverte d’une ques-
tion trop douloureuse : « Quand on fait l’amour pour la dernière 
fois, sait-on que c’est la dernière ? » À l’occasion de funérailles, il 
convoque les fantômes du passé, part à la recherche des quelques 
fidèles qu’il connaît encore, témoins d’une autre vie, d’une autre 
Amérique. Ainsi passe la gloire du monde est le récit halluciné d’un 
blessé qui tente de trouver la sortie du champ de bataille. 

 9782843379611   
   Parution le 23/08/19

LA FABRIQUE DES SALAUDS
CHRIS KRAUS
BELFOND 24,90 €

À travers le destin de trois 
frères et soeurs - Koja, Hu-
bert et Ev Solm, Chris Kraus 
tisse une vie de folie, de 
sang, de larmes, et retrace 
tout un pan de l’histoire des 
pays baltes et de l’Europe du 
XXe siècle. De Riga à Tel Aviv 
en passant par Auschwitz 
et Paris, un récit dantesque, 

terrible, total ; un magnum opus sur le déclin 
d’une époque et la naissance d’une nouvelle ère.

 9782714478528   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

L’histoire des Solm est l’histoire 
d’un ménage à trois électrique, 
qui nous entraîne dans de terri-
fiantes zones d’ombres, où mo-
rale et droiture sont bafouées 
sans ménage. Trois destins où 
passions, violences et trahi-
sons règnent en maîtres avec, 
en creux, le portrait d’une Alle-
magne à l’agonie et la naissance 
d’une nouvelle ère, où sévissent 
de nouvelles règles du jeu.
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LA MECANIQUE DU PIANO
CHRIS CANDER
BOURGOIS 22,00 €

À la suite d’une rupture, Cla-
ra, une jeune mécanicienne 
de Californie, cherche à se 
débarrasser d’un encom-
brant piano. Lorsqu’elle 
décide impulsivement de 
s’en séparer et de le vendre, 
son acquéreur établit un 
lien avec le piano qui prend 
Clara au dépourvu. Elle 

décide alors de se lancer dans une filature qui 
la conduira jusque dans la Vallée de la Mort, à la 
découverte d’une femme nommée Katia, et dans 
la tourmente de l’exil des refuzniks cherchant à 
fuir l’URSS des années soixante.

 9782267031621   
   Parution le 29/08/19

OCCASIONS TARDIVES
TESSA HADLEY
BOURGOIS 22,00 €

Alexandr et Christine, Lydia 
et Zachary partagent une 
amitié très intime depuis 
leur rencontre alors qu’ils 
avaient 20 ans. Trente ans 
plus tard, Alex et Christine 
reçoivent un appel boule-
versé de Lydia : Zach est 
mort. Ce décès les touche 
profondément. Plutôt que 

de les rapprocher, la perte de Zach déforme leur 
relation, faisant remonter à la surface les enche-
vêtrements passés, les griefs tus.

 9782267031683   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Occasions tardives explore les 
entrelacs des relations les plus 
intimes. Sous la surface des 
arrangements et compromis de 
l’existence reposent d’autres 

configurations, différentes, 
insondables,  qui, bien que 
semblant appartenir au 
passé, demeurent la trame 

essentielle des ami-
tiés et des amours 

unissant ces quatre 
protagonistes. Et 

quand un fil rompt, tout se 
détricote, la trame réaffirme sa 
présence.

CE QU ELLES DISENT
MIRIAM TOEWS
BUCHET CHASTEL 19,00 €

Colonie mennonite de Mani-
toba, Bolivie, 2009. Alors 
que les hommes sont partis à 
la ville, huit femmes tiennent 
une réunion secrète dans un 
grenier à foin. Depuis quatre 
ans, nombre d’entre elles 
sont retrouvées, à l’aube, 
inconscientes, rouées de 
coups et violées. Pour ces 

chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, 
l’explication est évidente, c’est le diable qui est à 
l’oeuvre. Mais les femmes, elles, le savent : elles 
sont victimes de la folie des hommes. Elles ont 
quarante-huit heures pour reprendre leur destin 
en main. Quarante-huit heures pour parler de ce 
qu’elles ont vécu,  et de ce qu’elles veulent désor-
mais vivre.

 9782283032480   
   Parution le 22/08/19

CHAQUE FIDELITE
MARCO MISSIROLI
CALMANN-LEVY 19,90 €

Carlo et sa femme Margherita 
s’aiment mais commencent 
à douter de leur capacité à 
rester fidèles. Quand Carlo 
est pris sur le vif avec son étu-
diante Sofia, le couple vacille, 
et Margherita, très affectée, 
cède une fois à la tentation. De 
son côté, sa mère Anna, veuve 
depuis peu, se met aussi à dou-

ter de la loyauté de son mari. Dans ce chaos intime, 
Margherita se focalise sur un appartement hors de 
prix qui pourrait assurément sauver son couple. 
Neuf ans plus tard, ils y vivent, avec un enfant. Mar-
gherita a gardé sereinement en elle son secret, mais 
Carlo reste marqué par sa fidélité ratée. Lorsque 
Anna, leur grande alliée, se fragilise, les doutes re-
font surface et l’ombre de Sofia revient planer. Et si 
finalement s’aimer, c’était toujours douter ?

 9782702166888   
   Parution le 14/08/19

EVENT FACTORY
RENEE GLADMAN
CAMBOURAKIS 16,00 €

C’est dans les pas d’une voya-
geuse-linguiste tout juste 
arrivée par avion à Ravicka 
que l’on découvre cette ville. 
Caractérisée par son atmos-
phère de couleur jaune, elle 
vient d’être frappée par une 
catastrophe indéfinie ayant 
poussé ses habitants à fuir. 
Se mettant à la recherche 

de l’origine de cette érosion qui frappe la ville 
en pleine disparition, elle s’efforce de trouver un 
sens à tout ce qui se produit autour d’elle. Elle 
erre alors dans cette ville, à la recherche de ce 
qui lui était familier : des mots, des monuments, 
des vieux amis... développant ainsi à la fois une 
méditation sur l’architecture urbaine, le rapport 
aux autres, la langue et la vie.

 9782366244298   
   Parution le 21/08/19

À DECOUVRIR

Première traduction française 
de Renee Gladman, Event Fac-
tory (titre provisoire) est le pre-
mier volume de la tétralogie que 
cette autrice a consacrée à une 

ville-État imaginaire, Ravicka, 
reflet des crises des expé-
riences urbaines améri-
caines mais aussi des ques-

tions existentielles. 

NOSTALGIA
JONATHAN BUCKLEY
CASTOR ASTRAL 22,00 €

Au coeur de l’été toscan, la 
petite ville imaginaire de 
Castelluccio se prépare pour 
le festival annuel en l’hon-
neur de son saint patron. 
Pendant le carnaval, Gideon 
Westfall, un peintre anglais 
exilé depuis de nombreuses 
années, doit incarner la fi-
gure emblématique de l’his-

toire millénaire du lieu. Dans le même temps, Ila-
ria, la jeune fille qui lui sert de modèle, a disparu. 
Quelques jours avant la fête, l’arrivée imprévue 
de sa nièce, Claire, bouleverse son quotidien et 
le contraint à faire face à son passé. Cette visite 
dévoile les trésors artistiques et les secrets des 
habitants de cette région d’Italie. 

 9791027800964   
   Parution le 14/08/19

L’ETE MEURT JEUNE
MIRKO SABATINO
DENOEL 19,90 €

Été 1963, dans un village des 
Pouilles. Primo, Mimmo et 
Damiano, trois garçons de 
douze ans, passent le temps 
comme ils le peuvent dans 
les ruelles écrasées de soleil 
de leur quartier. La vie n’est 
pas simple, pour ces amis 
inséparables. Et lorsqu’ils 
quittent leurs foyers, c’est 

pour se trouver confrontés à une bande d’ados 
qui s’amuse à les tourmenter et à les humilier... 
Seulement, cet été-là, les trois garçons décident 
de ne plus se laisser faire.  Ils font un pacte, un 
pacte de sang, mais ignorent alors qu’un terrible 
engrenage vient de s’enclencher, qui précipitera 
la fin de l’été et de leur enfance. Premier roman.

 9782207142301   
   Parution le 22/08/19
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LA VIE NEGOCIABLE
LUIS LANDERO
DU ROCHER 22,00 €

Dès son plus jeune âge, 
Hugo Bayo est persuadé 
qu’un avenir hors du com-
mun l’attend et s’évade dans 
ses rêveries. Mais la décou-
verte des mensonges de sa 
mère adultère, qu’il adore, 
et des escroqueries de son 
père le font brutalement 
basculer dans une réalité 

prosaïque qui marquera la fin de son innocence. 
Il comprend assez vite que ces deux secrets vont 
lui conférer du pouvoir. Maître-chanteur, mani-
pulateur, Hugo passe constamment de la faute 
à la rédemption et de l’aveuglement à la clair-
voyance, se réinventant et négociant sans cesse 
avantageusement avec son passé, sa conscience 
et son avenir.

 9782268102337   
   Parution le 21/08/19

UN AMI DE JEUNESSE
AMIT CHAUDHURI
EDITEUR GLOBE 22,00 €
Construit comme un long plan séquence, Ami de 
ma jeunesse décrit avec précision et par touches 
impressionnistes le portrait mouvant d’une mé-
galopole (Bombay) frappée par la mondialisation 
puis par les attentats terroristes de 2008. Il faut 
lire Ami de ma jeunesse comme on verrait un film 
neo-réaliste italien tant la réalité y est regardée 
sous toutes ses coutures. 

 9782211300803   
   Parution le 28/08/19

LES LIENS
DOMENICO STARNONE
FAYARD 18,00 €

À travers un récit subtil et 
tranchant, Domenico Star-
none nous fait pénétrer dans 
l’intimité d’une famille napo-
litaine saisie à différentes 
époques - l’histoire d’une 
fuite, d’un retour, d’une dé-
bâcle qui lie ensemble cha-
cun de ses membres et les 
précipite dans un redoutable 

carnage domestique.

 9782213705675   
   Parution le 21/08/19

PETER HOLTZ - AUTOPORTRAIT 
D’UNE VIE HEUREUSE
INGO SCHULZE
FAYARD 24,00 €

Peter Holtz, le héros de 
notre roman, est né en RDA. 
Orphelin, il est élevé dans un 
foyer. Naïf et clairvoyant, il 
se bat pour un monde meil-
leur - et s’étonne souvent, 
car il est régulièrement mal 
compris. Sa vie heureuse 
commence en 1974, l’année 
de ses douze ans, quand il 

décide qu’il faut abolir l’argent pour atteindre 
les promesses du socialisme. Après la chute du 
Mur de Berlin, c’est presque naturellement qu’il 
devient millionnaire en travaillant dans l’immo-
bilier ... Comment tout cela a-t-il pu se passer  ? À 
quel moment ses idéaux ont-ils déraillé  ? 

 9782213709925   
   Parution le 21/08/19

MON ANNEE DE REPOS ET DE DETENTE
OTTESSA MOSHFEGH
FAYARD 20,90 €

Jeune, belle, riche, fraîche-
ment diplômée de l’univer-
sité de Columbia, l’héroïne de 
Mon année de repos et de dé-
tente décide de tout plaquer 
pour entamer une longue hi-
bernation en s’assommant de 
somnifères.  Diktats de la so-
ciété de consommation, mé-
diocrité de l’art - et du monde 

- moderne, cruauté des relations amoureuses et 
amicales : tandis que l’on passe de l’hilarité au rire 
jaune en découvrant les tribulations de cette Oblo-
mov de la génération Y qui somnole d’un bout à 
l’autre du roman, Ottessa Moshfegh s’attaque aux 
travers de son temps avec une lucidité implacable, 
et à sa manière méchamment drôle . 

 9782213711515   
   Parution le 21/08/19

KATERINA
JAMES FREY
FLAMMARION 21,00 €

1992. Jeune étudiant américain, Jay décide de tout quitter pour 
aller s’installer à Paris, où il rêve de devenir écrivain. L’inspiration 
tardant à venir, il se réfugie dans l’alcool, la drogue, enchaîne 
les rencontres d’un soir et semble plus enclin à multiplier les 
frasques qu’à écrire l’oeuvre vouée à « réduire le monde en 
cendres », comme professé par son maître Henry Miller. Vingt-
cinq ans plus tard, miné par la dépression contre laquelle il lutte 
quotidiennement, l’écrivain, devenu célèbre, revient sur sa ren-
contre avec la jeune Katerina, qui n’a cessé de le hanter. 
Préquel du très controversé Mille morceaux, écrit dans le même 
style percutant, Katerina questionne les frontières entre fiction 
et réalité pour mieux compléter les mémoires de l’écrivain amé-
ricain le plus sulfureux de notre époque.

 9782081421257   
   Parution le 21/08/19

DANS LA FUREUR DU MONDE
CHRIS KRAUS
FLAMMARION 20,00 €

Cherchant à fuir une relation 
SM qui a mal tourné, Catt dé-
cide de faire une pause dans 
sa vie californienne d’intel-
lectuelle précaire pour re-
nouer avec « la vraie vie » et 
rénover plusieurs apparte-
ments achetés une bouchée 
de pain à Albuquerque. C’est 
là qu’elle rencontre Paul, un 

ex-taulard, ancien toxicomane, de dix ans plus 
jeune qu’elle. Catt l’engage pour diriger les tra-
vaux et tente de le sortir de l’engrenage de la 
récidive. L’amour est-il possible entre deux êtres 
de milieux différents, sur les décombres d’une 
société aussi violente et inégalitaire ?

 9782081457980   
   Parution le 28/08/19

CADAVRE EXQUIS
AGUSTINA BAZTERRICA
FLAMMARION 19,00 €

Un virus a fait disparaître la 
quasi-totalité des animaux 
de la surface de la Terre. 
Pour pallier la pénurie de 
viande, des scientifiques ont 
créé une nouvelle race, à 
partir de génomes humains, 
qui servira de bétail pour la 
consommation. Ce roman 
est l’histoire d’un homme qui 

travaille dans un abattoir et ressent un beau jour 
un trouble pour une femelle de « première géné-
ration ». Or, tout contact inapproprié avec ce qui 
est considéré comme un animal d’élevage est 
passible de la peine de mort. À l’insu de tous, il 
va peu à peu la traiter comme un être humain. Le 
tour de force d’Agustina Bazterrica est de nous 
faire accepter ce postulat de départ en nous pré-
cipitant dans un suspense insoutenable. 

 9782081478398   
   Parution le 21/08/19
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L’ETRANGE HISTOIRE DU 
COLLECTIONNEUR DE PAPILLONS
RHIDIAN BROOK
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

1980, États-Unis.Llew Jones, 
jeune Gallois d’une vingtaine 
d’années, souhaite voir les 
États-Unis et écrire le roman 
de sa vie. Un beau matin, alors 
qu’il est plongé dans sa lec-
ture au bord d’une rivière, un 
homme étrange l’aborde. Joe 
Bosco est un vendeur de pa-
pillons, aussi charismatique 

qu’exaspérant, qui lui propose de l’accompagner à 
travers le pays pour développer son commerce de 
specimens rares. Commence alors un voyage ex-
traordinaire qui finit pourtant par échapper à leur 
contrôle, le jour où Joe disparaît. Llew se retrouve 
alors en prison et il n’a plus qu’une seule chance 
pour s’en sortir : convaincre tout le monde que sa 
version des faits est la bonne. 

 9782265118355   
   Parution le 22/08/19

LE GRAND ROYAUME DES OMBRES
ARNO GEIGER
GALLIMARD 23,00 €

Au mitan de la Seconde 
Guerre mondiale, auprès du 
lac autrichien de Mondsee, 
le jeune soldat viennois Veit 
Kolbe goûte quelques mois 
de convalescence. Au coeur 
de ce paysage alpin qui ferait 
presque oublier les com-
bats, et grâce à l’amitié qu’il 
tisse avec sa voisine Margot, 

les forces lui reviennent. Mais la menace rôde 
comme une ombre et peut s’abattre de la façon la 
moins attendue. Dans le camp pour jeunes filles 
évacuées installé au bord du lac, une adoles-
cente disparaît soudainement, mettant la petite 
communauté en émoi, tandis que les échos de 
la guerre, qui paraissaient pourtant lointains, se 
font plus réguliers et inquiétants.

 9782072787720   
   Parution le 29/08/19

BERTA ISLA
JAVIER MARIAS
GALLIMARD 23,00 €

Avec Berta Isla, ample ro-
man en dix parties au titre 
aussi mélodieux qu’intrigant, 
Javier Marías creuse bril-
lamment son sillon et offre 
au lecteur non seulement 
un formidable portrait de 
femme, mais également une 
nouvelle peinture du couple 
comme l’un des laboratoires 

les plus secrets de la vie contemporaine. 

 9782072787973   
   Parution le 29/08/19

CE QUE L’ON SEME
REGINA PORTER
GALLIMARD 22,00 €

Alors que l’Amérique panse 
encore la plaie ouverte de la 
Seconde Guerre mondiale, 
la destinée de deux familles 
se met en marche. James 
Vincent, d’ascendance irlan-
daise, fuit un foyer familial 
chaotique pour faire des 
études de droit à New York 
où il deviendra un brillant 

avocat. De son côté,  Agnes Miller, une jeune 
femme noire à l’avenir prometteur, voit son 
rendez-vous amoureux tourner au cauchemar 
lorsque la police arrête sa voiture sur une route 
déserte en lisière d’un bois de l’État de Géorgie. 
Les conséquences de cette nuit funeste influe-
ront inexorablement sur sa vie et celle de ses 
descendantes.

 9782072796784   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Au fil de cette spectaculaire 
fresque familiale et amoureuse, 
ce roman donne à voir les cou-
lisses méconnues de l’histoire 
d’une nation. Avec une justesse, 

un humour et une maîtrise 
rares, Regina Porter creuse 
les traumatismes des États-
Unis sur plusieurs généra-

tions et expose avec 
grande intelligence 

les mouvements 
profonds d’une société 

sur plus d’un demi-siècle. 

LE COEUR DE L’ANGLETERRE
JONATHAN COE
GALLIMARD 23,00 €
Comment en est-on arrivé là? C’est la question que se pose 
Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une 
ironie mordante l’histoire politique de l’Angleterre des années 
2010. Dans cette période trouble où les destins individuels 
et collectifs basculent, les membres de la famille Trotter re-
prennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans 
et s’engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur 
Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père 
Colin n’aspire qu’à voter en faveur d’une sortie de l’Europe et 
sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable 
de divorce. 
Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations hu-
maines, la perte et le passage inexorable du temps, le chantre 
incontesté de l’Angleterre questionne avec malice les grandes 
sources de crispation contemporaines : le nationalisme, l’aus-
térité, le politiquement correct et les identités.

 9782072829529   
   Parution le 22/08/19

LES NOUVEAUX HERITIERS
KENT WASCOM
GALLMEISTER 22,80 €

En 1914, sur la côte sau-
vage de Floride, Isaac est 
un jeune artiste amoureux 
de la nature au passé mys-
térieux. Il fait la rencontre 
de Kemper Woolsack, une 
héritière rebelle à la famille 
étouffante. Le frère aîné de 
Kemper, Angel, dissimule un 
secret qui l’éloigne des siens, 

et son jeune frère Red domine mal une violence 
qui effraie même sa propre famille. Décidant de 
fuir ces conflits, Isaac et Kemper se construisent 
un refuge sur la côte du Golfe. Mais leur bon-
heur est de courte durée ; alors que la région se 
retrouve en en proie aux tempêtes estivales, le 
pays est saisi par la fureur précédant la Première 
Guerre mondiale, et leur fragile alliance est rat-
trapée par l’Histoire.

 9782351782026   
   Parution le 22/08/19

LES MANGEURS D’ARGILE
PETER FARRIS
GALLMEISTER 23,00 €

À quatorze ans, Jesse Pel-
ham vient de perdre son 
père à la suite d’une chute 
mortelle dans le vaste do-
maine de Géorgie qui appar-
tient à sa famille depuis des 
générations. Accablé, il va 
errer dans les bois et se rend 
sur les lieux du drame. Là, il 
fait la rencontre de Billy, un 

vagabond affamé traqué depuis des années par 
le FBI. Une troublante amitié naît alors entre cet 
homme au passé meurtrier et le jeune garçon 
solitaire.

 9782351782088   
   Parution le 22/08/19
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PARMI D’ETRANGES VICTIMES
DANIEL SALDANA PARIS
METAILIE 20,00 €

Dans ce premier roman 
féroce et cynique, un sympa-
thique Bartleby mexicain dé-
couvre la pente glissante de 
l’inertie et ce qu’il en coûte 
de ne pas dire non. Une ode 
psychédélique au plaisir de 
ne jamais être à la hauteur. 
Et d’en rire.

 9791022608954   
   Parution le 22/08/19

DAVID KING S’OCCUPE DE TOUT
JOSHUA COHEN
GRASSET 20,90 €

Véritable «  Soprano  à la 
juive  » selon le New Yor-
ker, ce roman  est à la fois 
hilarant et tragique. Joshua 
Cohen questionne  nos iden-
tités et les grands change-
ments à l’oeuvre dans nos 
sociétés, il  manie l’humour 
juif avec talent pour croquer 
le monde dans toute sa vita-

lité mais aussi dans toute sa noirceur. 

 9782246817277   
   Parution le 28/08/19

L’AGE DE LA LUMIERE
WHINEY SCHARER
L’OBSERVATOIRE 23,00 €

Le destin de Lee Miller, cette 
artiste américaine qui devint 
l’assistante puis l’amante et 
la muse de Man Ray avant 
de le quitter et de se réaliser 
pleinement.

 9791032904022   
   Parution le 21/08/19

DE L’AUTRE COTE, LA VIE VOLEE
AROA MORENO DURAN
LATTES 20,90 €

Un jour, dans une librairie, le 
regard de Katia croise celui 
de Johannes, un jeune homme 
venu de Berlin Ouest, qu’elle 
va retrouver  lors d’une célé-
bration des jeunesses com-
munistes. Avec sa complicité 
et l’aide d’un passeur, elle va 
traverser seule la Tchécos-
lovaquie et l’Autriche, avant 

de rejoindre Johannes en Allemagne de l’Ouest. 
À la mort de son père, Katia retourne à Berlin-Est 
métamorphosé, elle retrouve l’immeuble de ses 
parents à demi en ruine, où sa mère, grabataire, et 
sa soeur vivent toujours.  Martina lui réserve un 
accueil glacial et lui demande de quitter les lieux, 
après lui avoir remis une valise contenant des 
documents rassemblés par ses soins après l’ouver-
ture des archives de la Stasi. Katia y découvre alors 
la terrible vérité sur la mort de son père en prison. 

 9782709665513   
   Parution le 21/08/19

LES MUTATIONS
JORGE COMENSAL
LES ESCALES 19,90 €

Un premier roman brillant, 
caustique et érudit : lorsque 
Ramón, avocat renommé, 
perd l’usage de la parole, 
c’en est fini de sa vie tran-
quille. Entre superstitions 
et médecines alternatives, 
il embarque sans le savoir 
dans une épopée tragi-co-
mique.

 9782365694490   
   Parution le 29/08/19

JE REFUSE D’Y PENSER
LOTTA ELSTAD
MARABOUT 19,90 €

Après un vol épouvantable qui s’est terminé par 
un atterrissage d’urgence à Sarajevo, Hedda 
Møller décide de rentrer à Oslo en bus. Elle 
voyage à travers une Europe en crise, dort dans 
des hôtels miteux et vit une aventure d’un soir 
avec un homme à Berlin qui ensuite ne cesse 
de lui envoyer des messages en MAJUSCULES. 
Une fois rentrée à Oslo, elle découvre qu’elle est 
enceinte. Cela devrait être un problème facile à 
résoudre, pense Hedda. Mais elle découvre que 
c’est bien plus compliqué qu’elle ne le pensait.

 9782501138468   
   Parution le 21/08/19

LE DERNIER GRENADIER DU 
MONDE
ALI BAKHTIAR
METAILIE 22,00 €

Mouzaffar, officier supé-
rieur des Peshmergas, n’a 
jamais connu son fils qui 
n’avait que quelques jours 
au moment où il sauve la vie 
de son meilleur ami, célèbre 
chef révolutionnaire kurde. 
Cette action lui vaut vingt et 
un ans de captivité à l’isole-
ment dans le désert. Quand il 

retrouve la liberté, il s’embarque pour un voyage 
dans le champ de mines qu’est devenu son pays, 
qu’il ne reconnaît plus. Un voyage, à la recherche 
de son fils, dans les histoires de ses amis et leurs 
secrets. 

 9791022608794   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

Dans ce texte magnifiquement 
poétique, Mouzaffar apprend à 
écouter le désert, le vent et le 
sable qui sont ses seuls inter-
locuteurs pendant sa captivité. 

Mais le retour à la réalité se 
fait aussi par un récit plein 
de maisons enchantées, de 
personnages fantastiques 

et touchants, qui 
emportent le lec-

teur dans un autre 
Orient. Toutefois 

entièrement  impliqué dans 
l’époque moderne.

ESTUAIRE
LIDIA JORGE
METAILIE 19,00 €

Edmundo Galeano a 25 ans, 
il a parcouru le monde, par-
ticipé à une mission huma-
nitaire et est revenu dans la 
maison paternelle avec une 
main estropiée. Il est revenu 
pour écrire et passe ses jours 
à essayer d’élaborer littérai-
rement son témoignage. 
Un roman qui expliquera 

le monde et l’empêchera de courir à sa perte. 
Sa famille passe par une série de vicissitudes 
économiques qui mettent en danger la maison 
familiale, refuge de tous.Edmundo prend alors 
conscience que ses aventures lointaines et son 
projet littéraire sont en relation directe avec les 
batailles privées qui se déroulent autour de lui.

 9791022608893   
   Parution le 29/08/19
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À DECOUVRIR

Mêlant les époques, les lieux, 
les ambiances avec une force 
narrative proprement épous-
touflante,  man£uvrant avec 
souplesse et humour dans 

les méandres de l’histoire, 
du mythe, des légendes 
populaires, déployant un 
incroyable casting de per-

sonnages, tous 
liés par le sang, 

tous condamnés, 
Kintu est un premier 

roman magistral, foison-
nant, inattendu ; un répertoire 
shakespearien des turpitudes 
humaines tout autant qu’une 

formidable plongée dans un 
pays méconnu.

PROFESSION : CHAT DE BERGER
SUZANNA CRAMPTON
MILADY 14,90 €

Ce chat hors du commun 
raconte, dans un style aussi 
soigné que son pelage, sa vie 
de félin à la ferme, et tout ce 
qu’elle implique  : les matins 
givrés, les magnifiques le-
vers de soleil, les moutons 
à l’esprit aventureux, le dur 
labeur, les animaux cocasses, 
la nourriture savoureuse, les 

gens au grand coeur, et la joie de vivre au grand 
air. Une lecture réjouissante  !

 9782811233570   
   Parution le 21/08/19

SOLENOIDE
MIRCEA CARTARESCU
NOIR BLANC 27,00 €

Chef-d’oeuvre de Mircea 
Cãrtãrescu, Solénoïde est 
un roman monumental où 
résonnent des échos de 
Borges, Swift et Kafka. Il 
s’agit du long journal hal-
luciné d’un homme ayant 
renoncé à devenir écrivain, 
mais non à percer le mystère 
de l’existence.

 9782882505804   
   Parution le 22/08/19

BORGO VECCHIO
GIOSUE CALACIURA
NOIR BLANC 16,00 €

Mimmo et Cristofaro sont 
amis à la vie à la mort, cama-
rades de classe et complices 
d’école buissonnière. Tous 
rêvent d’avoir pour père 
Totò le pickpocket, cou-
reur insaisissable et héros 
du Borgo Vecchio, qui, s’il 
détrousse sans vergogne les 
dames du centre-ville, garde 

son pistolet dans sa chaussette pour résister plus 
aisément à la tentation de s’en servir. Un pistolet 
que Mimmo voudrait bien utiliser contre le père 
de Cristofaro, pour sauver son ami d’une mort 
certaine. L’intrigue est semblable à celle d’un 
livret d’opéra : violence et beauté, bien et mal se 
mêlent pour nous tenir en haleine jusqu’au grand 
final.

 9782882505842   
   Parution le 22/08/19

L’AVIS DE

« La langue de Giosuè Cala-
ciura est unique, objectivement 
unique : c’est une langue très 
belle, dense, poétique, baroque, 
traversée de constantes inven-

tions métaphoriques. »

Jérôme Ferrari

ARCHIVES DES ENFANTS PERDUS
VALERIA LUISELLI
OLIVIER 24,00 €

Une voiture roule sur les 
routes américaines. À l’inté-
rieur, une femme, un homme, 
leurs deux enfants issus 
d’unions précédentes. Ils ont 
une destination, deux buts, 
mais le même souci : rendre 
compte d’un territoire, de 
ce (et ceux) qui le traverse 
(et l’ont traversé), des trans-

formations successives que lui a imprimées l’his-
toire. Mais au milieu de ce couple qui s’apprête à 
prendre des chemins différents se trouvent leurs 
deux enfants. Leurs interrogations, les photos 
qu’ils prennent,  le regard qu’ils portent sur le 
monde donnent un autre sens à ce voyage. Sur-
tout quand ils demandent à leur mère de leur lire 
Élégies des enfants perdus, un petit livre rouge 
écrit par une mystérieuse autrice...

 9782823612455   
   Parution le 14/08/19

KINTU
NANSUBUGA J. MAKUMBI
METAILIE 22,00 €

Les malédictions ont la vie 
dure. Depuis que Kintu, 
gouverneur d’une lointaine 
province du royaume du 
Buganda, a tué accidentelle-
ment son fils adoptif d’une 
malheureuse gifle, en 1750, 
un sort est lancé sur tous 
ses descendants, les vouant 
à la folie, à la mort violente, 

au suicide. Et en effet, trois siècles plus tard, les 
descendants de Kintu semblent abonnés au tra-
gique.

 9791022608923   
   Parution le 22/08/19

LA MENTEUSE ET LA VILLE
AYELET GUNDAR-GOSHEN
PRESSES CITE 21,00 €

Nymphea porte un nom de 
fleur mais son quotidien est 
loin d’être rose. À dix-sept 
ans, elle traîne ses com-
plexes et souffre d’une vie 
insignifiante, où rien ne lui 
arrive jamais. Jusqu’au jour 
où Avishaï Milner, chanteur 
populaire sur le retour, fran-
chit le seuil de son échoppe. 

Pressé et méprisant, le play-boy déchu agresse 
verbalement Nymphea, puis la poursuit dans 
l’arrière-cour où elle s’est enfuie. En quelques 
secondes, la jeune fille récrit l’histoire, et Avishaï 
se retrouve en garde à vue pour tentative de viol 
sur mineure. Pendant ce temps,  une autre femme 
est elle aussi entraînée dans un mensonge dont 
elle ne mesure pas encore les retombées.

 9782258151307   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Fidèle au thème qu’elle ne cesse 
de sonder de livre en livre - le 
mensonge et la façon dont il 
referme ses griffes sur des 
individus même dépourvus de 

mauvaises intentions -, Aye-
let Gundar-Goshen signe ici 
une fable urbaine subver-
sive, caustique et tendre à la 

fois, aux mille et un 
retournements de 

situation. Le témoi-
gnage d’une littérature 

israélienne vivace, libre et 
engagée.
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LES ALTRUISTES
ANDREW RIDKER
RIVAGES 23,00 €

Les irrésistibles membres de 
la famille Alter deviennent 
les antihéros d’une époque 
tiraillée entre deux aspira-
tions contradictoires : l’indi-
vidualisme triomphant et 
l’empathie nécessaire. De ce 
combat entre les cyniques et 
les candides, Ridker a fait un 
roman aussi drôle qu’atta-

chant.

 9782743648282   
   Parution le 28/08/19

LETTRES DE PLUIE
STEVE SEM-SANDBERG
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Les années 1960, une petite île suédoise. Minna et Andreas ont 
été confiés pour la journée à leur voisin, Johannes. Mais le soir, 
leurs parents ne rentrent pas. Toute trace d’eux a disparu. On sait 
seulement qu’ils sont américains. Alors on parle d’espionnage, on 
exhume des histoires de la dernière guerre et de l’occupation na-
zie... Étrangers, sans famille, élevés par un alcoolique soupçonné 
d’avoir été collabo, les deux enfants sont la cible toute désignée 
des haines qui rongent les insulaires. Devenu adulte, Andreas 
revient solder ses comptes. Dans ce petit monde étouffant où 
la pluie brouille les frontières du réel, le passé ténébreux de l’île 
acquiert une intense présence. Et le drame semble inévitable.

 9782221215159   
   Parution le 22/08/19

DERNIER PRINTEMPS A PARIS
JELENA BACIC ALIMPIC
SERGE SAFRAN 23,50 €

Pianiste de talent reconver-
tie dans le journalisme, avec 
une vie de couple qui bat de 
l’aile, Olga part en reportage 
à Toulon. Elle doit y recueillir 
le témoignage d’une vieille 
femme russe pensionnaire 
depuis longtemps d’un 
sanatorium. Cette Maria 
Koltchak, qu’on a dit folle, af-

firme être une ancienne détenue du goulag sta-
linien et désire se confier avant de mourir. Au fil 
des entretiens, Olga est happée malgré elle par 
son histoire poignante. On assiste à une tragédie 
familiale sur fond d’histoire de l’URSS. 

 9791097594251   
   Parution le 21/08/19

DEVORER LE CIEL
PAOLO GIORDANO
SEUIL 22,50 €

Chaque été, Teresa passe 
ses vacances chez sa grand-
mère, dans les Pouilles. Une 
nuit, elle voit par la fenêtre 
de sa chambre trois garçons 
se baigner nus dans la pis-
cine de la villa. Ils s’appellent 
Nicola, Bern et Tommaso, ce 
sont « ceux de la ferme » d’à 
côté, jeunes, purs et vibrants 

de désirs. Teresa l’ignore encore, mais cette ren-
contre va faire basculer sa vie en l’unissant à ces 
trois « frères » pour les vingt années à venir, entre 
amours et rivalités, aspirations et désillusions.

 9782021220759   
   Parution le 14/08/19

LANNY
MAX PORTER
SEUIL 20,00 €

Non loin de Londres, il y a 
un village. Ce village appar-
tient à ceux qui vivent là 
aujourd’hui, et à ceux qui ont 
vécu là autrefois. Il appar-
tient au passé mystérieux du 
pays comme à son présent 
criard et confus. Mais ce vil-
lage appartient aussi au Père 
Lathrée Morte, étrange créa-

ture protéiforme, croque-mitaine, légende folk-
lorique et divinité païenne, qui veille sur les lieux 
- à moins qu’il ne fasse planer sur eux une sourde 
menace. Partout et nulle part à la fois, il s’immisce 
dans les maisons, dans la terre, dans les arbres. Et 
surtout, il écoute - sans cesse à l’affût de ces voix 
humaines qui affleurent, se heurtent, s’entre-
mêlent, et dont le chaos lui est un festin. Et, parmi 
ces voix, il y a celle qu’il préfère entre toutes. Une 
voix différente. La voix d’un petit garçon. Lanny.

 9782021405002   
   Parution le 14/08/19

À DECOUVRIR

Ode à l’enfance et à l’imagina-
tion, portrait de nos joies les 
plus simples, de nos peurs les 
plus enfouies et de nos fragi-
lités les plus intimes, le deu-

xième roman de Max Porter 
est un conte qui puise aux 
sources du merveilleux 
comme du plus trivial pour 

révéler l’invisible et 
inquiétante magie 

à l’oeuvre dans nos 
vies.

MON TERRITOIRE
TESS SHARPE
SONATINE 23,00 €

À 8 ans, Harley McKenna a 
assisté à la mort violente de 
sa mère. Au même âge, elle 
a vu son père, Duke, tuer un 
homme. Rien de très éton-
nant de la part de ce baron 
de la drogue, connu dans 
tout le nord de la Californie 
pour sa brutalité, qui élève sa 
fille pour qu’elle lui succède. 

Adolescente, Harley s’occupe du Ruby, un foyer 
pour femmes en détresse installé dans un motel, 
fondé des années plus tôt par sa mère. Mais le 
jour où une des pensionnaires du Ruby dispa-
raît, Harley, en passe de reprendre les rênes de 
l’empire familial, décide de faire les choses à sa 
manière, même si elle doit, pour cela, quitter le 
chemin qu’on a tracé pour elle.

 9782355847653   
   Parution le 29/08/19

UN MARIAGE AMERICAIN
TAYARI JONES
PLON 21,00 €

Celestial et Roy viennent de 
se marier. Elle est à l’aube 
d’une carrière artistique, il 
occupe un bon job et rêve de 
lancer son business. Ils sont 
jeunes, beaux, l’incarnation 
du rêve américain;;; à ceci 
près que Celestial et Roy 
sont noirs, dans un État su-
diste qui fait peu de cadeaux 

aux gens comme eux. Un matin, Roy est emmené 
au poste, accusé d’avoir violé sa voisine de palier. 
Celestial sait qu’il est innocent, mais la justice 
s’empresse de le condamner à douze ans de pri-
son.  Women’s prize for fiction 2019.

 9782259278942   
   Parution le 29/08/19
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ORDESA
MANUEL VILAS
SOUS SOL 23,00 €

«Mon coeur ressemble à un 
arbre noir couvert d’oiseaux 
jaunes qui piaillent et me 
perforent la chair» Tel est 
l’autoportrait brut et sans 
tabou d’un écrivain confron-
té à la disparition de ses pa-
rents. À travers l’évocation 
d’une famille modeste, c’est 
alors la peinture d’une cer-

taine Espagne qui se révèle à nous dans toute sa 
complexité. Profondément sincère, bruyamment 
intime, merveilleusement écrit dans une langue 
à la fois poétique et crue, Ordesa se lit comme la 
catharsis d’un deuil impossible, celui de la mort 
de nos parents et de la fin d’une époque, une 
expérience pour le moins universelle.

 9782364683976   
   Parution le 14/08/19

À DECOUVRIR

Phénomène de librairie en 
Espagne, Ordesa a été désigné 
Meilleur livre de l’année par les 
grands quotidiens El País et El 
Mundo, imposant Manuel Vilas 

comme un écrivain majeur de 
la littérature espagnole. 

ET POUR LE PIRE
AMANDA PROWSE
STEPHANE MARSAN 20,00 €

Kathryn Brooker, respec-
table épouse et mère de fa-
mille, vient d’assassiner son 
mari. Derrière la brutalité 
de ce meurtre, il y a le poids 
du silence. Pendant quinze 
ans, elle a subi des sévices 
physiques et psychologiques 
sans rien laisser paraître. 
Kathryn va payer cher cette 

dangereuse imposture. Entre les explications 
qu’elle doit à ses enfants et son désir de venir en 
aide à d’autres femmes en détresse, Kathryn sait 
que le chemin vers la reconstruction sera long.

 9782378340063   
   Parution le 14/08/19

L’AVIS DE

«  Un livre profondément émou-
vant. Amanda Prowse a l’art de 
s’emparer de sujets explosifs 
avec une infinie délicatesse.  »

Daily Mail

SAINTE RITA
TOMMY WIERINGA
STOCK 22,00 €

En ce mois d’août 1975, un 
événement majeur vient 
troubler la quiétude du vil-
lage néerlandais de Fagne-
Sainte-Marie : un avion s’est 
écrasé dans le champ de 
maïs d’Aloïs Krüzen. À son 
bord, un Russe grièvement 
blessé. Aloïs s’empresse de 
le secourir, bouleversant 

sans le savoir le cours de sa vie et celle de Paul, 
son fils de huit ans.

 9782234085930   
   Parution le 21/08/19

L’AMI
SIGRID NUNEZ
STOCK 20,90 €

Quand l’Épouse Numéro 
Trois de son meilleur ami 
récemment décédé lui fait 
cette demande, la narratrice 
a toutes les raisons de refu-
ser. Elle préfère les chats, 
son appartement new-yor-
kais est minuscule et sur-
tout, son bail le lui interdit. 
Pourtant, elle accepte. La co-

habitation avec Apollon, grand danois vieillissant 
de la taille d’un poney, et cette écrivaine, profes-
seure à l’université, s’annonce riche en surprises.

 9782234088344   
   Parution le 21/08/19

LA FUITE EN HERITAGE
PAULA MCGRATH
TABLE RONDE 21,00 €

Dans ce deuxième roman 
polyphonique de Paula 
McGrath, une longue his-
toire de fuite et d’exil relie 
trois femmes qui aspirent 
à vivre selon leurs choix et 
se tendent la main au-delà 
des frontières et des géné-
rations. 

 9782710383352   
   Parution le 22/08/19

LA FRACTURE
NINA ALLAN
TRISTRAM 23,90 €

Le 16 juillet 1994 dans la 
région de Manchester, Julie 
Rouane, dix-sept ans, pré-
texte un rendez-vous avec 
une copine pour s’absenter 
du domicile familialà et dis-
paraît pendant plus de vingt 
ans. Longtemps après l’aban-
don de l’enquête par la po-
lice, faute d’indices concrets, 

Raymond Rouane, persuadé que sa fille est tou-
jours vivante, continue à explorer seul toutes les 
pistes possibles. Puis un soir, Julie refait surface 
à l’improviste. Alors qu’on avait soupçonné que 
l’adolescente ait pu être enlevée et assassinée , 
l’histoire que Julie raconte à Selena est tout à fait 
différente. Mais est-il possible de la croire?

 9782367190716   
   Parution le 14/08/19

COCOON
ZHANG YUERAN
ZULMA 24,50 €
Elle, Li Jiaqi, et lui, Cheng Gong, la trentaine un 
peu cabossée, se retrouvent après des années 
sans nouvelles. Ces deux-là étaient pourtant 
inséparables, quand ils jouaient à chasser les 
mystères du côté de la Tour des morts, sur le 
campus de la Faculté de médecine. Dans un huis 
clos peuplé de souvenirs, de non-dits et de rêves 
d’enfance, Li Jiaqi et Cheng Gong se racontent 
leurs vies parallèles et avancent une à une les 
pièces manquantes du drame...

 9782843048708   
   Parution le 22/08/19
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A SANG PERDU
RAE DELBIANCO
SEUIL 21,50 €

Depuis la mort de leur père, 
Wyatt et Lucy vivent isolés 
sur le ranch familial de Box 
Elder, Utah. Jusqu’au matin 
où leur troupeau de bétail 
est décimé par une gamine 
sauvage au regard fiévreux, 
un semi-automatique dans 
une main, un fusil de chasse 
dans l’autre. Rendu fou par 

la perspective de perdre la terre de ses ancêtres, 
Wyatt s’engage dans une course-poursuite ef-
frénée : douze jours à parcourir sans relâche un 
monde cauchemardesque, peuplé de motards 
junkies, de cartels de drogue sanguinaires et de 
coyotes affamés, au risque de s’éloigner à jamais 
de la seule personne qu’il ait jamais aimée.

 9782021411980   
   Parution le 14/08/19

À DECOUVRIR

Western d’apprentissage élec-
trique au coeur de paysages 
grandioses et inhospitaliers, 
odyssée mythique où chacun 
lutte pour sa vie, haletant du 

premier coup de feu à la der-
nière insolation, À sang per-
du est la révélation d’une 
voix puissante de la littéra-

ture américaine.

COMMENT ETRE AUSSI COOL QUE 
NINA HILL
ABBI WAXMAN
MILADY 18,90 €

FÉMININ

Nina Hill est libraire. Elle a une 
culture générale incroyable, 
un agenda bien rempli et un 
chat nommé Phil. Que désirer 
de plus  ? Quand Nina apprend 
la mort du père qu’elle n’a 
jamais connu, elle découvre 
par la même occasion l’exis-
tence d’innombrables frères 
et soeurs qui veulent à tout 

prix la rencontrer. Mais pour ce bernard-l’ermite 
à temps partiel, parler à des inconnus, c’est le bout 
du monde. Comme un malheur n’arrive jamais seul, 
Tom, avec lequel elle joue en ligne à des jeux de 
culture générale, s’avère incroyablement drôle, et 
rêve de faire sa connaissance. 

 9782811222147   
   Parution le 14/08/19

LA STRATEGIE DU HERISSON
JANE O’CONNOR
MILADY 18,90 €

FÉMININ

Sylvia Penton vit une exis-
tence ordinaire, tournée vers 
son travail dans une univer-
sité locale. Le week-end, elle 
aide dans un sanctuaire pour 
hérissons, un havre de paix 
qui lui permet d’échapper 
quelques heures à une soeur 
qu’elle aime plus que tout, 
mais dont les tentatives pour 

lui trouver un petit ami sont étouffantes. Sylvia 
cache en fait un secret  : elle est amoureuse de son 
patron, le professeur Lomax, depuis des années 
et attend patiemment qu’il quitte sa femme. Mais 
lorsqu’une brillante étudiante attire l’attention du 
professeur, Sylvia voit ses rêves s’envoler et doit 
prendre des mesures drastiques.

 9782811222727   
   Parution le 14/08/19

PARCE QUE C’EST ENCORE NOUS
MHAIRI MCFARLANE
MILADY 6,90 €

FÉMININ

Rachel et Ben sont amou-
reux, mais ils sont loin d’être 
des pros de la communica-
tion. C’est pourquoi ils se 
quittent sur un malentendu 
qui va les séparer pendant 
dix ans. Lorsqu’un heureux 
hasard leur permet de se 
retrouver, ils doivent sur-
monter bien des obstacles 

pour être de nouveau ensemble. Cependant, une 
fois le duo d’enfer réuni, une chose est sûre : Ra-
chel et Ben sont plus amoureux que jamais, et le 
jeu en valait la chandelle. Mais leur idylle risque 
fort d’être menacée par quelqu’un qu’on croyait 
appartenir au passé. 

 9782811228033   
   Parution le 14/08/19

MARX DANS LE JARDIN DE 
DARWIN
ILONA JERGER
B.DE FALLOIS 20,00 €

HISTORIQUE

En 1881, Marx et Darwin 
voisinaient dans la ré-
gion londonienne sans se 
connaître. Ils ne se sont 
sans doute jamais vus, mais 
leur rencontre n’aurait 
rien eu d’invraisemblable.
Ilona Jerger imagine qu’ils 
étaient soignés par le même 
médecin, nommé Beckett, 

un philanthrope libre-penseur qui s’intéressait 
tout autant à leurs idées qu’à leurs maladies et 
leur témoignait la même sympathie active. Nous 
partageons leurs derniers mois. Nous revoyons 
aussi le film de leurs vies.

 9791032102251   
   Parution le 21/08/19

LES AIGLES DE L’EMPIRE T.2
SIMON SCARROW
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

43 après Jésus-Christ. 
Lorsque le centurion Macro 
et son jeune optio Cato 
débarquent sur les côtes de 
Bretagne pour prendre part 
à l’invasion de l’empereur 
Claude, Macro sait que les Ro-
mains largement surpassés en 
nombre auront à livrer l’une 
de leurs campagnes les plus 

difficiles. D’autant qu’une sinistre organisation tra-
hit en secret les légionnaires... Quand des rumeurs 
d’assassinat coïncident avec l’annonce de la venue 
de l’empereur, les soldats comprennent qu’ils 
doivent affronter une force bien plus impitoyable 
que les Bretons. Il ne leur reste plus beaucoup de 
temps s’ils tiennent à éviter que la glorieuse vic-
toire de Claude ne tourne au désastre...

 9791028108571   
   Parution le 14/08/19

AVOUE QUE T’EN MEURS D’ENVIE
KRISTEN ROUPENIAN
NIL 20,00 €

NOUVELLES

Kristen Roupenian plonge 
dans nos fantasmes et dé-
lires à travers douze nou-
velles qui explorent avec 
une écriture très réaliste et 
un humour impitoyable et 
souvent sombre les relations 
humaines. Une voix impé-
tueuse et mortelle.

 9782841119912   
   Parution le 22/08/19
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MILLENIUM T.6 LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR
DAVID LAGERCRANTZ
ACTES SUD 23,00 €
À Stockholm, un homme est retrouvé mort dans un parc du 
centre-ville - certains de ses doigts et orteils ont été amputés... 
Tout semble indiquer qu’il s’agit du décès tragique d’un sdf, 
mais malgré les caractéristiques singulières de la victime, les 
autorités n’arrivent pas à l’identifier.  Le médecin légiste, Fre-
drika Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec 
Mikael Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire commence à 
intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plu-
sieurs reprises le SDF divaguer au sujet de Johannes Forsell, 
le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il seulement des 
délires d’un individu déséquilibré ou pourrait-il y avoir un 
véritable lien entre ces deux hommes ? Mikael a besoin de 
l’aide de Lisbeth Salander. Mais depuis l’enterrement de Hol-
ger Palmgren, elle a quitté le pays et reste injoignable. À l’insu 
de tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où elle a l’intention de 
régler ses comptes avec sa soeur Camilla une bonne fois pour 
toutes. Sa décision est prise : dorénavant elle sera le chat, pas 
la souris.

 9782330125448   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

La fille qui devait mourir - le 
grand finale de David Lager-
crantz dans la série Millénium 
- est un cocktail redoutable de 
scandales politiques, jeux de 
pouvoir à l’échelle internatio-
nale, technologies génétiques, 
expéditions en Himalaya et inci-
tations à la haine qui polluent 
l’Internet et qui trouvent leurs 
origines dans des usines à trolls 
en Russie.

LOST MAN
JANE HARPER
CALMANN-LEVY 21,90 €
Après des mois sans s’être vus ni parlé, Nathan et Bub Bright 
se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs au 
coeur aride de l’Outback australien. Leur frère Cameron gît 
à leurs pieds, mort. Sur ces terres isolées et suffocantes, à 
trois heures de voiture les uns des autres, les trois fils Bright 
étaient leurs plus proches voisins respectifs. Cameron était 
l’enfant du milieu, celui qui avait repris la propriété familiale. 
Mais quelque chose ou quelqu’un l’a poussé à quitter sa ferme 
et à errer sous le soleil implacable jusqu’à en mourir. Nathan 
et Bub se rendent dans le ranch de Cameron et y retrouvent 
ceux qu’il a laissés derrière lui  : sa femme, ses filles, leur mère, 
ainsi qu’un employé de longue date et deux travailleurs sai-
sonniers. Mais alors que commence le deuil, Nathan se met à 
avoir des soupçons sur la mort de son frère, qui le forcent à re-
muer des secrets de famille depuis longtemps enterrés. Car si 
quelqu’un est responsable de la disparition de Cameron, dans 
cette partie isolée de l’Outback, les suspects se comptent sur 
les doigts d’une main.

 9782702166925   
   Parution le 28/08/19

BAL MORTEL A HONEYCHURCH
HANNAH DENNISON
CITY 14,90 €

Kat Stanford est appelée 
au Honeychurch Hall par 
le comte de Grenville pour 
expertiser des tableaux 
dont il doit se séparer. Elle 
découvre une pièce secrète 
dans laquelle se trouve le 
cadavre d’une femme dont 
la robe correspond à celle 
que portait une comtesse 

disparue lors d’un bal des années plus tôt. Kat 
décide d’enquêter.

 9782824615189   
   Parution le 21/08/19

LES BRUMES DE LISBONNE
PETER BROOKLYN
CITY 19,00 €

L’inspecteur Pereira doit enquêter sur le 
meurtre d’un grand banquier de Lisbonne, dont 
le corps a été retrouvé au domicile de son amant, 
un médecin. Si beaucoup soupçonnent déjà ce 
dernier, Pereira a des doutes.

 9782824615202   
   Parution le 21/08/19

LE SILENCE DES DOLMENS
LOIC LE FLOCH-PRIGENT
DE BOREE 19,90 €

Ernestine tient un bar à 
Trébeurden, au début des 
années 1960. Quand elle hé-
rite d’un cousin de son père 
dont elle n’a jamais entendu 
parler, sa curiosité légen-
daire se réveille ! Qui était 
Fanch Derrien, grand pro-
priétaire breton ? Et pour-
quoi son père avait-il rompu 

tout contact avec lui ? Accompagnée de George, 
pêcheur au grand coeur, et de son ami d’enfance 
le commissaire Léon Le Troquer, elle décide de 
mener l’enquête auprès des habitants de Sept-
Saints, où se trouve une étrange chapelle sous 
un dolmen. 

 9782812925573   
   Parution le 22/08/19

LE COFFRE
JACKY SCHWARTZMANN
FOSSE AUX OURS 15,00 €
Le Coffre est une enquête policière menée sur 
deux fronts, à la fois à Lyon et à Bucarest. Côté 
français, Garnier, un gendarme de la Section de 
Recherche à un mois de la retraite est chargé 
du dossier. Côté roumain, c’est le commissaire 
Marian Duca qui s’y colle. Un auteur roumain, un 
auteur françaisà un flic roumain, un flic français. 
Le récit est mené tour à tour par le Français et 
par le Roumain, un chapitre chacun. Les deux 
flics racontent leur enquête.

 9782357071476   
   Parution le 22/08/19
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LE COUTEAU
JO NESBO
GALLIMARD 22,00 €

Harry Hole a réintégré la police criminelle d’Oslo, mais il doit 
se contenter des cold cases alors qu’il rêve de remettre sous les 
verrous Svein Finne, ce violeur en série qu’il avait arrêté il y a 
une dizaine d’années et qui vient d’être libéré. Outrepassant les 
ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme 
qui l’obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, 
Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains 
couvertes du sang d’un autre. C’est le début d’une interminable 
descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, 
même quand on croit avoir tout perdu. 

 9782072782183   
   Parution le 15/08/19

L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP 
PEU
THURBER/WESTLAKE
WOMBAT 18,00 €

Quatorze nouvelles policières et humoristiques 
écrites entre 1929 et 1961, de la parodie 
d’espionnage au pastiche de James Cain en 
passant par une surprenante relecture du 
Macbeth de Shakespeare.

 9782374981543   
   Parution le 22/08/19

PLUS JAMAIS
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 22,00 €

Quand son frère est arrêté 
pour une série de meurtres 
sanglants à Sydney, le chef 
de l’inspectrice Harriet Blue 
préfère qu’elle s’éloigne 
quelque temps... Ainsi l’as-
signe-t-il à une nouvelle 
affaire. .. au milieu de l’out-
back australien. Au coeur 
du désert, trois personnes 

ont disparu près de la mine de Bandya. Et c’est 
à Harriet de les retrouver. Au coeur de ce terri-
toire hostile, Harriet n’imagine pas à quel point 
le danger est proche... 

 9782809826913   
   Parution le 21/08/19

DOGGERLAND T.1 FAUX PAS
MARIA ADOLFSSON
DENOEL 23,90 €

C’est le lendemain de la 
grande fête de l’huître à 

Heimö, l’île principale du 
Doggerland. L’inspectrice 

Karen Eiken Hornby se 
réveille dans une chambre 
d’hôtel avec une gueule de 

bois légendaire, et, à son 
plus grand regret, au côté 

de son chef, avec qui les 
relations ne sont pas au beau fixe.

Au même moment, une femme est découverte 
assassinée. Karen est chargée de l’enquête, 
qui se révèle on ne peut plus délicate quand 

elle découvre que son chef a été marié à la 
victime… S’il est, à ce titre, le premier suspect, 
hors de question pour l’inspectrice de révéler, 

pour l’innocenter, cette nuit passée avec lui.

 9782207143155   
   Parution le 22/08/19

VASTE COMME LA NUIT
ELENA PIACENTINI
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Le capitaine Mathilde Séné-
chal repoussait ce moment 
où elle ferait parler son 
passéà Mais un événement 
va la décider à reprendre le 
chemin du Petit-Caux, qui 
l’a vue grandir chaque été 
jusqu’à ses 9 ans. Lazaret, 
son chef de groupe tout juste 
parti à la retraite, se sachant 

condamné par la maladie, a choisi de mettre fin à 
ses jours. À elle seule, elle avait promis de rouvrir 
une enquête vieille de trente ans. Il s’est assuré, 
avant de partir, que sa protégée regarderait dans 
la bonne direction. Car cette affaire la concerne, 
qu’elle le veuille ou non. 

 9782265144118   
   Parution le 22/08/19

COUPS DE VIEUX
DOMINIQUE FORMA
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Le soir tombe sur Le Cap 
d’Agde. André, la soixan-
taine, s’aventure dans les 
dunes des échangistes. Bien-
tôt, il aperçoit l’objet de ses 
fantasmes : une belle femme 
nue allongée sur le sable. 
Il s’approche. Son désir 
s’éteint aussitôt : la belle est 
morte, assassinée. Craignant 

de devenir le suspect n° 1, André appelle Clovis 
à la rescousse. Avec l’aide d’Alexe, une libertine 
craquante, le duo improbable Algérie française 
et Gauche prolétarienne débute une sulfureuse 
enquête parsemée de sang, de sexe et de sales 
magouilles...

 9782221203231   
   Parution le 22/08/19

LE CACHOT DE HAUTEFAILLE
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 19,50 €

Ancienne reporter de guerre devenue journaliste lifestyle, Diane 
Beaufort part séjourner en Écosse. Elle espère y trouver le calme 
dont elle a besoin pour achever la rédaction de son premier 
roman. Dans son hôtel des Highlands, elle rencontre Sarah et 
Jérémie, un jeune couple en voyage de noces, et se lie d’amitié 
avec eux. Hélas, une série de meurtres mystérieux va troubler 
leur voyage. En visitant le château de Highstone, où un chevalier 
français a péri au fond d’un cachot, Sarah est assaillie de visions. 
Qu’est-elle venue chercher sur les landes écossaises ? Y aurait-il 
un lien entre ces crimes et le jeune couple ?

 9782702166994   
   Parution le 21/08/19
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L’OMBRE DU RENARD
NICOLAS FEUZ
SLATKINE ET CIE 19,00 €

Après Le Miroir des âmes, 
une nouvelle enquête du 
procureur suisse, parti en 
Corse sur les traces d’un tré-
sor nazi englouti...

 9782889441105   
   Parution le 22/08/19

QUE LE DIABLE L’EMPORTE
BOURBON KID
SONATINE 21,00 €

Le Bourbon Kid est mort. 
Que le diable l’emporte ! On 
lui souhaite bon courage.

 9782355847677   
   Parution le 22/08/19

RIEN QU’A MOI
ELISABETH NOREBACK
MILADY 19,50 €

Stella Widstrand est une 
femme comblée, elle a un 
mari et un fils qu’elle aime 
plus que tout au monde. La 
petite vie tranquille de cette 
psychothérapeute vole en 
éclats le jour où elle reçoit 
une jeune patiente, nommée 
Isabelle. Elle est convaincue 
qu’Isabelle n’est autre que 

sa fille, Alice. Ce bébé qui a disparu dans des cir-
constances tragiques, lors de vacances en famille 
à la mer. Tout laisse à penser qu’Alice s’est noyée, 
mais son corps n’a jamais été retrouvé. Stella a 
toujours été convaincue au fond d’elle qu’Alice 
était vivante. Mais ne prend-elle pas ses désirs 
pour des réalités  ?

 9782811238049   
   Parution le 14/08/19
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AURORA
KIM STANLEY ROBINSON
BRAGELONNE 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Brillamment conçu et mer-
veilleusement écrit, un 
roman majeur d’une des 
voix les plus puissantes de 
la science-fiction moderne. 
Aurora raconte l’histoire 
incroyable de notre premier 
voyage au-delà du système 
solaire, pour trouver un nou-
veau foyer.

 9791028107246   
   Parution le 14/08/19

L’AVIS DE

«  L’un des rares écrivains 
contemporains qui a mérité 
une réputation à la hauteur des 
maîtres comme Isaac Asimov ou 
Arthur C. Clarke.  » 

Chicago Tribune

JOURNAL D’UN ASSASYNTH LIVRE 
3 CHEVAL DE TROIE
MARTHA WELLS
ATALANTE 10,90 €

SCIENCE-FICTION

Enfin parvenu sur la pla-
nète Milu, AssaSynth est 
contraint d’endosser de 
nouveau son rôle de SecUnit 
afin de protéger son identité 
et, au passage, des clients 
officieux, accompagnés d’un 
bot de compagnie, Miki.  
Confronté à plus puissants 
que lui, mais aussi à l’inno-

cence déstabilisante de Miki, notre androïde de-
vra allier les deux parts de son être pour survivre 
: la puissance de feu du robot et le libre arbitre 
de l’humain.

 9791036000119   
   Parution le 22/08/19

LES MACHINES FANTOMES
OLIVIER PAQUET
ATALANTE 23,90 €

SCIENCE-FICTION

Quatre personnages - un 
trader, une chanteuse pop, 
un ancien tireur d’élite, 
une joueuse de jeu vidéo 
multijoueurs : chacun croit 
jouer pleinement sa carte 
sur l’échiquier de la société 
sans percevoir qu’il est piégé 
dans des fictions confor-
tables dont il n’est pas le seul 

acteur. Plus un. Hans / Joachim dont ils croisent 
tous la route. Ce mystérieux jeune homme, tan-
tôt séduisant, tantôt menaçant, est décidé à 
confier le destin de nos sociétés à des machines. 
Ce qui va contraindre nos personnages à coopé-
rer, à se rencontrer pour empêcher l’irréversible. 
Et des IA...

 9791036000126   
   Parution le 22/08/19

ACADIE
DAVE HUTCHINSON
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Il y a la Colonie, une constel-
lation d’habitats spatiaux 
cachée au sein d’un système 
stellaire isolé et sans intérêt. 
Et puis il y a Duke, le Pré-
sident de ladite Colonie, élu 
au poste car il était précisé-
ment le type qui le désirait 
le moins. Car voilà qu’une 
sonde terrienne franchit les 

limites du système. La pire des nouvelles au re-
gard des membres de la Colonies, eux qui, sous la 
houlette d’Isabel Potter, généticienne de légende, 
ont élaboré une utopie contrainte de fuir l’autori-
té du Berceau depuis plus de cinq siècles. Or, en ce 
qui concerne le viol des strictes lois bioéthiques 
terriennes, il n’existe aucune prescription, et la 
Colonie n’encourt rien moins que l’annihilation. 

 9782843449536   
   Parution le 29/08/19

L’ENFANCE ATTRIBUEE
DAVID MARUSEK
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

En cette fin de siècle sur-
peuplée, quand les traite-
ments anti-vieillissements 
rendent chaque individu vir-
tuellement immortel, avoir 
un enfant relève du luxe le 
plus extrême. Sam Harger, 
artiste spécialisé en design 
intérieur, ne s’attendait pas 
à tant de bonne fortune 

lorsqu’il rencontra l’ambitieuse Eleanor Starke. 
Couler le parfait amour, puis obtenir l’autorisa-
tion d’avoir un bébéà une chance inouïe pour le 
couple, qui ne cache pas son bonheur. Mais dans 
ce monde surveillé à l’extrême, dominé par l’in-
formatique et les intelligences artificielles, est-
on jamais à l’abri des bugs ?

 9782843449543   
   Parution le 29/08/19

ABIMAGIQUE
LUCIUS SHEPARD
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Un jeune étudiant rencontre 
Abi, diminutif d’Abimagique, 
une jeune femme d’environ 
24 ans de style gothique. 
Après avoir fait de lui son 
amant, elle lui assure que la 
fin du monde approche et lui 
demande de l’aider à sauver 
ce qui peut l’être.

 9782843449550   
   Parution le 29/08/19

LE GENE ATLANTIS
A.G. RIDDLE
BRAGELONNE 17,90 €

SCIENCE-FICTION

Scientifique émérite, Kate 
Warner est venue s’instal-
ler à Jakarta, en Indonésie, 
pour fuir son passé. Le jour 
où deux enfants sont enle-
vés dans sa clinique, Kate est 
entraînée malgré elle dans 
un complot mondial aux 
conséquences imprévisibles. 
Convaincus que ces progrès 

permettront d’accéder à l’étape suivante de 
l’évolution de l’homme, quitte à éradiquer la qua-
si-totalité de la race humaine, les membres d’une 
société secrète sont prêts à tout pour voler les 
secrets de Kate.

 9791028105273   
   Parution le 14/08/19

LA FILLE DANS LA TOUR
KATHERINE ARDEN
DENOEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

La Fille dans la tour est le 
deuxième tome de la «Trilogie 
d’une nuit d’hiver», mais peut 
se lire indépendamment. On 
y retrouve toute la poésie et 
la sombre cruauté des contes 
russes qui ont fait le succès 
de L’Ours et le Rossignol.

 9782207143988   
   Parution le 22/08/19
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LES CARNETS LOVECRAFT : DAGON
LOVECRAFT/GAULME
BRAGELONNE 15,90 €

FANTASTIQUE

Océan Pacifique, Première 
Guerre mondiale. Intercepté 
par un destroyer allemand, 
un officier de la  marine mar-
chande parvient à fausser 
compagnie à ses geôliers. 
Après des jours d’errance 
sur les flots du sud de l’Équa-
teur, il échoue sur un conti-
nent inconnu, comme surgi 

des eaux. C’est sur cette terre sinistre jonchée de 
carcasses qu’il croisera le chemin d’une créature 
gigantesque, qu’on nommera Dagon, le Dieu-
poisson. Miraculeusement sauvé mais hanté par 
des visions cauchemardesques, il témoignera de 
l’expérience qui l’a laissé aux portes de la folie.

 9791028104078   
   Parution le 14/08/19

 LA ROSE DE DJAM LIVRE 2 LA 
GROTTE DU DRAGON
SANDRINE ALEXIE
ATALANTE 21,90 €

FANTASY

Sibylle, notre jeune Nor-
mande, héritière d’un fort de 
la principauté d’Antioche, a 
trouvé mari en la personne 
de Pèir, un Gascon ombra-
geux, et répondu, au prix 
d’un périple hasardeux vers 
l’est, à l’appel des quarante 
saints du monde réunis à 
Amid. Sa mission ? Se rendre 

dans la montagne près de Mossoul pour arracher 
au « dragon » la Rose de Djam. Mais entre-temps, 
Shudjâ, le faqîr qui fut le maître de Sibylle dans 
son enfance, s’est laissé capturer par les Noirs, 
qui s’y entendent en torture et tourments de 
toute nature...

 9791036000188   
   Parution le 22/08/19

L’AVIS DE

« Dans la lignée du « Clan des 
Otori », de Liam Hearn, comme 
du Roman de Baïbar, cycle nar-
ratif arabe du Moyen Âge, « La 
Rose de Djam » puise dans l’ima-

ginaire féerique de l’Orient 
médiéval. Sandrine Alexie 
y renouvelle les sources 
d’inspiration de l’heroic 

fantasy. Un courant 
d’air frais dans un 

registre très attaché 
à l’esthétique de J. R. R. 

Tolkien. »

Élisa Thévenet

 
Le Monde

LES ENFANTS DE D’HARA T.2
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 15,00 €

FANTASY

Des jumeaux... Un garçon et une fille. Est-ce 
l’avenir de D’Hara qui grandit dans le ventre de 
Kahlan ? Un futur sorcier de guerre et une nou-
velle Inquisitrice.. En d’autres circonstances, 
cette annonce de Shale, la magicienne-voyante, 
ravirait l’âme de Kahlan. Or par ces temps si-
nistres où les hordes de la Déesse d’Or menacent 
de déferler sur le monde, ce n’est qu’un tourment 
de plus. Car les deux enfants et leur mère seront 
des cibles prioritaires pour les envahisseurs. Une 
source d’angoisse qui risque fort de peser sur 
Richard au moment décisif du combat à venir...

 9791028109455   
   Parution le 14/08/19

UN PEU DE NUIT EN PLEIN JOUR
ERIK L’HOMME
CALMANN-LEVY 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Paris est envahi par une obs-
curité perpétuelle et livré 
aux instincts redevenus pri-
maires d’une population dé-
sormais organisée en clans. 
Dans ce monde urbain terri-
blement violent, Féral est un 
des derniers à avoir des sou-
venirs des temps anciens. Il 
est aussi un as de la « cogne», 

ces combats à mains nues qui opposent les plus 
forts des clans dans des sortes de grand-messes 
expiatoires. C’est lors d’une de ces cognes qu’il 
rencontre Livie, qui respire la liberté, l’intelli-
gence, la force. Leur amour est immédiat, char-
nel, entier. Mais le destin de Féral va se fracasser 
sur cette jeune femme qui n’est pas libre d’aimer.

 9782702166222   
   Parution le 14/08/19
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LA DOUCEUR DE NOS CHAMPS DE 
BATAILLE
LI YIYUN
BELFOND 20,00 €

Après Cher ami, très remar-
qué à la rentrée littéraire 
dernière, Yiyun Li nous 
revient avec un récit aussi 
élégant que poignant. Écrit 
dans les mois qui ont suivi le 
suicide de son fils aîné, elle 
imagine un dialogue avec 
son enfant bien-aimé et, le 
temps d’une conversation 

éminemment poétique, dépeint l’amour, l’intel-
ligence et l’originalité qui sublimaient leur rela-
tion.

 9782714481146   
   Parution le 22/08/19

DES HOMMES JUSTES - DU 
PATRIARCAT AUX NOUVELLES 
MASCULINITES
IVAN JABLONKA
SEUIL 22,00 €

Comment empêcher les 
hommes de bafouer les 
droits des femmes ? En 
matière d’égalité entre les 
sexes,  qu’est-ce qu’un « 
mec bien » ? Il est urgent 
aujourd’hui de définir une 
morale du masculin pour 
toutes les sphères sociales : 
famille, entreprise, religion, 

politique, ville, sexualité, langage. Parce que la 
justice de genre est l’une des conditions de la 
démocratie, nous avons besoin d’inventer de 
nouvelles masculinités.

 9782021401561   
   Parution le 22/08/19

NATHALIE SARRAUTE
ANN JEFFERSON
FLAMMARION 26,00 €

Cette première grande 
biographie, nourrie 
d’archives inédites, montre 
l’émergence difficile de 
son œuvre dans l’univers 
littéraire de l’après-guerre 
dominé par le couple Sartre-
Beauvoir.

 9782081434998   
   Parution le 28/08/19

JANE AUSTEN
FIONA STAFFORD
TALLANDIER 19,90 €

Aujourd’hui encore, Jane 
Austen (1775-1817) suscite 
dans le monde entier une 
véritable passion. Quel est 
son secret ? Il y a dans ses ro-
mans beaucoup de la vie qui 
a été la sienne : la campagne 
du Hampshire, le monde 
corseté de la gentry, les bals 
dans les manoirs, les jeunes 

filles promises au mariage, la domination des 
hommes, ces héritiers qui ont tous les droits. Ce 
portrait vivant et délicat plaira à tous les incon-
ditionnels de la romancière et convaincra ceux 
qui ne la connaissent pas encore de la découvrir.

 9791021037410   
   Parution le 22/08/19

L’ETRANGE FRATERNITE DES 
LECTEURS SOLITAIRES
PATRICK DEVILLE
SEUIL 9,00 €

«Devenir lecteur est l’oeuvre 
d’une vie, pas seulement 
lire des livres mais lire la 
bibliothèque et décou-
vrir les liens, les échos, les 
passages secrets entre les 
rayonnages, compulser et 
annoter les livres écrits sur 
d’autres livres : la lecture, la 
relecture surtout suscitent 

la connivence des lecteurs et enrichissent l’ami-
tié, embellissent les histoires d’amour, offrent 
le calme et le retrait nécessaires à la pensée, à 
l’imagination, à la rêverie.» P.D.

 9782021430769   
   Parution le 14/08/19

LES ENIGMES DE L’HISTOIRE
PHILIPPE DELORME
OPPORTUN 12,90 €

HISTOIRE

Le journaliste et historien 
Philippe Delorme enquête 
sur 70 énigmes historiques 
qui restent parfois inex-
pliquées aujourd’hui : les 
mégalithes de Carnac, les 
mystères de Toutankha-
mon, l’Atlantide, la tombe de 
Saint-Pierre, la généalogie 
de Louis XIV, l’inclassable Ni-

colas Flamel, le crâne d’Henri IV, la Montespan, 
Louis XVI et la franc-maçonnerie, le monstre du 
Loch Ness, le dernier voyage d’Albert Londres, la 
tombe de Che Guevara...

 9782360757510   
   Parution le 22/08/19

ESPIONNE
MARTHE RICHARD
MANUFACTURE LIV 9,90 €

HISTOIRE

Elle est couturière à Nancy, 
ouvreuse dans un théâtre 
parisienne, maîtresse d’un 
riche commerçant, avia-
trice parmi les premières à 
s’illustrer dans les démons-
trations de pilotage. Puis elle 
devient espionne pendant la 
Première Guerre mondiale, 
épouse d’un dirigeant de la 

fondation Rockefeller, résistante, femme poli-
tique engagée dans la lutte pour les droits des 
femmes...

 9782358875349   
   Parution le 22/08/19

BEAUMARCHAIS, UN AVENTURIER DE LA 
LIBERTE
ERIK ORSENNA
STOCK 17,00 €

«L’existence de Beaumarchais est une ivresse de vivre. Une 
suite de folles journées. Une pièce de théâtre effrénée où les 
personnages, tous Beaumarchais, se succèdent, se nourrissent 
l’un l’autre, s’allient, se contredisent, se combattent, parfois se 
détestent, le plus souvent s’aiment, trop», indique l’Académicien 
Orsenna. Et de poursuivre : «Ce serait trop banal si, vécues par 
tous ces personnages, toutes ces vies se succédaient sagement. 
Cet horloger, fils d’horloger, ne supporte pas la chronologie. C’est 
le prince du En Même Temps. Trop gourmand pour ne pas TOUT 
vivre à la fois. Et trop joyeux de toutes ces aventures pour en res-
sentir de la fatigue.» Un XVIIIe siècle que l’on ne connaît plus si 
bien...

 9782234086104   
   Parution le 14/08/19
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CES CHATS HEROS DE L’HISTOIRE
DORICA LUCACI
OPPORTUN 10,90 €

HISTOIRE

Dorica Lucaci propose un 
ouvrage regroupant les por-
traits de 100 chats ayant eu 
un rôle historique. Au menu : 
les chats égyptiens, les chats 
de Napoléon, de la Seconde 
Guerre mondiale ou de la 
bataille de Stalingrad, les 
chats des Cathares, ceux des 
Templiers...

 9782360757466   
   Parution le 22/08/19

LE SIECLE DES DICTATEURS
COLLECTIF
PERRIN 22,00 €

HISTOIRE

 9782262077105   
   

Parution le 22/08/19

SISSI ET VENISE
AMABLE FOURNOUX
B.DE FALLOIS 20,00 €

HISTOIRE

Mal connus, les liens entre la 
plus célèbre de toutes les im-
pératrices et la plus belle ville 
du monde sont une véritable 
page d’histoire que ce livre se 
propose de dévoiler. En perpé-
tuel déplacement dans toute 
l’Europe et jusqu’en Égypte, 
toujours à la recherche d’un 
mieux-être sans cesse troublé 

par des drames familiaux, Sissi fait une dernière 
escale dans la Cité des Doges au soir de sa vie pour 
assister à l’inauguration de la première Exposition 
internationale d’art, baptisée Biennale deux ans 
plus tard. Un voyage qu’elle voulait incognito mais 
qui, contre toute attente, lui fera rencontrer pour 
la première fois les nouveaux maîtres de la Sérénis-
sime, le roi et la reine d’Italie.

 9791032102213   
   Parution le 21/08/19

JUSTICE POUR LE CLIMAT
JUDITH ROCHFELD
JACOB 14,90 €

Un tour d’horizon des mobilisations en faveur 
de la protection de l’environnement, destinées 
à alerter l’opinion publique et à contrebalancer 
l’inertie des gouvernements, qui ont émergé au 
cours des années 2010.

 9782738148612   
   Parution le 28/08/19

JAZZ ROCK - ESPRITS LIBRES ET 
FUSION DES GENRES
MARC ALVARADO
MOT ET LE RESTE 20,00 €

1969, au lendemain de 
Woodstock, le rock a mon-
tré à la terre entière qu’il 
n’est pas un mouvement de 
dégénérés drogués et margi-
naux mais bien le futur de la 
musique. Le monde du jazz, 
de son côté, devient adulte 
et a besoin d’une cure de jou-
vence. Dans cette période 

d’expérimentation, c’est tout naturellement que 
jazz et rock se mêlent pour créer de nouvelles 
voies. Tout au long de cet ouvrage,  nous irons à 
la rencontre des acteurs majeurs de cette révo-
lution, et nous découvrirons, outre le jazz rock, 
ses dérivés et les oeuvres abordées, le contexte 
particulier dans lequel ces mélanges ont pu avoir 
lieu.

 9782361390488   
   Parution le 22/08/19

CHRONIQUES DE L’ESPACE
JEAN-PIERRE LUMINET
CHERCHE MIDI 14,50 €

Il y a cinquante ans, un 
homme, pour la première 
fois, a marché sur la Lune. 
Pour commémorer cette 
prouesse technologique, 
Jean-Pierre Luminet retrace 
la fabuleuse épopée de 
l’exploration spatiale et nous 
invite aussi à voyager dans le 
futur. 

9782749162485   
   Parution le 22/08/19

APPIA
PAOLO RUMIZ
ARTHAUD 22,50 €

Dans cette bible voyageuse, 
Paolo Rumiz ressuscite la 
Via Appia, vingt-trois siècles 
après sa construction. Après 
six cent douze kilomètres et 
vingt-neuf jours de marche, 
Rumiz dégage cette voie 
légendaire des toiles d’arai-
gnées sous lesquelles l’oubli 
et l’incurie l’avaient enseve-

lie. Pas après pas, il nous conduit vers les mer-
veilles cachées de la mère de toutes les routes, 
plus ancienne et plus variée que le chemin de 
Compostelle. Ce récit passionnant propose, pour 
la première fois, une cartographie complète de 
ce parcours mythique reliant Rome à la Méditer-
ranée. 

 9782081383852   
   Parution le 28/08/19
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KUMA
KISHI HARUNA / CYRIL CASTAING
EDL 6,00 €

6 ANS ET +

Léo est triste, il n’a pas 
d’amis. Alors qu’il est sur 
la colline, il voit apparaître 
un étrange animal entre les 
arbres. Il s’appelle Kuma, 
c’est une petite boule de 
poils blancs avec un visage 
tout rond. Kuma sait ce qu’il 
faut faire quand on est triste. 
Mais dans sa nouvelle école, 

Léo n’arrive pas à se faire des amis. Heureuse-
ment, Kuma ne l’a pas oublié.

 9782211301619   
   Parution le 21/08/19

SEUL(S) AU MONDE
CLEMENTINE PONTAVICE
EDL 6,00 €

6 ANS ET +

Chacun ses particularités, 
ses complexes, ses difficul-
tés. On a tous nos petites 
ou nos grandes différences, 
plus ou moins gênantes. On 
sait pourtant tous se parler, 
s’écouter et s’accepter, com-
prendre l’autre et s’entrai-
der. Si on inventait un monde 
plus gai ?

 9782211302258   
   Parution le 21/08/19

L’ACADEMIE T.2
AMELIA DRAKE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

LES HÉROS

Après sa tentative 
d’évasion, Twelve est placée 
en Quarantaine. Mais si 
l’isolement en a déjà brisé 
plus d’un, la jeune fille 
est déterminée. Son but : 
devenir la meilleure élève de 
l’Académie des Voleurs, seul 
moyen de sauver Ninon et 
de se venger de ses geôliers. 

Twelve ne laissera rien se mettre en travers de 
sa route, pas même ses professeurs tyranniques 
ou cette mystérieuse figure au masque de fer…

 9782266270984   
   Parution le 14/08/19

IMAGINEZ
RAPHAEL ENTHOVEN
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Inspiré par l’émission du 
même nom diffusée sur Arte, 
Imaginez?! explore avec 
brio et humour des thèmes 
universels tels que la vie en 
société, l’identité, la sagesse, 
la vérité, le langage, la mort 
ou encore la justice, dans des 
récits qui dialoguent idéa-
lement avec les illustrations 

de Chen Jiang Hong. Entre profondeur et légè-
reté, ces courtes histoires philosophiques aident 
à vivre et à penser différemment le quotidien.

 9782211301510   
   Parution le 21/08/19

EN EMOIS
ANNE CORTEY
EDL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans les collines de Pro-
vence, au coeur de l’été. Pour 
Jeanne, ce ne sont sûrement 
pas des vacances. Elle doit 
donner à boire aux bêtes, 
aider ses parents au magasin 
pour la saison touristique, 
garder son frère... Sa res-
piration à elle, c’est d’aller 
se baigner au lac avec ses 

amis. Mais au bord du lac, il y a un garçon. Lui, il 
voudrait avoir une chance de croire en ses rêves 
de volley. Et il bouillonne. Il est prêt à exploser. 
Il veut partir, loin du collège où il a trop subi la 
loi des harceleurs, et loin de sa famille, qui n’en-
tend ni ses souffrances ni ses désirs. Et s’ils se 
croisent, ce ne sera pas sans friction...

 9782211302289   
   Parution le 21/08/19

MON PAUVRE AMI
LUC BLANVILLAIN
EDL 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Thomas a eu le malheur de 
parler à ses parents de l’arri-
vée d’un nouvel élève dans la 
classe de CM2.  Il s’appelle 
Patrick et, même si Thomas 
ne sait pas trop ce que ça 
veut dire, il a tout du loser.  
Après l’avoir écouté, ses 
parents ont eu une drôle de 
réaction. Ils se sont regardés 

avec gravité, ils ont dit quelque chose à propos 
de la solidarité et ils ont forcé leur fils à inviter 
son nouvel ami Patrick à la maison ! Thomas est 
catastrophé, mais aussi vaguement intrigué.

 9782211304368   
   Parution le 28/08/19

CIAO BIANCA
VINCENT VILLEMINOT
FLEURUS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Cela fait trois ans que Mat-
thieu n’a pas vu sa famille, 
depuis qu’il a claqué la porte 
de la maison, le jour de ses 18 
ans. Mais le jour où il apprend 
que sa mère vient de mourir, 
un cancer foudroyant, il ne 
peut faire autrement que d’al-
ler à l’enterrement...juste une 
cérémonie. Parce que Bianca 

Fois a prévu d’être inhumée en Sardaigne, dans le 
caveau familial. Seul avec ses frère et soeur, des 
jumeaux de 11 ans, Gavi et Lena, qu’il ne connaît 
plus trop.  Ce dont il ne se doute pas, c’est que la 
descente de l’Italie, et le voyage sur l’île, vont être 
l’occasion de pas mal de galères, et aussi d’éblouis-
sements, de bains de mer, de nuits à la belle étoile.

 9782215167631   
   Parution le 23/08/19

LE JOURNAL D’UN LOUSEUR T.1 
#MAVENGEANCE
RICHARD PETIT
KENNES EDITIONS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La vie quotidienne d’un 
adolescent en pleine crise. 
Depuis que ses parents lui 
ont offert un journal intime, 
Samuel, qui rêve de jeux 
vidéo et d’autres gadgets 
connectés, redoute plus que 
tout son anniversaire.

 9782875807663   
   Parution le 21/08/19

LA DERNIERE HUMAINE
LEE BACON
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Grâce à Emma, la dernière humaine, un jeune 
robot découvre l’amitié, les plaisirs et les peines 
de l’âme humaine. Une fable futuriste tendre 
et profonde, menée au rythme d’un road-trip 
haletant.

 9791023511888   
   Parution le 29/08/19

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

RO
M

AN
S 

JE
U

NE
SS

E

44 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — AOûT 2019



J’AI TUE UN HOMME
CHARLOTTE ERLIH
ACTES SUD 13,90 €

ADOS

C’est sur ce glaçant interro-
gatoire que s’ouvre le récit. 
Qui parle ? Où sommes-nous? 
À quelle époque ? Quelque 
chose ne tourne pas rond. 
C’est Arthur, un collégien 
passionné d’histoire, qui se 
prend pour Germaine Ber-
ton, une militante anarchiste, 
meurtrière d’un leader de 

l’Action française en 1923... Le garçon est hospi-
talisé depuis peu pour cause d’épisode délirant. 
Parents, professeurs,  camarades de classe, méde-
cins, tous s’interrogent. Arthur finira par retrou-
ver la raison et le chemin du collège. Mais, après 
ces quelques jours d’incandescence, c’est comme 
si sa vie avait perdu en épaisseur et en intensité...

 9782330124366   
   Parution le 28/08/19

À DECOUVRIR

Un «roman-enquête» sur le 
mystère Arthur, qui soudaine-
ment a perdu pied avec le réel. 
Un récit à plusieurs voix, unies 
pour chercher à comprendre. 

Chacune avec sa sensibilité.

PREMIER ARRET AVANT L’AVENIR
JO WITEK
ACTES SUD 14,90 €

ADOS

Pierre, brillant bachelier 
primé au concours géné-
ral, quitte son lycée rural 
et un milieu modeste pour 
rejoindre Paris et une prépa 
d’excellence. Mais dans le 
train Pierre fait la connais-
sance de la flamboyante 
Olympe. La jeune fille porte 
des dreadlocks, voyage sans 

billet, lit Proudhon et doit partir pour une mis-
sion humanitaire sur un voilier. C’est le coup de 
foudre, un chaos amoureux qui bouleverse l’exis-
tence rangée de Pierre et lui ouvre de nouveaux 
horizons. Sa vie de jeune adulte commence à 
peine et le voilà qui doute, hésite, vacille. Et si 
c’était à lui de décider de son avenir ?

 9782330124410   
   Parution le 28/08/19

TOXIC GIRLS
CHRISTINE FRICK
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

AVANT. Quatre filles popu-
laires, survoltées, volon-
taires, à l’avenir étincelant; le 
système solaire dans lequel 
Ellory a enfin trouvé sa place, 
juste derrière Ret, leur soleil.  
MAINTENANT. Ellory est 
seule. Le groupe d’amies 
autrefois soudé a explosé, 
déchiré par les secrets, les tra-

hisons, la déception, et l’événement qui a boulever-
sé leurs vies.  MAINTENANT. Ellory, de retour au 
lycée après deux mois d’exclusion doit survivre à la 
terminale. Plus de petit ami, plus d’amies. Pour aller 
de l’avant, Ellory devra découvrir sa vérité, derrière 
les mensonges qu’elle se raconte.

 9782747088480   
   Parution le 21/08/19

CE QUI COULE DANS NOS VEINES
SOPHIE ADRIANSEN
GULF STREAM 17,00 €

ADOS

Adam est tombé malade. Gravement. Tout avait 
pourtant si bien commencé. Leur rencontre, 
avait-il dit en début d’année à Garance, c’était 
le destin. Leur avenir, ils l’écrivaient déjà : prépa, 
grandes écoles, carrière internationale, et bien 
sûr mariage. Mais cette foutue maladie est venue 
tout bouleverser. Alors, quand Adam lui annonce 
que sa foi lui interdit de suivre le seul traitement 
efficace contre le mal qui le ronge, Garance ne 
comprend pas. Est-il vraiment prêt à risquer sa 
vie pour être en accord avec ses convictions ? 
L’amour qu’ils se portent mutuellement convain-
cra-t-il Adam de faire le bon choix ?

 9782354886943   
   Parution le 22/08/19

LE BLEU DE TES MOTS
CATH CROWLEY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Cela fait trois ans que Rachel 
a déposé sa lettre d’amour à 
Henry dans son livre préféré. 
Trois ans de silence.

Aujourd’hui, anéantie par 
la mort de son frère, Rachel 
revient dans la ville où 
elle a grandi et accepte à 
contrecoeur de travailler 
à la librairie… aux côtés de 

Henry.

Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser 
des notes et des petits mots au fil des pages, tous 
deux vont réapprendre à se confier par lettres 
interposées. Une seconde chance ?

 9782266287678   
   Parution le 14/08/19

1 MILLION DE VUES
JEREMY BEHM
SYROS JEUNESSE 17,95 €

ADOS

Connor, Dan, Axl, Jade, 
Nathan.
YouTubers débutants, ils 
ont déjà quelques milliers 
de followers. Chacun sa 
spécialité : humour trash, 
musique, drague, jeux 
vidéo…
Leur ambition ? Remporter 
un concours pour devenir les 

influenceurs de demain.
À la clé : salaire mirobolant, voyages, avantages 
en nature… Ils ont un mois pour faire le buzz. 
Et tous les coups sont permis.
 9782748526325   
   Parution le 29/08/19

TROIS GARCONS
JESSICA SCHIEFAUER
THIERRY MAGNIER 16,00 €

ADOS

Kim, Bella et Momo sont 
inséparables. À 14 ans, elles 
tentent d’ignorer leurs corps 
qui commencent à changer et 
s’obstinent à perpétuer leurs 
traditionnelles fêtes dégui-
sées. Un jour, les trois amies 
découvrent une plante fasci-
nante dont le nectar permet de 
se transformer pour quelques 

heures en garçon. Les jeunes filles plongent dans 
les possibilités infinies que leur offrent ces identités 
nouvelles et apprivoisent avec curiosité ces corps 
si différents des leurs. Elles rencontrent Tony et sa 
bande et, rapidement, les jeux innocents font place 
à une ambiance plus lourde, menaçante. Qu’est-ce 
qu’être un garçon ? Qu’est-ce qu’être une fille ?

 9791035202309   
   Parution le 28/08/19

AMOUREUSE
MARIE-SOPHIE VERMOT
THIERRY MAGNIER 13,50 €

ADOS

Quand Léopoldine, 16 ans, 
rencontre Jasper, c’est ins-
tantané : elle en tombe 
folle amoureuse. Très vite, 
il devient le centre de son 
monde. L’obsession de Léo 
grandit, dévorante, et ses 
fantasmes construisent un 
monde où Jasper l’aime, 
Jasper l’attend, Jasper n’ose 

pas. Mais la réalité, brutale,  finit par se faire plus 
forte que le rêve, et Léopoldine explose de rage 
et de chagrin. Le roman s’ouvre alors sur une 
seconde partie lumineuse qui donne à voir l’éclo-
sion de cette jeune fille qui panse ses blessures, 
petit à petit, et se reconstruit sur des bases so-
lides fondées sur l’art et l’amitié. 

 9791035202712   
   Parution le 28/08/19
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LE DERNIER SUR LA PLAINE
NATHALIE BERNARD
THIERRY MAGNIER 14,80 €

ADOS

Ce roman nous entraîne au 
c£ur du xixe siècle, sur les 
grandes plaines de l’Ouest 
américain encore peuplées 
d’immenses troupeaux de 
bisons et balayées de vents 
chauds. Il nous raconte l’his-
toire de Quanah Parker, ce 
jeune amérindien rejeté par 
son clan à cause de ses yeux 

clairs et de son impressionnante stature. C’est 
pourtant bien lui qui, quelques années plus tard, 
deviendra le dernier chef Comanche avant que 
les hommes blancs ne remportent la guerre. 

 9791035202729   
   Parution le 28/08/19

GRIM LOVELIES T.1
MEGAN SHEPHERD
CASTELMORE 16,90 €

ADOS

Anouk envie le « Joli Monde», 
celui des humains, avec ses 
belles voitures et ses tenues 
à la mode, un monde où les 
gens sont libres d’aller et ve-
nir, et de tomber amoureux. 
Malheureusement, tout cela 
lui est inaccessible, car elle 
n’est pas humaine. Anouk est 
née animal et a été transfor-

mée en jeune fille par la sorcière Mada Vittora, 
qui a fait d’elle sa domestique. Mais lorsque sa 
maîtresse est découverte gisant dans une mare 
de sang, Anouk et ses amis s’empressent de fuir 
avant d’être accusés du crime.

 9782362314490   
   Parution le 14/08/19

L’AVIS DE

« Ce conte délicieusement obs-
cur interroge les normes socié-
tales tout en explorant la face 
sombre des contes de fées. » 

Publishers Weekly

FLASHES
TIM O’ROURKE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Charley a des visions. Elle 
voit et entend des choses 
qu’elle ne peut expliquer. 
Une jeune fille en détresse, 
le bruit d’un train… un 
meurtre. Ces flashes sont si 
forts qu’elle est convaincue 
d’être le témoin de crimes 
bien réels. Hélas, personne 
ne la croit… jusqu’à ce qu’elle 

rencontre Tom, un jeune policier. Ensemble, ils 
vont enquêter sur la mort de Kerry, dont on a 
retrouvé le corps sur la voie ferrée.

 9782266255790   
   Parution le 14/08/19

FELINES
STEPHANE SERVANT
ROUERGUE 15,80 €

ADOS

Personne ne sait exactement 
comment ça a commencé. Ni 
où ni quand d’ailleurs. Louise 
pas plus que les autres. Ce 
qui est sûr, c’est quand les 
premiers cas sont apparus, 
personne n’était prêt et ça a 
été la panique. Des adoles-
centes qui changeaient d’un 
coup. Des filles dont la peau 

se recouvrait de... dont les sens étaient plus... et 
les capacités... Inimaginable... Cela n’a pas plu à 
tout le monde. Oh non ! C’est alors qu’elles ont 
dû se révolter, être des Félines fières et ne rien 
lâcher ! 

 9782812618291   
   Parution le 21/08/19

LA FILLE AU COEUR DE DRAGON
STEPHANIE BURGIS
GALLIMARD JEUNE 16,00 €

ADOS

Silke, l’amie d’Aventurine la petite fille dragon, a 
toujours été une grande conteuse. Son talent lui 
donne le courage de partir à la recherche de ses 
parents, enlevés par des fées il y a des années.

 9782075101592   
   Parution le 29/08/19

NEVERWORLD
MARISHA PESSL
GALLIMARD JEUNE 18,00 €

ADOS

Un an après la mystérieuse 
mort de son petit ami, 
Béatrice revoit leurs amis 
communs. Or, durant la 
soirée, un homme étrange 
leur annonce que tous 
les cinq sont piégés dans 
le nerverworld et qu’ils 
revivront sans cesse la 
même journée jusqu’à ce 

qu’ils prennent la décision la plus difficile de leur 
vie. Entre mensonges, peurs et sentiments, les 
masques tombent.

 9782075122658   
   Parution le 22/08/19

L’ANTI-MAGICIEN T.4 L’ABBAYE 
D’EBENE
SEBASTIEN DE CASTELL
GALLIMARD JEUNE 12,00 €

ADOS

Kelen se retrouve seul dans sa quête du remède 
contre l’ombre noire. En effet, Rakis est tombé 
dans une embuscade et il s’est disputé avec Furia 
la vagabonde.

 9782075124089   
   Parution le 29/08/19

LE COLLECTIONNEUR DE MONSTRES
ARTHUR TENOR
SCRINEO 12,90 €

ADOS

La citadelle de Thémédéor, 
dit le « Collectionneur de 
monstres », est assiégée. Les 
Kazkares, tribu de redou-
tables chasseurs, sont prêts 
à mettre la citadelle à feu et 
sang s’ils n’obtiennent pas 
ce qu’ils réclament. La pres-
tigieuse Académie diploma-
tique d’Isuldain est chargée 

de désamorcer le conflit pour rétablir la paix. 
C’est donc à la jeune chambrée des Crépuscu-
laires que l’affaire est confiée. Pour ces novices, 
cette mission est décisive, car elle déterminera 
leur avenir au sein de l’Académie. Mais lorsqu’ils 
arrivent sur place, l’affaire se révèle bien plus 
complexe qu’il n’y paraît. 

 9782367407265   
   Parution le 14/08/19
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APOCALYPSE BLUES T.2 LE 
CREPUSCULE DU MONDE
CHLOE JO BERTRAND
CASTELMORE 16,90 €

ADOS

Matthew, Charly, Kiran, Tobias et sa meute de 
loups ont survécu à l’effondrement de la cal-
deira du Yellowstone. Leur voyage se prolonge, 
alors qu’ils décident de rallier New York à pied, 
dans l’espoir d’y retrouver les parents de Charly. 
Ensemble, ils devront affronter les dangers de 
la route, les rencontres inattendues, mais aussi 
leurs propres démons, qui se révèlent toujours 
un peu plus dans ce crépuscule du monde tel 
qu’ils le connaissaient.

 9782362316487   
   Parution le 14/08/19

À DECOUVRIR

Une trilogie d’aventures et d’an-
ticipation bouleversante d’hu-
manité, qui a toute sa place aux 
côtés de Sirius de Stéphane Ser-
vant et des romans de Patrick 

Ness. Imaginés par une toute 
jeune auteure au talent re-
marquable, les héros d’Apo-
calypse Blues marqueront 

les esprits pour 
longtemps. 

BOO
NEIL SMITH
EDL 18,00 €

ADOS

Lorsqu’il se réveille au Vil-
lage, Oliver « Boo » Da-
lrymple est à peine surpris. 
Son coeur malade, croit-il. 
Mais quelque temps après 
son arrivée dans cet au-delà 
réservé aux trépassés de 
treize ans,  le jeune garçon 
découvre, horrifié, qu’il a 
été victime d’une fusillade. 

Pire encore : son assassin pourrait bien se trou-
ver lui aussi au paradis. Avec l’aide de Johnny, 
un camarade de classe arrivé au Village peu de 
temps après lui, Boo se lance dans une chasse à 
l’homme pour retrouver le mystérieux « Gunboy 
» qui leur a ôté la vie. 

 9782211301497   
   Parution le 21/08/19
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MOI, JE VAIS SUR LE POT
JEANNE ASHBE
EDL 13,50 €

0-3 ANS

Qui va sur le pot ? Les ani-
maux ? Bien sûr que non ! 
Alors nous ? Bébé ? Oui ! 
Lorsqu’il est prêt. Ça ne vient 
pas toujours tout de suite, il 
faut parfois attendre le bon 
moment. Et là trilili tralala, 
le pot, c’est rigolo. Et s’il y a 
un petit accident, c’est pas 
grave, Petit Lapin est là pour 

dédramatiser. À ton tour !

 9782211302906   
   Parution le 28/08/19

CROQUE-BISOUS
KIMIKO
EDL 5,00 €

0-3 ANS

Croque-Bisous tape à la 
fenêtre de Petite Souris et 
l’empêche de dormir : il veut 
un bisou ! Il est si mignon que 
Petite Souris ne peut s’em-
pêcher de le laisser entrer. 
Mais Croque-Bisous aime 
trop les bisous, un seul ne lui 
suffit pas.

 9782211304115   
   Parution le 21/08/19

LE LIVRE EN COLERE
VINCENT BOURGEAU / CEDRIC RAMA-
DIER
EDL 5,00 €

0-3 ANS

Après le livre qui dort, voici 
le livre en colère, tellement 
en colère qu’il est tout 
rouge ! Mais la colère, heu-
reusement, passe et le livre 
se calme, se détend petit à 
petit. Ouf ! Ça y est, le livre 
n’est plus fâché !Après le 
livre qui dort, voici le livre en 
colère, tellement en colère 

qu’il est tout rouge ! Mais la colère, heureuse-
ment, passe et le livre se calme, se détend petit 
à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

 9782211304191   
   Parution le 21/08/19

LES ODEURS APPETISSANTES DE 
LA CANTINE
VERONIQUE PETIT
TOURBILLON 12,00 €

TOUT PETITS

Un imagier... à sentir ! Pour 
accompagner le tout-pe-
tit dans sa découverte du 
monde grâce à une approche 
sensorielle originale : l’odo-
rat !

 9791027606177   
   Parution le 21/08/19

LE CROQUE-COEUR
VERONIQUE MASSENOT
OSKAR 6,95 €

3-6 ANS

L’ogre a croqué un bout du 
cour de Lélio. Depuis l’enfant 
rieur et beau parleur s’est 
muré dans le silence, comme 
tous les enfants qui ont 
croisé le chemin du croque-
coeur. Malheureusement, 
les parents trop confiants ne 
voient rien, ne comprennent 
rien. Heureusement, le roi 

va s’en mêler et parvient à parler à l’enfant et 
écouter sa douleur. Le roi va alors lui donner le 
moyen de mettre, en musique, un terme aux agis-
sements de l’ogre. 

 9791021405196   
   Parution le 15/08/19

L’OURS KINSTUGI
VICTOIRE DE CHANGY
CAMBOURAKIS 16,00 €

3-6 ANS

Un ours, soucieux de son 
apparence, a pour habitude 
de parader au sommet de la 
montagne. Un jour, il chute 
dans une rivière et se blesse. 
Sa silhouette est enlaidie, 
mais la petite Kaori vient lui 
porter secours et recoud ses 
plaies grâce à un fil d’or.

 9782366244311   
   Parution le 21/08/19

DEUX POUR MOI, UN POUR TOI
JORG MUHLE
EDL 12,50 €

3-6 ANS

En rentrant à la maison, 
l’ours cueillit trois champi-
gnons. En voilà un délicieux 
repas ! La belette s’affaira 
en cuisine, l’ours mit la table 
et fit le service : « Un cham-
pignon pour toi et un cham-
pignon pour moi, dit-il. Et 
encore un pour moi. Comme 
ça c’est juste. » Le ton monta 

entre les deux amis. Ils furent interrompus par 
un renard qui engloutit le champignon de la co-
lère. Quel culot ! Heureusement, il y avait trois 
fraises en dessert...

 9782211302234   
   Parution le 21/08/19

MAMAN, C’EST TOI ?
MATTHIEU MAUDET
EDL 10,00 €

3-6 ANS

Avec son chapeau trop 
grand, qui lui tombe sur les 
yeux, il ne voit pas devant 
lui. Maman c’est toi ? Bêêêê 
! répond le mouton. Maman 
? Meuhh ! répond la vache. 
Miaou ! répond aussi le chat. 
Ce n’est pas très facile de 
retrouver maman sans rien 
voir...

 9782211304009   
   Parution le 21/08/19

ANIMOMES
RAPHAEL FEJTO
EDL 5,00 €

3-6 ANS

De Groseille l’abeille à Wil-
liam l’hippopotame, en pas-
sant par Armand le grand 
serpent et Julien le petit 
poussin, trente-six portraits 
de petits animaux, qui se 
présentent tous au lecteur 
avec un poème.

 9782211304139   
   Parution le 21/08/19
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LA PHOTO DE CLASSE DES 
ANIMAUX
NOE CARLAIN/HERVE LE GOFF
ELAN VERT 13,20 €

3-6 ANS

C’est le jour de la photo de classe ! Les ratons avec 
leur interminable toilette ont endormi le photo-
graphe, les castors ont grignoté les gradins, les 
singes courent partout, les serpents s’emmêlent, 
les sardines sont dans la boîte... Chacun a sa 
petite histoire et tous nous font bien rire! Pour 
prolonger le plaisir, un animal d’une autre photo 
s’est invité chez ses petits camarades. Au lecteur 
de trouver l’éléphant chez les autruches, l’ours 
polaire chez les girafes, etc.

 9782844555670   
   Parution le 15/08/19

LE PERMIS D’ETRE UN ENFANT
MARTIN PAGE
GALLIMARD JEUNE 14,00 €

3-6 ANS

«Tu n’es pas un enfant très 
convaincant. Tu aimes des 
choses que tu devrais dé-
tester, comme les légumes. 
Nous sommes désolés, mais 
tu vas perdre ton permis?»

 9782075097994   
   

Parution le 29/08/19

LE PETIT MONDE DE LOU T.2 UN 
DIMANCHE DE RIEN DU TOUT
JULIEN NEEL
GLENAT JEUNESSE 10,00 €

3-6 ANS

Une série d’albums jeunesse illustrés de Julien 
Neel dans lesquels il met en scène les person-
nages bien connus des aficionados de la bande 
dessinée Lou ! Avec Le Petit monde de Lou, 
nous découvrons avec délice des parenthèses 
joyeuses de l’enfance du personnage éponyme, 
accompagnée de sa mère atypique et de son chat 
sympathique.

 9782344037508   
   Parution le 18/08/19

LA VERITE SUR MA FOLLE ECOLE
BENJAMIN CHAUD / DAVIDE CALI
HELIUM 12,90 €

3-6 ANS

Le cinquième opus de 
la série «Je n’ai pas 
fait mes devoirsà.», où 
un garçon fait visiter 
l’école la plus dingue 
à une nouvelle (et 
étrange !) camarade 
de classe.  À partir de 
5 ans

 9782330122607   
   Parution le 28/08/19

NINIE!
MICHAEL ESCOFFIER
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

« Bonne nuit, Ninie. 
» « Tu peux laisser la 
lumière allumée ? » « 
Tu as peur du noir?» « 
Non, c’est pour mieux 
voir mes rêves. » Em-
barquez avec Ninie 
et son doudou dans 
sept histoires pleines 
de tendresse et d’hu-

mour.

 9782877675451   
   Parution le 23/08/07

L’ANNIVERSAIRE D’ELMER
DAVID MCKEE
KALEIDOSCOPE 12,00 €

3-6 ANS

Demain, c’est l’anni-
versaire d’Elmer. Les 
animaux de la jungle 
lui préparent une sur-
prise. Attention, Elmer 
ne doit se douter de 
rien !

 9782877675468   
   Parution le 23/08/07

LE PIGEON DOIT ALLER A L’ECOLE
MO WILLEMS
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Le pigeon ne veut vrai-
ment, vraiment, vrai-
ment pas aller à l’école. 
À TON avis, a-t-il raison?

 9782877676038   
   Parution le 21/08/19

LUCETTE A BICYCLETTE
CHRISTINE NAUMANN
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Aujourd’hui est un grand 
jour. Lucette a décidé d’ap-
prendre à faire de la bicy-
clette. Sans roulettes. Il n’y 
a pas de temps à perdre : ce 
soir, Lucette doit être une 
grande. Mais pourquoi est-
elle si pressée ?

 9782877676076   
   Parution le 28/08/19

LA SOURIS QUI VOULAIT PEINDRE
AUDE PICAULT
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

La petite souris Ludivine 
découvre la peinture par ha-
sard, au détour d’un démé-
nagement. Sa nouvelle pas-
sion pourrait mettre toute sa 
famille en danger. Attention, 
Ludivine !

 9782877676199   
   Parution le 21/08/19
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ELLIOTT LE SUPER NON HEROS
MAGER/SOUILLE
RONDS DANS L O 13,00 €

3-6 ANS

Elliott n’est pas un enfant 
comme les autres. C’est un 
super héros ! Enfin, pour 
l’instant nous assistons à son 
apprentissage car comme 
pour tous les enfants, il faut 
tout apprendre même quand 
on est un super héros. Et c’est 
pas toujours facile ! 

 9782374180717   
   Parution le 21/08/19

TU VERRAS QUAND TU SERAS 
GRAND...

DAVIDE CALI

THIERRY MAGNIER 14,90 €

3-6 ANS

Un guide humoristique pour décoder la langue 
étrange des grandes personnes, accompagné des 
illustrations joyeuses et expressives de Noemi 
Vola.

 9791035202736   
   Parution le 28/08/19

EXPRESSIONS SUR LES NOMBRES 
EXPLIQUEES ET RACONTEES AUX 
ENFANTS (LES)

VERONIQUE CAUCHY

CTP RUE ENFANTS 13,00 €

 9782351813522   
   Parution le 27/08/19

L’ART DE BRIC ET DE BROC

DIANE ROYER

PALETTE 16,90 €

 9782358322836   
   Parution le 27/08/19

VAN GOGH

SANDRINE ANDREWS

PALETTE 13,90 €

 9782358322850   
   Parution le 27/08/19

LES GRANDS PERSONNAGES DE 
NOTRE HISTOIRE

AUGER/VEILLON/CASALI

BAYARD JEUNESSE 14,90 €

 9791036312014   
   Parution le 14/08/19

LES MEROVINGIENS

MICHEL LAPORTE

CASTOR POCHE 6,40 €

 9782081415324   
   Parution le 21/08/19

GUSTAVE EIFFEL

XXX

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044760   
   Parution le 07/08/19

LE MYSTERE DE LA JOCONDE

WENNAGEL/FERRET

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045514   
   Parution le 07/08/19

PETITES ET GRANDES HISTOIRES 
DES PREMIERS ANIMAUX

LAVERDUNT DAMIEN/RAJ

ACTES SUD 16,50 €

 9782330124397   
   Parution le 28/08/19

BIENVENUE A CERVEAUVILLE - 
PARS A LA DECOUVERTE DE TON 
CERVEAU

FARINELLA MATTEO

MARTINIERE J 12,90 €

 9782732490984   
   Parution le 14/08/19

GEEK ET SAVANT T.1 CULTURE 
NUMERIQUE EN 100 INFOS TOP

HIRTZIG/WILGENBUS

NATHAN 9,90 €

 9782092590102   
   Parution le 29/08/19
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MANUEL D’ANTI-RADICALISATION

PATRICK BANON

ACTES SUD 16,00 €

 9782330124373   
   Parution le 28/08/19

OBJECTIF PHOTO - COMMENT 
DEVENIR DES PROS DE L’IMAGE

SCHOULER PIERANGELIQ

ACTES SUD 13,00 €

 9782330124380   
   Parution le 28/08/19

PRET POUR LA 6E ?!

AMBLARD/DAB’S

BAYARD JEUNESSE 10,90 €

 9791036304187   
   Parution le 21/08/19

VIVRE AVEC UN HANDICAP

DOLTO/FAURE-POIREE

GALLIMARD JEUNE 6,50 €

 9782075122900   
   Parution le 29/08/19

SIMONE DE BEAUVOIR

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368086766   
   Parution le 22/08/19

MARIA MONTESSORI

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368086773   
   Parution le 22/08/19

PLANETE RUGBY

COLLECTIFS JEUNESSE

GALLIMARD JEUNE 14,95 €

 9782075133531   
   Parution le 29/08/19

RUGBY - MAILLOTS & ECUSSONS

KERJEAN/LABOURDETTE

MARTINIERE J 15,90 €

 9782732491486   
   Parution le 22/08/19
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GENERATIONS ASTERIX
COLLECTIF
ALBERT RENE 25,00 €

Vives, Trondheim, Loisel, Delisle, Berbérian...  Les grands auteurs 
de la bande dessinée française et internationale célèbrent l’anni-
versaire d’Astérix. Sous la forme d’une planche, d’une llustration 
ou d’un crayonné, savourez leurs hommages aux héros créés par 
René Goscinny et Albert Uderzo.

 9782864973416   
   Parution le 28/08/19

LE JOUR OU IL A SUIVI SA VALISE
BEKA/MARKO
BAMBOO 15,90 €

Guillaume et sa compagne 
Solène se joignent à un 
«voyage méditatif » à Bali. 
Mais à l’arrivée, plusieurs 
bagages ont été égarés... 
Guillaume propose de les 
attendre seul, avant de re-
joindre le reste du groupe. 
En compagnie des valises 
perdues, d’un papi balinais 

au sourire communicatif et d’une « évaporée » 
japonaise, Guillaume va entreprendre une équi-
pée insolite, marquante et formatrice. Sa vision 
de lui même et du monde en sera changée à tout 
jamaisà car après tout, n’est ce pas ce que l’on 
croit qui devient notre réalité ?

 9782818967201   
   Parution le 21/08/19

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

LE ROMAN DES GOSCINNY
CATEL
GRASSET 24,00 €

Raconter René Goscinny en 
bande dessinée. Et lui don-
ner la parole, au fond, pour 
la première fois. Tel est le 
projet de cet  album excep-
tionnel. Un événement artis-
tique. Et un livre de tendre 
amitié.  C’est aux portes du «  
célèbre village gaulois  » que 
s’arrête le premier tome du 

«Roman des Goscinny  »  : alternant avec force 
et tendresse des épisodes de la vie de «  René  »  
; et ceux racontés par sa fille Anne  à son amie - 
donnant une vérité, une drôlerie et une émotion 
à ce projet fondateur.

 9782246861003   
   Parution le 28/08/19

LE VENT DES LIBERTAIRES T.1
THIRAULT-P+ ZAGHI-R
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Découvrez Nestor Makhno, 
figure emblématique et 
romanesque de la révolution 
ukrainienne ! 

9782731609196   
   

Parution le 07/08/19

IN WAVES
AJ DUNGO
CASTERMAN 23,00 €

La perte d’un être cher et 
la façon dont on traverse le 
deuil, en surfant comme on 
peut la crête d’une grosse 
vague. Tantôt au-dessus de 
l’écume, tantôt envahi et fra-
cassé par le poids de l’eau.

 9782203192393   
   Parution le 21/08/19

LE ROYAUME DU VIDE
OLIVIER TEXIER
CORNELIUS 12,50 €
Parfois, le monde qui nous entoure semble 
insensé, déraisonnable voir irrationnel. Ce sen-
timent apparaît comme le symptôme chronique 
d’une société désabusée, cherchant à combler 
par tous les moyens l’absence de but dans son 
existence. En partant de ce constat terrible, qui 
ronge autant le cerveau des philosophes que 
celui des témoins de Jéhovas, Olivier Texier s’est 
attelé à la lourde tache de nous offrir une solu-
tion : puisque que l’évidence n’existe pas, le non-
sens serait-il la réponse ultime ?

 9782360811656   
   Parution le 22/08/19

VOLTAIRE
BEURIOT/RICHELLE
CASTERMAN 20,00 €

Un portrait nuancé et docu-
menté d’une figure majeure 
des Lumières qui suscite 
encore et toujours la contro-
verse.

 9782203100794   
   

Parution le 21/08/19
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LES ZOLA
MELIANE MARCAGGI
DARGAUD 19,99 €

En 1864, Emile Zola est 
encore jeune pigiste chez 
Hachette. Discret mais bril-
lant, il rêve de devenir écri-
vain. Il rencontre auprès de 
ses amis, figures artistiques 
majeures en devenir (Cé-
zanne,  Monet, Manet, etc.), 
la vivante et énigmatique 
Alexandrine, alias Gabrielle, 

devenue modèle afin d’échapper à sa condition 
d’ouvrière. Mutuellement séduits, ils entament 
une relation amoureuse qui se conclura par un 
mariage tardif. En plus de sa vie, elle partagera 
avec Zola son histoire personnelle tragique, et 
celle de son milieu de naissance misérable, qui 
servira de terreau à l’une des plus grande saga 
littéraire, politique et sociale de la seconde moi-
tié du XIXe siècle : les Rougon-Macquart.

 9782205078176   
   Parution le 30/08/19

BERLIN T.3 VILLE DE LUMIERE
JASON LUTES
DELCOURT 19,99 €

Berlin, ville noctambule et 
artistique, est un person-
nage à part entière dans 
l’oeuvre de Lutes. En 1933, 
après des luttes fratricides 
entre nazis et communistes, 
Adolph Hitler accède pou-
voir. Le couple formé par 
Marthe, une artiste peintre 
et Kurt, un journaliste enga-

gé, assiste impuissant à l’emprise du nazisme sur 
la presse et la vie culturelle de leur cité. Bientôt, 
le monde entier va se déchirer.

 9782413011231   
   Parution le 28/08/19

RAVEL, UN IMAGINAIRE MUSICAL
BEFFA/CAVAILLEZ
DELCOURT 17,95 €

Le pianiste Karol Beffa, Guil-
laume Métayer et Aleksi Ca-
vaillez composent le portrait 
d’un Ravel espiègle et pas-
sionné, et plantent le décor 
d’une modernité artistique 
qui s’invente.

 9782413013372   
   Parution le 21/08/19

BIENVENUE EN CHINE
NOURI/ZHENG
DELCOURT 18,95 €

Le témoignage savoureux 
d’un jeune Français en Chine 
dans un style plein d’humour 
qui n’est pas sans rappeler un 
certain Guy Delisle. Bienve-
nue en Chine, c’est l’empire 
du milieu décrypté par un 
mangeur de cuisses de gre-
nouille.

 9782756095073   
   Parution le 21/08/19

FLESH EMPIRE
YANN LEGENDRE
CASTERMAN 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Ce monde a pour nom Sin-
gularity. Il est contrôlé par 
un Sénat tout puissant, qui 
ordonne les existences en 
stockant la mémoire de 
chaque résident au sein 
de DataCenter, une gigan-
tesque base de données. À 
tout moment, la mémoire 
des résidents peut être dé-

connectée, et leur existence effacée à jamais... 
Décidé à lutter contre cette dictature, le cher-
cheur Ray Zimov développe en secret une ma-
tière permettant à chaque résident d’éprouver 
une sensation jusqu’alors inconnue : le plaisir de 
la chair...

 9782203164314   
   Parution le 28/08/19

L’HUMAIN
DIEGO AGRIMBAU
DARGAUD 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Planète Terre. 500.000 
ans dans le futur. Alpha est 
un psycho-bot, à savoir un 
robot psychologue d’aspect 
féminin. Elle est respon-
sable de la santé mentale de 
Robert, un biologiste généti-
cien qui a été envoyé depuis 
l’ère humaine pour relancer 
la civilisation disparue de-

puis des milliers d’années. Sur place et une fois 
réveillé, Robert ne pense qu’à l’arrivé de June, sa 
femme, avec qui il devrait commencer la repopu-
lation humaine. Mais il découvre, anéanti, qu’elle 
est arrivée cent ans avant lui.

 9782205080476   
   Parution le 30/08/19

L’ANGE AUX AILES DE LUMIERE T.1
BOZINO H- MAGNO C
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

SCIENCE-FICTION

Une nouvelle saga de SF 
dans l’univers des Planètes 
Orphelines créé par Julia 
Verlanger

 9782731644487   
   

Parution le 07/08/19

ANDROIDES T.7 LA DERNIERE 
ANGE
MORVAN/BONETTI
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Une androïde chargée de 
donner l’extrême-onction 
informatique aux victimes 
d’attaques aliens va se 
rendre compte, en recou-
pant les souvenirs des dé-
funts, que les explications 
officielles de ces attaques 
sont mensongères.

 9782302077621   
   Parution le 21/08/19

TIME LOST T.1 OPERATION 
RAINBOW 2
SALA/KHALED
SOLEIL 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Et si à de nombreuses re-
prises depuis les travaux 
d’Einstein, des essais de 
voyages avaient déjà été 
tentés, sans retour possible, 
piégeant dans une zone 
hors du temps ses infortu-
nés cobayes ? C’est là, où se 
poursuit une guerre mon-
diale, que trois jeunes gens 

vont devoir survivre aux côtés de troupes d’élite 
de Patton, de dinosaures, nazis, robots géants et 
autres pom-pom Girls ! Une trilogie d’aventure 
audacieuse aux multiples références !

 9782302077720   
   Parution le 21/08/19
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LA VOIE DU SABRE T.3 L’INCENDIE 
DE L’ESPRIT
MARIOLLE/FERNIANI
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Pour parfaire l’éducation de son fils Mikédi, le chef 
de guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom 
de Miyamoto Musashi. Ensemble, pendant six lon-
gues années, le maître et l’apprenti vont arpenter la 
route qui mène jusqu’à la capitale Edo, où l’Impéra-
trice-Dragon attend Mikédi pour en faire son époux. 
Mais la Voie du Sabre est loin de trancher l’archipel 
en ligne droite : de la forteresse Nakamura aux cités 
flottantes de Kido, du Palais des Saveurs à la Pagode 
des Plaisirs, Mikédi apprendra les délices de la jouis-
sance, les souffrances du combat et la douceur per-
verse de la trahison.

 9782344009178   
   Parution le 28/08/19

V-GIRLS L’OEIL DU DIABLE T.1 
INCANTARE
PECAU/UKROPINA/FACIO
SOLEIL 14,95 €

1938, Hedy Lamarr 
s’échappe de la propriété 
de son époux, où les SS se 
livrent à des expériences 
par le biais de certains films. 
Car le cinéma est réellement 
magique et la caméra, cet 
oeil du diable, ouvre sur un 
monde d’où peuvent jaillir 
des entités surnaturelles. 

Hedy, médium comme d’autres actrices d’Hol-
lywood, va rassembler ces « Victory Girls » pour 
lutter contre les nazis.

 9782302077577   
   Parution le 21/08/19

L’ESPRIT DE LEWIS ACTE II
SANTINI/RICHERAND
SOLEIL 19,99 €

La fin d’un diptyque, em-
preint de psychologie, de 
mystère et de surnaturel, où 
deux passions s’entremêlent 
pour le meilleur comme le 
pire...

 9782302077799   
   

Parution le 21/08/19

TREIZE T.25 THE XIII HISTORY
YVES SENTE
DARGAUD 14,00 €

POLICIER

Pour satisfaire son chef, 
Randolph McKnight, Dany 
Finkelstein doit lui proposer 
un nouvel article en béton. 
Et justement, il vient de 
recevoir des documents qui 
promettent de faire une fois 
encore des ravages. Ceux-ci 
sont en lien direct avec l’en-
quête menée par l’aîné des 

Finkelstein et Warren Glass, ainsi que le travail 
du cadet, The Kelly Brian Story. Non seulement 
ces découvertes risquent de mettre à mal l’image 
idéalisée des origines du pays et de ses premiers 
colons, mais également de briser la réputation de 
certains de ses dirigeants actuels, candidats à la 
présidence. 

 9782505068808   
   Parution le 30/08/19

HEDGE FUND T.6 POUR TOUT L’OR 
DU MONDE
PHILIPPE SABBAH / TRISTAN ROULOT
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Franck Carvale est devenu 
une star des fonds d’inves-
tissement. Il est engagé par 
les autorités américaines 
pour mettre à mal les inves-
tissements chinois sur l’or. 
En manipulant la presse, il 
va s’ingénier à décrédibiliser 
le SGEI, l’organisme chinois 
qui garantit la qualité de l’or 

qu’ils ont en réserve. Mais on ne s’attaque pas 
impunément à l’Empire du Milieu...

 9782803672875   
   Parution le 30/08/19

RIP T.2 LES MOUCHES SUIVENT 
TOUJOURS LES CHAROGNES
GAET’S/MONIER
PETIT A PETIT 16,90 €

POLICIER

Après Derrick, voici Mau-
rice. Pas d’amis, pas de passé, 
pas d’avenir. Ce vieux barbu 
aigri nous plonge dans son 
quotidien macabre. Mieux 
encore, il nous dévoile sa 
véritable identité, celle qu’il 
cache depuis des années 
pour protéger sa fille... en 
vain.

 9791095670865   
   Parution le 23/08/19

ROULETABILLE T.3 LE FANTOME DE 
L’OPERA
GAUDIN/PICAUD/ODONE
SOLEIL 15,50 €

POLICIER

Au sein de l’opéra Garnier, 
des événements mystérieux 
et effrayants se produisent. 
Un machiniste est retrou-
vé pendu, le grand lustre 
s’écrase dans le public et on 
parle d’un fantôme machia-
vélique au visage masqué qui 
hante le théâtre et occupe 
la loge numéro 5 pendant 

les représentations. Rouletabille et ses alliés 
devront affronter des pièges diaboliques pour 
arrêter les agissements du fantôme de l’opéra.

 9782302077829   
   Parution le 28/08/19

MEDEE T.4 LA CHAIR ET LE SANG
PENA/LE CALLET
CASTERMAN 18,00 €

HISTORIQUE

Pour percer ce mystère, 
c’est Médée en personne 
que la romancière Blandine 
Le Callet et l’illustratrice 
Nancy Peña ont choisi de 
nous faire entendre : par 
delà calomnies, et déforma-
tions infligées par le temps, 
Médée nous raconte sa 
véritable histoire, depuis les 

jardins luxuriants de son enfance en Colchide 
jusqu’à l’île mystérieuse d’où elle livre son ultime 
confession et purge à jamais le geste inhumain et 
impardonnable d’avoir tué ses deux fils.

 9782203141391   
   Parution le 28/08/19

ALIX SENATOR T.9 LES SPECTRES 
DE ROME
MARTIN/MANGIN/DEMARE
CASTERMAN 13,95 €

HISTORIQUE

De retour de Pétra, Alix dé-
couvre la capitale romaine 
en proie à la peur. Des 
meurtres étranges ensan-
glantent les rues au point 
que la panique gagne même 
la garde impériale. Cer-
tains accusent les lépreux, 
d’autres les Orientaux, mais 
Auguste sait que la vérité est 

ailleurs. Refusant de céder à la terreur ambiante, 
Alix se lance sur la trace des spectres de Rome. 
Sans se douter qu’à leur contact, il pourrait deve-
nir aussi dangereux.

 9782203168756   
   Parution le 21/08/19
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LE MASQUE AUX MILLE LARMES T.1 
LA MORT MARCHE AVEC MOI
DAVID CHAUVEL
DARGAUD 14,99 €

HISTORIQUE

Dans la plaine de Mizushiro, 
une terrible bataille laisse 
derrière elle un champ de 
cadavres et de veuves éplo-
rées. L’une d’elles, Sadakïo, est 
à la recherche de son fiancé, 
Koburo, lorsqu’elle fait la ren-
contre de Masamura. Séduit 
par sa beauté et ému par son 
chagrin, il lui propose son aide 

pour rapporter la dépouille de son fiancé jusqu’à 
son village. Sadakïo, liée par une promesse passée 
avec Koburo décide alors de partir en quête du 
masque aux mille larmes. On lui prête le pouvoir de 
permettre aux vivants de descendre dans le monde 
des morts et d’en revenir avec l’être aimé. 

 9782205068146   
   Parution le 23/08/19

LOUISANA, LA COULEUR DU SANG T.1
LEA CHRETIEN
DARGAUD 14,00 €

HISTORIQUE

Nouvelle-Orléans, 1961. 
Louise Soral, descendante 
d’une famille de planteurs 
louisianais, est désormais 
une vieille femme au cré-
puscule de sa vie. Question-
née par ses petites filles qui 
veulent en savoir plus sur la 
vie dans les plantations d’au-
trefois, elle réalise que l’his-

toire de sa famille disparaîtra si elle ne trouve 
pas le courage de leur faire ce douloureux récit. 
Dernière témoin d’une époque révolue, ses mé-
moires parcourent près d’un siècle d’Histoire à 
travers trois albums retraçant la vie de plusieurs 
femmes dans ces plantations au milieu d’une 
société misogyne, raciste et violente.

 9782205078640   
   Parution le 30/08/19

JOUR J T.38  LE DERNIER 
MOUSQUETAIRE 1/2
DUVAL/ALEKSIC/SAYAGO
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Automne 1651, fuyant Paris 
lors de la Fronde des princes, 
le jeune roi Louis XIV est tué 
par des brigands. Le mous-
quetaire d’Artagnan, chargé 
de la protection de la famille 
royale, ne s’en remettra ja-
mais. Vingt ans plus tard, le 
cardinal Mazarin, exilé, tente 
de constituer une ultime al-

liance pour reconquérir la France. Il rappelle son 
homme le plus sûr pour transporter un impor-
tant message, cet homme, devenu maître d’arme 
est d’Artagnan, le dernier des mousquetaires.  

 9782413008064   
   Parution le 21/08/19

LES GUERRIERS DE DIEU T.5
RICHELLE/WACHS
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Paris, 1571. La paix de Saint-Germain, conclue 
l’année précédente, a mis fin à la troisième guerre 
de religion. Mais les dissensions restent vives... 
Les Guise, ardents défenseurs du Catholicisme, 
traversent une période de disgrâce et s’éloignent 
de la cour. L’amiral de Coligny, à l’inverse, se rap-
proche se rapproche du roi Charles IX. Certains 
en prennent ombrage, à commencer par la reine 
mère, Catherine de Médicis, et son fils préféré, le 
duc d’Anjou... Philippe Richelle et Pierre Wachs 
concluent en majesté leur série consacrée aux 
guerres de religion. En point d’orgue de cet ul-
time tome : l’épisode dramatique du massacre de 
la Saint-Barthélémy...

 9782344032992   
   Parution le 21/08/19

LE GRAND FLEUVE T.5 L’ETE DE LA 
SAINT MARTIN
HIETTRE+AILLERY+CHAR
PAQUET 14,00 €

HISTORIQUE

Sur le Grand Fleuve, un hiver 
précoce paralyse la naviga-
tion. Jean Tambour et Gus-
tave doivent affronter un 
embâcle et la concurrence 
d’un train de chars à boeufs. 
Le transport terrestre me-
nace de ruiner la Marine. Le 
progrès est en marche, les 
hommes souffrent, et le cli-

mat n’est pas le seul responsable ! ?

 9782888907596   
   Parution le 21/08/19

S.A.M. T.4  NOUS NE T’OUBLIERONS 
JAMAIS
RICHARD MARAZANO
DARGAUD 14,00 €

ACTION

Après le Grand Effondre-
ment, seuls quelques enfants 
et ados tentent de survivre 
dans la mégalopole. Traqués 
par des robots tueurs char-
gés d’éradiquer toute trace 
de vie, ils se sont réfugiés 
dans les sous-sols et égouts. 
Un jour, le jeune Yann ren-
contre un robot différent, : 

S.A.M, qui le défend contre des engins traqueurs 
d’êtres humains. Avec lui l’espoir renaît. 

 9782205068627   
   Parution le 10/01/20

À DECOUVRIR

Un dénouement virtuose et 
haletant de cette saga d’antici-
pation qui emprunte autant à la 
science-fiction hollywoodienne 
qu’à la culture japonaise du 

manga.

PRINCE OF CATS
RONALD WIMBERLY
DARGAUD 19,99 €

ACTION

«Prince of cats» c’est la face 
B de «Roméo et Juliette» de 
William Shakespeare, joué 
dans une version blade-run-
neresque du Brooklyn des 
années 1980, où les duels à 
l’épée côtoient les beats du 
hip-hop, du punk, du disco et 
de la new wave. Mais cette 
fois, le projecteur est dirigé 

sur Tybalt, surnommé ironiquement « le prince 
des chats », et sur son gang, les Capulet, qui se 
battent tous les soirs contre leurs ennemis jurés, 
les Montagues.

 9782205079401   
   Parution le 23/08/19

LES MAITRES DES ILES T.1
PIATZSZEK/MEZZOMO
GLENAT 14,95 €

ACTION

1846, Saint Pierre, Martinique. Eliza Huc quitte le 
couvent Sainte Agnès pour retourner au domaine 
familial, une plantation de békés tenue par sa fa-
mille depuis plusieurs générations. Alors que son 
père et son frère sont encore au continent, Eliza 
doit subir l’autorité martiale de son grand-père, 
un homme dur et ancré dans une vision ancienne 
du monde. Comme aux pires temps de la traite né-
grière, pourtant interdite depuis plus de vingt ans, 
celui-ci continue d’exploiter, persécuter, fouetter 
et violer les femmes et les hommes qui travaillent 
sur sa plantation. Mais le monde est en train de 
changer. 

 9782344025673   
   Parution le 21/08/19
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À DECOUVRIR

Découvrez le grand finale de la 
saga fantastique moyenâgeuse 
de Lewis Trondheim : après 11 
tomes, les ultimes questions 
trouvent une réponse dans cet 

univers surprenant inventé 
par l’auteur et la quête de 
l’Élu se termine en véritable 
apothéose !

LES TRAQUEURS T.3 LA DERNIERE 
CHASSE
MUNOZ/TIRSO
GLENAT 14,50 €

ACTION

Découvrez la conclusion de cette grande série de 
pirates et d’aventure maritime matinée de fan-
tastique, entre Pirates des Caraïbes, Conquista-
dor et Long John Silver !

 9782344026304   
   Parution le 21/08/19

LAOWAI T.3 LA CHUTE DU PALAIS 
D’ETE
ALCANTE
GLENAT 14,95 €

ACTION

Suite et fin d’une grande 
aventure romanesque et 
exotique aux personnages 
forts et déterminés. À la 
fois passionnante et très 
documentée, Laowaï nous 
fait également découvrir un 
épisode méconnu de l’His-
toire : l’expédition menée 
conjointement par la France 

et la Grande-Bretagne, appelée à rester dans 
l’Histoire sous le nom de Guerre de l’opium.

 9782344026557   
   Parution le 21/08/19

SEUL AU MONDE T.1 
CHANTELOUBE
FINO/DESTREMAU
GLENAT 14,50 €

ACTION

Le 11 mars 2017, au terme de 
124 jours de navigation, Sébas-
tien Destremau, 52 ans, clôture 
le huitième Vendée Globe, plus 
de cinquante jours après le 
vainqueur, Armel Le Cléac’h. 
Dix-huitième et dernier à 
avoir franchi la ligne d’arrivée 
aux Sables-d’Olonne, celui qui 
n’avait jusque-là jamais fait de 

course en solitaire vient d’écrire l’une des plus in-
croyables histoires humaines de la navigation. Cette 
aventure, qui inspira à son auteur l’autobiographie 
Seul au monde, Serge Fino nous la raconte aujourd’hui 
à travers une nouvelle série de bande dessinée en 5 
volumes, qu’il a intégralement adaptée et dessinée.

 9782344030998   
   Parution le 28/08/19

JOHN BLAKE T.1
PULLMAN/FORDHAM
GLENAT 18,50 €

ACTION

Au coeur de l’océan, dissimulé par le brouillard 
du temps, vogue le Mary Alice, un vaisseau fan-
tôme dont l’équipage cherche inlassablement 
et depuis des années le moyen de rentrer chez 
eux. Mais le mystérieux navire reste perpétuel-
lement chassé par une terrible menace... De nos 
jours, alors qu’une tempête frappe un yacht de 
plaisance, une jeune fille est projetée par-des-
sus bord. Promise à une effroyable noyade, elle 
ne doit son salut qu’au capitaine John Blake qui 
plonge pour la sauver et la mener à son bord. 
La voici désormais membre à son tour du Mary 
Alice.

 9782344035443   
   Parution le 28/08/19

ATALANTE T.11 RETOUR AUX 
SOURCES
CRISSE
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Déçue par les Amazones, 
Atalante décide de s’en 
retourner vivre dans le pays 
de son enfance. La forêt 
magique du mont Pélion. 
Mais le chemin est long et il 
y a la mer à traverser. Che-
min faisant, elle croise une 
caravane de commerçants. 
Ils se rendent à Troie où vont 

bientôt se tenir des jeux. Et Troie est prêt de la 
merà Et surtout, avec les jeux, il y a de l’argent à 
se faire pour payer la traversée...

 9782302072954   
   Parution le 21/08/19

MAGES T.2 ERAGAN
JARRY/CRETY/HEBAN
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Sur les Terres d’Arran, les 
Mages doivent désormais 
obéir à une nouvelle loi : 
être recensés et servir un 
seigneur humain ! Kevo-
ram, capitaine de l’ordre des 
Ombres, et son apprenti Era-
gan, se rendent au monastère 
des Drahanan. Peu après leur 
arrivée, un clerc est retrouvé 

mort, le corps couvert de runes, après avoir laissé 
un singulier message en lettres de sang sur les 
murs de sa cellule. Les deux membres de l’Ordre 
devront découvrir ce qui se cache dans les en-
trailles du monastère s’ils veulent survivre à cette 
année de retraite...  

 9782302077652   
   Parution le 21/08/19

ORCS ET GOBELINS T.7 BRAAGAM
JARRY/CRETY
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Braagam a servi dans la 
compagnie du croc de fer 
pendant des années. Sur les 
champs de bataille il se fai-
sait appeler « Bourreau » et 
sa lame était redoutée sur 
toutes les Terres d’Arran. 
Aujourd’hui, c’est un vieil 
orc amer qui attend la mort 
en picolant avec ses anciens 

compagnons d’armes. Braagam cherche à se 
convaincre qu’il ne reste rien du mercenaire res-
pecté et impitoyable qu’il a été, qu’ils n’ont par-
tagé qu’une armure, rien de plus. Mais ce qu’il 
ignore, c’est que « Bourreau » a une dernière 
promesse à honorer...

 9782302077706   
   Parution le 21/08/19

RALPH AZHAM T.12 LACHER PRISE
LEWIS TRONDHEIM
DUPUIS 12,50 €

ACTION

Ralph en a ras-le-bol. Tout 
simplement. Sa copine et 
lui ont rompu, son père a 
été assassiné, sa soeur croit 
qu’il est le meurtrier et s’est 
enfuie, son meilleur ami a 
déserté pour cause de diffé-
rends religieux et il n’arrive 
pas à contrôler le peuple 
comme il veut. Alors quand 

sa meilleure ennemie, Tilda Pönns, lui tombe 
dans les bras et que le roi revient, il prend la déci-
sion de passer la main. Malheureusement, le roi 
comprend mal et décide de l’assassiner. 

 9791034736874   
   Parution le 16/08/19
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LES PROFS T.22
ERROC/STI/LETURGIE
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Branle bas de combat au 
lycée Fanfaron : le ministre 
de l’Éducation nationale va 
venir. Pour faire bonne im-
pression, on ne veut que des 
élèves modèles et propre sur 
eux ! Du coup c’est comme 
en boite : chemise et panta-
lon de costume, sinon on est 
refoulé à l’entrée... Ça pour-

rait être une bénédiction pour Boulard, mais il 
le prend pour un défi : il rentrera en cours coûte 
que coûte !

 9782818967171   
   Parution le 21/08/19

LES VACHERIES DES NOMBRILS T.2 
UNE FILLE EN OR
DELAF/DUBUC
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Dans cette série dérivée 
des Nombrils, on retrouve 
Karine, Jenny et Vicky au 
temps où Karine ne sortait 
pas encore avec Dan et où 
elle faisait, sans broncher, les 
devoirs de ses deux «amies». 
Mais on découvre aussi l’ori-
gine de l’amitié entre Vicky 
et Jenny quand une Vicky 

boulotte et boutonneuse bavait devant une 
Jenny ultra sexy et fraîchement débarquée dans 
l’école. Un album 100 % «gag»qui se situe chro-
nologiquement au moment du tome 1 de la série 
principale. Tout simplement hilarant !

 9782800174075   
   Parution le 30/08/19

LES CAVALIERS DE L’APOCADISPE 
T.2 N’ONT PAS FAIT EXPRES
LIBON
DUPUIS 12,50 €

HUMOUR

Entre des valises pleines de 
trésors (au moins dix euros), 
des repas de Noël à base de 
légumes vapeur (cela ne se 
passera pas comme ça !) et 
l’exploration des sentiments 
amoureux (entre évanouis-
sement et grosses gouttes 
de sueur), l’année de nos 
trois cavaliers s’annonce fra-

cassante !

 9791034737079   
   Parution le 16/08/19

AVENIRS EN SOLDE
NICOLAS POUPON
DELCOURT 15,50 €

Conseiller d’orientation 
multitâche (du conseil 
conjugal à la reconversion 
professionnelle en 
passant par l’inévitable 
développement personnel), 
Jean-Marc Marque reçoit 
tous les jours dans son 
bureau, de10h à 19h, pour 
y dispenser ses conseils et 

aider à aller vers un avenir meilleur. On peut 
toutefois douter du résultat, car le personnage 
cumule quelques défauts : acariâtre, sexiste, 
raciste, homophobe, vénal...
 9782413013679   
   Parution le 21/08/19

LA MARCHE
REBOUL/PENET
VENTS D’OUEST 22,00 €

Russie, 1812. Ils sont une 
poignée d’hommes et de 
femmes qui errent dans 
le grand blanc, dans une 
étendue de neige immacu-
lée dont la blancheur n’est 
cassée que par la vertica-
lité de quelques bouleaux 
timidement dressés. Ce petit 
groupe livré à lui-même de-

puis des jours, des semaines, lutte pour sa survie, 
dans l’enfer froid de l’hiver russe, en marge de la 
grande retraite napoléonienne de 1812.S’il se 
place dans un contexte historique, La Marche est 
un roman graphique qui se concentre avant tout 
sur l’intensité et les rapports entre personnages 
dans un contexte extrême. 

 9782344027042   
   Parution le 21/08/19

LE PAPE TERRIBLE T.4 L’AMOUR EST 
AVEUGLE
JODOROWSKY/THEO
DELCOURT 14,95 €

La conclusion d’une saga où 
se mêlent assassinats, népo-
tisme, stupre, poison mais 
surtout les talents conjugués 
de deux génies du neuvième 
art : Theo et Jodorowsky. 
Êtes-vous prêts pour l’ex-
trême-onction ?

 9782756039350   
   

Parution le 21/08/19

LES CHRONIQUES DE CORUM T.2 
LA REINE DES EPEES
MIKE BARON
DELCOURT 15,95 €

Après sa défaite contre le 
seigneur Arioch, Corum a 
peu de temps pour se repo-
ser. Il a provoqué la colère 
de la soeur d’Arioch, sur-
nommée la Reine des épées. 
La prince à la robe écarlate 
doit poursuivre son combat 
contre les armées de Mab-
den et affronter la puissance 

de la Reine des épées elle-même. Confronté à 
d’immenses pouvoirs diaboliques de tous les cô-
tés, Corum doit atteindre la Cité de la pyramide.

 9782413009184   
   Parution le 28/08/19

LA BOITE DE PETITS POIS
HOLLY/GIEDRE
DELCOURT 15,50 €

Aujourd’hui artiste-chan-
teuse en France, GiedRé est 
née dans un état qui n’existe 
plus : l’URSS. Elle raconte 
ses souvenirs d’enfance, la 
vie de sa grand-mère, de 
ses parents et de son oncle 
(déporté à 17 ans en camp 
en Sibérie car il avait chanté 
une rengaine rebelle dans la 

rue). Une vie qui ressemblait à une longue file 
d’attente, pour du beurre, des chaussures ou une 
boîte de petits pois. 

 9782756099200   
   Parution le 21/08/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — AOûT 2019 — 57

BAND
ES D

ESSINÉES AD
U

LTES



AKISSI T.9 ALLER-RETOUR
ABOUET/SAPIN
GALLIMARD BD 10,90 €

A force de bêtises, Akissi 
a réussi à faire revenir 
en urgence l’avion qui 
la menait en France. 
De retour chez elle, elle 
évoque avec malice et 
nostalgie les souvenirs qui 
la lient si fortement à son 
pays
 9782075129534   

   Parution le 28/08/19

MONSTER DELICES T.1 LE COEUR 
DE L’HIVER
SYLVAIN DOS SANTOS
LOMBARD 10,95 €

Commis pâtissier au restau-
rant Bidonnet, Kris a la désa-
gréable surprise de voir dis-
paraître, comme par magie, 
ses délicieuses créations. 
Et pour cause ! Lorsqu’il 
découvre qu’un étrange 
écureuil est responsable des 
larcins, il le poursuit jusqu’au 
fond de l’énorme frigo du 

restaurant... et découvre le monde magique et 
hivernal de Fridgebottom ! C’est là qu’il fait la 
connaissance d’Hannah, une jeune elfe qui tente 
de tenir un salon de thé en dépit de son absence 
totale de talent culinaire. Heureusement pour 
elle, Kris a le don de concocter la formule sucrée 
parfaite pour chacun, fut-ce un dieu nordique ou 
une créature légendaire !

 9782803637133   
   Parution le 30/08/2019

SOUS LES ARBRES T.1 L’AUTOMNE 
DE M. GRUMPF
DAV
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

L’hiver approche à grands 
pas et tous les animaux de 
la forêt sont en pleins pré-
paratifs : rangement, provi-
sions, derniers vers avec les 
voisinsà Tout les animaux ? 
Pas vraiment.. Un blaireau 
bien connu du voisinage ne 
réussit pas à finir de balayer 
les feuilles mortes sur le pas 

de sa porteà Tout le monde vient le déranger ! 
Grumpf...

 9782357960053   
   Parution le 30/08/19

SORCIFEE T.1
ALEJANDRO BLASCO
CLAIR DE LUNE 9,95 €

FANTASY

 9782353258604   
   

Parution le 21/08/19

L’AVENTURE FANTASTIQUE T.2 LE 
SAPHYRISME
LYLIAN/DROUIN
GLENAT 14,50 €

FANTASY

Suite et fin du premier cycle de L’Aventure fan-
tastique, une série d’aventure magique et atta-
chante qui doit autant à la littérature de fantasy 
jeunesse qu’aux meilleurs RPG. Plongez dans un 
monde parallèle où tout peut arriver !

 9782344034248   
   Parution le 28/08/19

CHRONOSQUAD T.5 VIE ETERNELLE 
MODE D’EMPLOI
ALBERTINI/PANACCIONE
DELCOURT 25,50 €

ACTION

Non, les Chronosquads 
n’ont pas remisé leur équi-
pement ! Avec eux, reprenez 
les chemins du temps pour 
une série de récits complets 
qu’inaugure cette mission au 
seuil du plus vieux rêve de 
l’humanité...

 9782413010883   
   Parution le 21/08/19

LA ROSE ECARLATE MISSIONS T.7 
LA ROSE ECARLATE - MISSIONS 07
LYFOUNG/JENNY/OGAKI
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Le capitaine de la garde, in-
capable de capturer la Rose 
écarlate, se fait de nouveau 
réprimer par son supérieur. 
Ce dernier lui confie la mis-
sion rébarbative et si peu 
prestigieuse de capturer un 
cheval sauvage qui inquiète 
les habitants de la ville. 
Lorsqu’il parvient enfin à 

enfermer l’animal et que la Rose le libère, il en 
fait une affaire personnelle ! Mais une aura de 
mystère entoure ce cheval.

 9782413013112   
   Parution le 21/08/19

BUSHIDO T.3 LE SABRE D’HOKUSAI
THIERRY GLORIS
DUPUIS 9,90 €

ACTION

Le bushido, c’est «la voie 
du guerrier», le code d’hon-
neur des samouraïs, celui 
que Musashi Miyazaki tente 
d’inculquer à Yuki, un jeune 
commis de cuisine grassouil-
let mais à la volonté de fer,  
à Jin, une redoutable guer-
rière qui a longtemps caché 
son genre pour pouvoir 

être éduquée comme un garçon, et à Akira, une 
grande bringue, qui a reçu d’un précédent maître 
un don d’invulnérabilité à l’estoc des lames. Or, 
tandis qu’il forme ses trois élèves, un drame se 
produit : Lei Zu Chao pulvérise, par la magie, la 
forteresse du col de Nousagi, lui ouvrant la voie 
de la conquête de l’intérieur de l’archipel !

 9782800174204   
   Parution le 30/08/19

MORT ET DETERRE T.1 UN 
CADAVRE EN CAVALE
JOCELYN BOISVERT
DUPUIS 9,90 €

Yan Faucher, 13 ans, est un 
ado comme un autre. Mais 
alors qu’il se rend à la mater-
nité pour rejoindre toute 
sa famille et fêter l’heureux 
événement, il tombe sur une 
discussion animée entre un 
dealer et son jeune client. 
Essayant d’intervenir, il se 
fait accidentellement poi-

gnarder. Il meurt sur le coup. Mais visiblement, 
son âme a décidé de ne pas le lâcher.Grâce au 
clairon que son petit frère a glissé dans son cer-
cueil, il arrive à attirer l’attention de son copain 
Nico qui décide de l’exhumer. Avec l’aide de Nico 
et Alice, il va mener une double quête : retrouver 
son assassin et reconstruire sa famille en pleine 
décomposition depuis son décès.

 9782800169927   
   Parution le 16/08/19
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MAGIC 7 T.8 SUPER TROUPER
KID TOUSSAINT
DUPUIS 10,95 €

ACTION

Un an après les événements 
tragiques de Salina, les Sept 
se sont séparés pour agir un 
peu partout dans le monde 
et mettre leurs super pou-
voirs au service de la justice.

 9791034736935   
   

Parution le 16/08/19

SYLVAIN & SYLVETTE T.64 LES 
COMPERES ONT DISPARU
JEAN-LOUIS PESCH
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Jean-Louis Pesch signe le 
scénario de cette aventure 
pour le jeune Albair, qui 
réalise ici un rêve d’enfant 
en reprenant, avec maes-
tria et dans le parfait style 
du maître, le dessin de cette 
série pour les petits et les 
grands. 

 9782205079777   
   Parution le 23/08/19

CAPTAIN BICEPS T.7 L’INCREVABLE
ZEP/TEBO
GLENAT 10,50 €

HUMOUR

Après une série d’aventures menées de main 
de maître avec son fidèle acolyte Genius, Cap-
tain Biceps est de retour, parce que la justice ne 
prend jamais de vacances ! Après une remise en 
forme par Derek, le coach des justiciers, et une 
séance d’échauffement avec des cosplayeurs en 
guise de punching-ball, le plus culte des super-
héros Tchô ! reprend du service dans une série 
d’affrontements hilarants, dont il sort toujours 
victorieux, mais pas toujours glorieux...

 9782344033050   
   Parution le 28/08/19

L’ELEVE DUCOBU T.24 ATTENTION, ECOLE!
ZIDROU/GODI
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Lire ou conduire, il faut choisir ! Quand Monsieur Latouche se 
pique de donner des cours de sécurité routière, il vaut mieux 
s’accrocher. Même si Ducobu se fera un malin plaisir à accu-
muler les sorties de route... Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire 
du badminton en classe ? Ou y proposer un débit de boissons ? 
Le combat sera rude entre Léonie et Ducobu pour être le pre-
mier sur la ligne d’arrivée !

 9782803672493   
   Parution le 23/08/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — AOûT 2019 — 59

BAND
ES D

ESSINÉES JEU
NESSE



BIENVENUE AU CLUB T.15
ASADA NIKKI

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782369743170   
   Parution le 22/08/19

BIENVENUE AU CLUB T.16
ASADA NIKKI

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782369743514   
   Parution le 22/08/19

HANA NOCHI HARE T.8
KAMIO YOKO

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344035221   
   Parution le 21/08/19

BABY-SITTERS T.18
TOKEINO HARI

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344037553   
   Parution le 21/08/19

TAKANE & HANA T.13
SHIWASU YUKA

KAZE 6,89 €

SHOJO

 9782820335692   
   Parution le 14/08/19

EN SCENE ! T.12
CUVIE

KUROKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782368528372   
   Parution le 22/08/19

VAMPIRE KNIGHT : MEMOIRES T.4
XXX

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809479102   
   Parution le 07/08/19

JOJOLION T.14
ARAKI HIROHIKO

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413003144   
   Parution le 21/08/19

YAMADA-KUN & THE 7 WITCHES 
T.22
YOSHIKAWA MIKI
DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413013792   
   Parution le 21/08/19

DRAGON BALL Z - 8E PARTIE T.6 LE 
COMBAT FINAL CONTRE MAJIN 
BOO
TORIYAMA AKIRA
GLENAT 7,60 €

SHONEN

 9782344033685   
   Parution le 21/08/19

HINOMARU SUMO T.16
KAWADA

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344034316   
   Parution le 21/08/19

ZETTAI KAREN CHILDREN T.39
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075547   
   Parution le 16/08/19

THE PROMISED NEVERLAND T.9
DEMIZU/SHIRAI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335715   
   Parution le 21/08/19

TWIN STAR EXORCISTS T.17
SUGENO YOSHIAKI

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820335722   
   Parution le 21/08/19
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CITY HUNTER REBIRTH T.3
HOJO/NISHIKI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032704370   
   Parution le 14/08/19

BOUNDER T.1
OOYAMA TAKUMI

KUROKAWA 12,00 €

SHONEN

 9782368526095   
   Parution le 22/08/19

LES HEROS DE LA GALAXIE T.6
TANAKA/FUJISAKI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368527535   
   Parution le 22/08/19

SHONAN SEVEN T.13
FUJISAWA/TAKAHASHI

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527818   
   Parution le 22/08/19

HIMIZU T.1
FURUYA MINORU

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743064   
   Parution le 22/08/19

KANON AU BOUT DU MONDE T.2
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743606   
   Parution le 22/08/19

MA VIE DANS LES BOIS T.8
MORIMURA SHIN

AKATA 7,95 €

SEINEN

 9782369743859   
   Parution le 22/08/19

FREAKS’ CAFE T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743934   
   Parution le 22/08/19

L’ATTAQUE DES TITANS T.28
ISAYAMA HAJIME

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811648763   
   Parution le 04/09/19
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STAR WARS CLASSIC T.10
XXX
DELCOURT 27,95 €

Ces récits se situent après 
Star Wars : Le Retour du 
Jedi. Découvrez l’ensemble 
de ces épisodes mythiques 
dont la plupart étaient res-
tés inédits en VF lors de leur 
première traduction (dans 
les pages du mythique ma-
gazine Titans des Éditions 
LUG). Ce volume est égale-

ment complété d’un récit entièrement inédit en 
VF.

 9782413010456   
   Parution le 21/08/19

STAR WARS NOUVELLES 
AVENTURES T.1
XXX
DELCOURT 12,00 €

Poe et BB-8 sont échoués sur 
une planète hostile et aux 
prises avec des autochtones 
peu accueillants. Chewbac-
ca, pensait bénéficier de va-
cances bien méritées. Mais 
de vieilles connaissances 
malveillantes en ont décidé 
autrement. Avec Boba Fett, 
Jaxxon est sans doute l’un 

des chasseurs de primes les plus réputés de la 
galaxie. Mais il est difficile d’être pris au sérieux 
quand on est un lapin vert humanoïde...

 9782413015390   
   Parution le 21/08/19

SNOTGIRL T.2
O’MALLEY/HUNG/QUINN
GLENAT COMICS 16,95 €

Lottie Person est une blo-
gueuse 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. Dans ce nouvel 
arc, Lottie essaie de laisser 
son passé derrière elle et de 
tirer le meilleur d’une sale 
situation - sa vie, en gros. 

Il faut dire que la nouvelle meilleure copine de 
Lottie, c’est quelque chose. D’abord, elle meurt et 
ensuite elle tue quelqu’un ! Qui Caroline va-t-elle 
blesser ensuite et qu’est-ce que son frère Virgil 
fait ici ? Toutes ces questions et bien d’autres que 
vous ne vous êtes pas encore posées trouveront - 
peut-être - une réponse dans le deuxième volume 
de Snotgirl, la nouvelle série déjantée de Bryan 
O’Malley, le créateur de Scott Pilgrim !

 9782344037973   
   Parution le 28/08/19

LE CLUB DES 5 T.3
BEJA/NATAEL
HACHETTE COMICS 9,95 €

 9782017044680   
   

Parution le 21/08/19

RICK & MORTY T.5
GORMAN ZAC
HICOMICS 15,90 €

Un Jerry maître du multi-
vers ? Jamais ! Rick Sanchez 
et son petit-fils Morty re-
viennent dans de nouvelles 
aventures intergalactiques 
pour briser les rêves de 
conquête de l’ignoble Doo-
fus Jerry. Des bastons 
interdimensionnelles, un 
Jerry psychopathe et plein 

d’assurance, et des robots géants... Rick et Morty 
repoussent encore plus les limites du temps, de 
l’espace et de la morale. Avec, en prime, un vais-
seau fantôme flippant et le retour de Tiny Rick !

 9782378870638   
   Parution le 21/08/19

CONAN THE BARBARIAN T.1
AARON/ASRAR
PANINI 10,00 €

Par Crom ! Le plus célèbre 
des barbares est de retour ! 
Et ses mythiques aventures 
sont de nouveau racontées 
par Marvel avec ici un grand 
récit racontant ses origines 
jusqu’au moment où il devint 
roi de ses propres mains.

 9782809476804   
   

Parution le 07/08/19

RED HOOD & THE OUTLAWS T.1
SCOTT LOBDELL
URBAN COMICS 28,00 €

Jason Todd était autrefois 
Robin, le partenaire privilé-
gié de Batman, mais après 
avoir été assassiné par le 
Joker et ressuscité dans 
un puits de Lazare, le jeune 
homme a décidé d’adopter 
des méthodes plus brutales, 
sous le costume et l’alias de 
Red Hood.

 9791026815747   
   Parution le 23/08/19

JACK OF FABLES T.1
MATTHEW STURGES
URBAN COMICS 35,00 €

Des années durant, Jack 
Horner a été l’un des Fables 
les plus populaires du pays, 
utilisant sa propre légende 
pour s’en mettre plein les 
poches et mener grand train 
à Hollywood.  Mais ça, c’était 
avant. Depuis, Jack a dila-
pidé toute sa fortune, a été 
banni de Fableville et ère 

sur les routes comme un vagabond... Jusqu’au 
jour de son kidnapping. Retenu prisonnier dans 
une sorte de goulag duquel personne n’a jamais 
réussi à s’échapper, Jack ne se laisse pas abattre 
pour autant. Après tout, il a escaladé une tige de 
haricot magique plus d’une fois et a tué de nom-
breux géants. Pour lui, rien n’est impossible !

 9791026817048   
   Parution le 23/08/19

LA LIGUE DES JUSTICIERS - 
NOUVELLE GENERATION T.1
FRANCO/BALTAZAR ART
URBAN COMICS 10,00 €
Les membres de la Ligue de Justice ont beau être 
les plus puissants héros de la Terre, il leur arrive 
parfois d’avoir besoin de renforts, notamment 
lorsqu’il s’agit d’agir en toute discrétion. C’est à 
ce moment-là qu’interviennent Robin, Kid Flash, 
Superboy, Aqualad, Miss Martian et Artemis : la 
Ligue des justiciers, nouvelle génération !

 9791026818014   
   Parution le 27/08/19
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ETHER T.2
MATT KINDT
URBAN COMICS 15,50 €

Les portails du monde de 
l’Éther semblent à présent 
ouverts, déversant sur Terre 
un flot ininterrompu de 
créatures magiques dévas-
tatrices. Afin de mettre un 
terme à ce chaos, Boon Dias 
recrute une équipe d’êtres 
mystiques aux caractères 
bien trempés : une fée colé-

rique, un gorille violet de mauvaise foi et un mi-
notaure motard chasseur de mage. Cette compa-
gnie dysfonctionnelle s’engage dans un voyage 
épique, allant au coeur de volcans, de déserts et 
de bois magiques tous plus étranges les uns que 
les autres...

 9791026821328   
   Parution le 30/08/19

ARME H T.1
PAK/SMITH
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Le programme de l’Arme X 
n’avait pas vocation à perdu-
rer mais pourtant les expé-
rimentations continuent. Le 
soldat Clayton Cortez a été 
transformé en machine de 
guerre. Irradié aux rayons 
gamma, il est l’Arme H, un 
colosse qui a la force de Hulk 
et les griffes de Wolverine. 

Cherchant à échapper à l’armée et aux super-vi-
lains, il est en fuite.

 9782809478211   
   Parution le 14/08/19

WHAT IF? T.2
WILLIAMSON/PAK/YOST
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Découvrez comment aurait 
pu être la vie des Avengers, 
des Gardiens de la Galaxie, 
des X-Men, de Spider-Man 
et d’autres légendes, si les 
choses s’étaient déroulées 
différemment.

 9782809478259   
   

Parution le 07/08/19

LA MORT DE WOLVERINE: 
WOLVERINES T.2
SOULE/FAWKES/DOE
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

La mort de Wolverine, a 
engendré le chaos. Le corps 
du héros, et l’adamantium 
qu’il contient, est devenu 
l’objet de nombreuses 
convoitises, dont ceux de 
Sinistre. Les protagonistes 
de ce récit sont ceux qui ont 
assuré l’héritage du mutant 
griffu comme X-23, Dents de 

Sabre, Mystique ou Lady Deathstrike, ainsi que 
d’autres victimes du projet Arme X tels Siphon et 
Shogun. Un nouveau visage fait aussi son appari-
tion : Fantomelle, une voleuse irrésistible, créée 
pour frôler la perfection.

 9782809478266   
   Parution le 07/08/19

X-MEN SECRET WARS
HOPELESS/GUGGENHEIM
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Cet album réunit trois sagas 
publiées au cours du cros-
sover Secret Wars, toutes 
consacrées aux mutants et 
faisant échos à des moments 
phare de leur existence tels 
Inferno, X-Tinction program-
mée ou encore Où sont les 
futurs d’antan ? (Days of 
future past en VO).

 9782809478273   
   Parution le 07/08/19

MARVEL LEGACY: AVENGERS/
CHAMPIONS
WAID/SAIZ/RAMOS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Le Maître de l’Évolution a 
lancé la Terre sur une trajec-
toire mortelle qui va débou-
cher sur sa destruction ! 
Pour sauver la Planète bleue, 
les Avengers et leurs anciens 
protégés, les Champions, 
devront mettre en sourdine 
leurs différends.

 9782809478327   
   Parution le 14/08/19

MARVEL LEGACY : AMAZING 
SPIDER-MAN T.1
SLOTT/IMMONEN
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez deux sagas com-
plètes signées Dan Slott et 
Stuart Immonen. Dans la 
première, Spider-Man et 
Mockingbird font équipe, 
tandis que Peter Parker doit 
assumer les conséquences 
de ses actes durant Secret 
Empire. Dans la deuxième, 
tous les éléments se re-

joignent dans le prologue à la grande saga finale, 
et à la confrontation avec Norman Osborn.

 9782809478334   
   Parution le 07/08/19

MARVEL LEGACY : DESPICABLE 
DEADPOOL T.1
DUGGAN/KOBLISH
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Stryfe a manipulé Dead-
pool qui doit s’acquitter de 
quelques meurtres. Pour 
commencer, le super-vilain 
exige la mort de Cable. Wade 
va tout faire pour ne pas tuer 
son ami mais la vie de sa fille 
est en jeu...

 9782809478358   
   Parution le 07/08/19

ALL-NEW WOLVERINE T.1
TAYLOR/CABAL
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Laura et Gabby reviennent 
pour une saga entièrement 
inédite : Les Orphelins. Des 
hommes et des femmes mas-
qués ont kidnappé Daken et 
c’est à Wolverine de remon-
ter la piste ! Mais la vérité 
que l’héroïne va découvrir 
sur cette organisation va 
la ramener à l’origine de sa 

propre histoire...

 9782809478365   
   Parution le 07/08/19
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ASGARDIAN OF THE GALAXY T.1
BUNN/LOLLI
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Nebula profite des événe-
ments d’Infinity Wars pour 
tenter de conquérir la ga-
laxie, mais un groupe hété-
roclite d’Asgardiens et de 
terriens mené par Angela, la 
demi-soeur de Thor, s’inter-
pose ! Une question est sur 
toutes les lèvres : qui porte 
l’armure du Destructeur ?

 9782809478808   
   Parution le 14/08/19

GWENPOOL T.1
HASTINGS/GURIHIRU
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Gwenpool est une jeune 
femme énergique et impré-
visible. Elle n’est dotée 
d’aucun super-pouvoir mais 
sait parfaitement manier les 
armes à feu, les katanas et 
elle est tout à fait consciente 
d’être dans un comic-book. 
Les malfrats et autres super-
vilains ont du souci à se faire 

car elle a bien l’intention de leur donner du fil à 
retordre. Quand l’héroïne traque les alliés de la 
Chatte Noire en compagnie d’Howard le Canard, 
le détective privé à l’humour féroce, les criminels 
vivent leurs derniers instants... ou pas !

 9782809479164   
   Parution le 14/08/19

IRON-MAN T.3 PRELUDE
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Au programme de cet album: 
l’adaptation en comics d’Iron 
Man 2, ainsi que le prélude 
d’Iron Man 3 qui dévoile une 
aventure faisant le lien entre 
ce dernier et le film Aven-
gers.

 9782809482157   
   

Parution le 14/08/19

GUARDIANS OF THE GALAXY T.4
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez les premières 
apparitions de Thanos, Roc-
ket Raccoon et Groot. Remé-
morez-vous les origines de 
Star-Lord et découvrez deux 
récits signés par Dan Abnett 
et Andy Lanning, en guise de 
prélude au premier film Gar-
diens de la Galaxie de James 
Gunn.

 9782809482164   
   Parution le 14/08/19

HAN SOLO: IMPERIAL CADET
XXX
PANINI 17,00 €

Après avoir quitté Corellia, 
Han Solo s’est engagé dans 
l’armée de l’Empire. C’est le 
début d’une collaboration 
qui ne peut pas avoir de Hap-
py End.

 9782809478372   
   

Parution le 14/08/19

STAR WARS T.2
AARON/GILLEN/LATOUR
PANINI 75,00 €

Jedi, princesse, contreban-
diers, simples fermiers... 
les héros de la galaxie pro-
viennent d’horizons variés. 
Qu’ils soient face à l’esca-
dron Scar, à la Reine de la 
Citadelle Hurlante ou à un 
peuple étrange vénérant la 
roche de leur planète, re-
trouvez tous les membres de 

l’Alliance Rebelle ainsi que Yoda et Aphra dans 
de palpitants récits.

 9782809478389   
   Parution le 14/08/19
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RECETTES 

proposé par A. Martinez, E. Blanchet

BIBLIOGRAPHIE…

LA CUISINE 

F. Didier, M. Desseigne
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LES NOUILLES COREENNES SE 
COUPENT AUX CISEAUX
JEAN LUC TOULA-BREYSSE
ARTHAUD 19,90 €

Riche en anecdotes histo-
riques, ce garde-manger 
subjectif invite à suivre les 
tribulations de quelques 
nourritures terrestres 
emblématiques. Une élé-
gante Indienne ? L’auber-
gine. Une belle Péruvienne 
? La tomate. Elles ont toutes 
conquis le monde... et bien 

d’autres encore. Les contrebandes gourmandes 
n’ont cessé de franchir les frontières du goût, de 
transgresser les usages culinaires.

 9782081333147   
   Parution le 01/11/17

A LA TABLE DES ANCIENS
LAURE DE CHANTAL
BELLES LETTRES 15,00 €

Autour d’une bonne table, on 
mange, on chante, on boit, on 
échange quolibets et bonnes 
histoires, on refait le monde. 
La vie quotidienne est ryth-
mée par la recherche de la 
nourriture et de la boisson : 
in vino veritas. Du nectar des 
dieux au canard d’Apicius, en 
passant par Dionysos ensei-

gnant la culture de la vigne aux mortels, les fruits 
inaccessibles de Tantale ou encore le festin de 
Trimalcion, la culture antique regorge d’anec-
dotes délicieuses sur l’art et la nécessité du boire 
et du manger.

 9782251030029   
   Parution le 05/10/07

LA CUISINE SANS RECETTES

  Qui a dit que livre de cuisine rimait toujours avec recettes ?
Afin d’appréhender la gastronomie autrement et parce qu’il en faut pour tous les goûts, 
nous avons sélectionné ces ouvrages pour satisfaire les plus gourmands d’entre vous !
Une bonne dose d’histoire, une cuillère à soupe de pratique, une pincée de science et un 
soupçon d’insolite, il ne vous reste plus qu’à picorer dans chaque plat.

Gastronomie et histoire
FESTINS PRINCIERS ET REPAS 
PAYSANS A LA RENAISSANCE
BIRLOUEZ/BIRLOUEZ
OUEST FRANCE 15,90 €

A la Renaissance, tout 
change y compris l’alimen-
tation des «puissants». La 
fascination pour l’Italie, les 
réflexions des humanistes, 
l’invention de l’imprimerie, 
la découverte de l’Amérique, 
l’essor de la Réforme protes-
tante tous ces événements 
ont une influence sur les 

façons de manger, de cuisiner, et même sur les 
«bonnes manières de table» des contemporains 
de François 1er, et de Catherine de Médicis.

 9782737362774   
   Parution le 10/04/14

HISTOIRE DE LA CUISINE ET DE LA 
GASTRONOMIE FRANCAISES
PATRICK RAMBOURG
TEMPUS PERRIN 9,50 €

Des premiers recueils de 
recettes du Moyen Age aux 
discours des grands gastro-
nomes qui font et défont les 
réputations, Patrick Ram-
bourg raconte comment la 
cuisine française a conquis 
ses lettres de noblesse. Côté 
fourneaux, il montre que les 
chefs ont su moderniser les 

traditions en développant de nouvelles tech-
niques. Côté salle, il retrace l’évolution de l’art de 
la table, depuis l’arrivée de la fourchette à celle, 
plus tardive, du verre.

 9782262033187   
   Parution le 28/10/10

LA CUISINE EN SPECTACLE
OLIVIER ROGER
INA 16,00 €

Etudiées pour la première 
fois depuis l’âge expérimen-
tal de la télévision dans les 
années 1950 jusqu’au mo-
ment où la cuisine connaît 
une forte médiatisation au 
début des années 2010, 
les «émissions de recettes» 
sont un excellent terrain 
d’observation des change-

ments connus par l’univers de la télévision et 
de la cuisine tout au long de cette période. Les 
émissions consacrées à la présentation de re-
cettes de cuisine constituent en effet un genre 
de programmes dont l’évolution entre en écho 
avec l’histoire du paysage audiovisuel français 
au cours des décennies.

 9782869382381   
   Parution le 16/11/16

LA CUISINE DES TRANCHEES
SERVENTI/SILVANO
SUD OUEST 17,90 €

Une approche originale de la 
Première Guerre mondiale, 
par un historien spécialiste 
des usages alimentaires : 
que mangeait-on dans les 
tranchées ? La Première 
Guerre mondiale a boule-
versé les usages alimen-
taires des Français. Sur le 
front, la soupe de la roulante 

avalée sous le feu ennemi, les boîtes de singe, 
les spécialités de pays reçues dans les colis, les 
ripailles entre copains au cantonnement, sont 
autant d’occasion de découvrir d’autres goûts et 
saveurs. Du côté des civils, les bouleversements 
ne sont pas moins importants.

 9782817703275   
   Parution le 21/01/14
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99 + 1 BONNES RAISONS DE 
MANGER DU GRAS
GRETTA GARBURE
ARTEMIS 7,90 €

L’abus de gras est dangereux 
pour la santé mais ce livre 
est à consommer sans rete-
nue.

 9782816012057   
   

Parution le 14/09/17

LES PLUS CROUSTILLANTES 
HISTOIRES A BOIRE ET A MANGER
MARC PASTEGER
BOITE A PANDORE 18,90 €

Marc Pasteger a conçu un 
livre étonnant où aliments et 
boissons servent de points 
de départ à des récits éton-
nants, tous centrés sur la 
gastronomie.

 9782875571427   
   

Parution le 13/08/15

NOS AVENTURES SANS FRIGO... OU 
PRESQUE
MARIE COCHARD
EYROLLES 19,90 €

Vous passeriez-vous de 
votre frigo ? Micro-onde 
ou chauffe-biberon, passe 
encore, allons jusqu’à la télé 
voire la poubelle... Mais le 
frigo ! Nous sommes 99,6 % 
à posséder cette armoire à 
glace. Autant dire qu’il règne 
en maître dans nos cuisines... 
Pourtant, ce roi du stockage 

n’est pas indétrônable... d’autant qu’une révolu-
tion alimentaire est en marche ! Nous savons, 
en effet, aujourd’hui qu’il est souhaitable pour 
notre santé et celle de la planète d’acheter local, 
en plus petites quantités, de consommer moins 
de viande, moins de poisson, moins de produits 
laitiers...

 9782212673661   
   Parution le 07/09/17

PETITE BIBLIOTHEQUE DU 
GOURMAND
SYLVIE LE BIHAN
FLAMMARION 8,00 €

Cette petite bibliothèque 
inédite est dédiée à l’un des 
sept péchés capitaux. Sous la 
plume d’un chef ou d’un écri-
vain, la cuisine n’est pas seu-
lement affaire de délicatesse 
et de raffinement, et cette 
anthologie réserve quelques 
surprises... Il y a ceux qui 
s’appliquent, les «faiseurs», 

et les studieux ; il y a aussi ceux qui n’ont cure de 
la manière de faire, mais que la chose à manger 
emmène loin, dans le plaisir ou dans le souvenir.

 9782081289505   
   Parution le 16/10/13

LES MISCELLANEES CULINAIRES DE 
MR. SCHOTT
BEN SCHOTT
ALLIA 15,20 €

Aucun autre guide gastrono-
mique ne vous dira quel est 
le goût d’une punaise d’eau 
géante, comment Hemmin-
gway composait ses Martini, 
ni comment porter un toast 
en finnois ou encore pour-
quoi Zeus dormait sur un lit 
de safran... Les Miscellanées 
culinaires de Mr. Schott don-

neront autant de nourriture à votre esprit que 
d’esprit à votre nourriture, que vous soyez un 
glouton, un goinfre, un goulu, un gourmand, un 
gourmet ou un gastronome.

 9782844852564   
   Parution le 26/10/07

Gastronomie insolite

LE GOUT DES INSECTES
FREDERIC MARAIS
GULF STREAM 16,00 €

De la soupe de hannetons, 
de la confiture de libellules 
de Bali, du pâté de larves de 
charançon du palmier, de 
la glace aux vers de farine... 
Découvrez vingt bonnes 
idées pour composer un 
menu et faire comme les 2,5 
milliards d’êtres humains qui 
mangent quotidiennement 

des insectes.

 9782354882563   
   Parution le 16/10/14

BRILLEZ DE 1000 FEUX DANS LES 
DINERS MONDAINS T.2
JOHN-HARVEY MARWANNY
MARWANNY 9,99 €

L’autophagie consiste à man-
ger des parties de son propre 
corps. A 15 000 euros le litre, 
le lait de souris est le plus 
cher du monde. Très porté 
sur le vin, l’empereur Maxi-
min Daia eut la sage précau-
tion d’exiger qu’on n’exécute 
que le lendemain les ordres 
qu’il pouvait donner alors 

qu’il était ivre. Au Japon, la crème glacée Basashi 
Aisu est parfumée à la viande de cheval. Et l’addi-
tif E 509 permet aux cornichons de rester bien 
croquants.

 9791090240148   
   Parution le 21/10/14
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CUISINE SANS RECETTE
BERTRAND LOQUET
HACHETTE PRAT 12,90 €

450 plats et desserts expli-
qués en infographie pour 
aborder la cuisine de ma-
nière inédite. Redécouvrez 
les déclinaisons du gâteau 
au yahourt en un graphique, 
faites le plein d’idées de 
tartes à l’aide d’un dia-
gramme, visualisez plus de 
50 types de pâtes et leurs 

sauces associées en un seul tableau périodique, 
imaginez une salade à partir d’une arbores-
cence...

 9782013963909   
   Parution le 11/03/15

CUISIPEDIA
DR STUART FARRIMOND
MARABOUT 20,90 €

Tout comprendre pour 
mieux réussir en cuisine. 
Dans ce livre entièrement 
illustré, les aliments et leur 
transformation sont claire-
ment étudiés et expliqués. 
Autour de questions bien 
précises et de focus sur les 
principales familles d’ali-
ments qui constituent notre 

régime alimentaire, cet ouvrage nous livre tous 
les secrets de la cuisine.

 9782501116749   
   Parution le 08/11/17

Gastronomie dans la fiction
COMME UN CHEF
AURITA/PEETERS
CASTERMAN 18,95 €

Mais voici qu’arrive l’esca-
lope de saumon à l’oseille 
! C’est l’éblouissement, 
presque comme Claudel à 
Notre-Dame. Une première 
révélation de ce que peut 
être la cuisine. Ebloui par 
un repas chez les Frères 
Troisgros, Benoît Peeters 
apprend la cuisine avec pas-

sion, en autodidacte, jusqu’à tenter de devenir 
cuisinier à domicile ! Entre deux articles et un job 
dans une librairie, le jeune intellectuel s’essaie 
aux recettes les plus subtiles... et se confronte à 
la rudesse du réel.

 9782203146754   
   Parution le 17/01/18

UNE GOURMANDISE
MURIEL BARBERY
GALLIMARD 6,80 €

C’est le plus grand critique 
culinaire du monde, le Pape de 
la gastronomie, le Messie des 
agapes somptueuses. Demain, 
il va mourir. Il le sait et il n’en a 
cure : aux portes de la mort, il 
est en quête d’une saveur qui 
lui trotte dans le coeur, une 
saveur d’enfance ou d’ado-
lescence, un mets original et 

merveilleux dont il pressent qu’il vaut bien plus que 
tous ses festins de gourmet accompli. Alors il se 
souvient. Silencieusement, parfois frénétiquement, 
il vogue au gré des méandres de sa mémoire gusta-
tive, il plonge dans les cocottes de son enfance, il en 
arpente les plages et les potagers, entre campagne 
et parfums, odeurs et saveurs, fragrances, fumets, 
gibiers, viandes, poissons et premiers alcools... Il se 
souvient - et il ne trouve pas. Pas encore.

 9782070464333   
   Parution le 12/03/15

L’ECOLE DES SAVEURS
ERICA BAUERMEISTER
LGF 6,60 €

Un jour, la petite Lilian se 
lance un défi fou : si elle 
parvient à guérir sa mère de 
son chagrin en cuisinant, elle 
consacrera son existence à la 
gastronomie. La magie d’un 
chocolat chaud aux épices 
opère et, une vingtaine d’an-
nées plus tard, Lilian anime 
tous les premiers lundis du 

mois un atelier de cuisine dans son restaurant. 
L’École des saveurs réunit des élèves de tous 
horizons qui, de l’automne au printemps, vont 
partager des expériences culinaires, découvrir la 
force insoupçonnée des épices, capables par leur 
douceur ou leur piquant, d’éveiller des ardeurs 
inconnues et de guérir des peines anciennes...

 9782253134572   
   Parution le 04/05/11

13 A TABLE ! 2018
COLLECTIF
POCKET 5,00 €

13 grands écrivains français, 
dont Françoise Bourdin et 
Maxime Chattam, prennent 
leur plume pour écrire cha-
cun une nouvelle autour 
du thème de la cuisine. 13 
nouvelles aussi drôles et sur-
prenantes que dramatiques 
et émouvantes. Quand 
les hommes et femmes 

de lettres s’engagent pour la bonne cause, ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes.

 9782266279529   
   Parution le 02/11/17

LE GOUT D’EMMA
JULIA PAVLOWITCH
ARENES 18,00 €

Emma a un don, celui du 
goût. Grâce à la finesse de 
ses papilles, elle réussit à 
devenir inspectrice au pres-
tigieux Guide Michelin. Elle 
réalise son rêve : découvrir 
les secrets des chefs. Sa mis-
sion est semée d’embûches. 
On l’envoie sillonner seule 
les routes de France pour vi-

siter hôtels et restaurants. Il lui arrive de manger 
trop, parfois mal, et de se heurter au machisme 
du milieu. Mais guidée par sa passion pour la 
cuisine et par son indépendance farouche, elle 
vivra une extraordinaire aventure sensorielle et 
humaine.

 9782352045908   
   Parution le 28/02/18

Gastronomie: livres pratiques
JE CUISINE AVEC LE SOLEIL
JEREMY LIGHT
TERRE VIVANTE 14,00 €

Avez-vous jamais rêvé de 
cuisiner... depuis votre chaise 
longue, tranquillement alan-
gui tandis que votre repas 
mijote doucement sous les 
rayons d’un soleil généreux ? 
Grâce aux pas à pas illustrés 
de photos, aux schémas et 
aux patrons à taille réelle de 
ce livre, fabriquez vous-même 

votre cuiseur solaire à partir de matériaux recyclés. 
Apprenez aussi à bien utiliser votre cuiseur grâce 
aux conseils et aux témoignages d’utilisateurs 
expérimentés. Que peut-on faire cuire ainsi et en 
combien de temps ? Quelle est la différence entre 
un four et une parabole ? Peut-on cuisiner en toute 
saison ? Vous aurez les réponses à toutes vos ques-
tions ! Avec un cuiseur solaire, retrouvez le plaisir 
simple de cuisiner au plus près de la nature. Saveurs 
saines et gourmandise seront au rendez-vous.

 9782360982691   
   Parution le 16/06/17
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SAUVAGES ET COMESTIBLES
MARIE CLAUDE PAUME
EDISUD 22,00 €

Ce répertoire cite plus 
de 150 plantes sauvages 
comestibles poussant en 
France, dans notre environ-
nement proche ; il est des-
tiné au promeneur curieux, 
amateur de cueillettes sau-
vages, à la recherche d’in-
grédients pour une cuisine 
créative. Chaque plante est 

illustrée par des photographies qui facilitent son 
identification ; elle est citée avec son nom latin, 
français et populaire, sa famille botanique, ses 
vertus thérapeutiques, sa saveur, ses usages culi-
naires, son endroit d’élection et enfin, sa période 
de cueillette dans le respect de la plante.

 9782744909405   
   Parution le 22/11/11

LA FORET QUI SE MANGE... OU PAS
DAVID MELBECK
LA SALAMANDRE 12,90 €

Tous les champignons qui 
sentent bon sont-ils comes-
tibles ? Le gratte-cul gratte-
t-il (aussi) le cou ? Peut-on 
boire la sève des arbres ? Le 
marron est-il le mari de la 
châtaigne ? L’amanite tue-
mouches tue-t-elle vrai-
ment les mouches ? La forêt 
regorge de bonnes choses 

à manger, renifler, déguster... ou pas. Champi-
gnons, bourgeons et baies sauvages peuvent 
nous régaler. Mais attention, certains peuvent 
aussi être toxiques ou vénéneux. Voici 50 anti-
sèches pour faire connaissance avec de délicieux 
produits de la forêt tout en apprenant com-
ment ne pas s’empoisonner. Un livre à croquer à 
pleines pages en famille !

 9782940584277   
   Parution le 07/09/17

MANGER SAUVAGE !
RICHARD MABEY
LAROUSSE 25,90 €

Découvrez comment iden-
tifier, récolter, et aussi cui-
siner tout ce que la nature 
nous offre de bon et de «gra-
tuit» au fil de l’année. Best-
seller depuis plus de 40 ans, 
cette bible naturaliste, sans 
équivalent, associe un guide 
d’identification exhaustif de 
toutes les plantes comes-

tibles que vous pouvez glaner au cours de vos 
promenades, avec un vrai livre de recettes origi-
nales pour tirer le meilleur parti du fruit de vos 
récoltes. Plus de 230 plantes, herbes, fougères, 
lichens, fruits, baies, champignons, algues et 
coquillages sont minutieusement décrits et ma-
gnifiquement illustrés de plus de 1 000 photos et 
dessins.

 9782035878908   
   Parution le 16/10/13

LE LEXIQUE CULINAIRE DE 
FERRANDI
COLLECTIF
HACHETTE PRAT 19,90 €

De «A coeur» à «Ziste», plus 
de 1 500 termes culinaires 
expliqués. Des pages tech-
niques illustrées pour maîtri-
ser les préparations de base, 
salées et sucrées : sauce 
béarnaise, demi- glace de 
veau, fond blanc de volaille, 
crème pâtissière, pâte feuil-
letée, pâte à choux... Des 

index thématiques : gestes, cuissons, découpes, 
ustensiles, etc. pour se repérer aisément dans 
l’ouvrage. Cet ouvrage est un véritable outil pour 
connaître et comprendre le vocabulaire culinaire 
que l’on soit professionnel ou simple amateur 
féru de gastronomie.

 9782011775993   
   Parution le 18/11/15

Gastronomie: et science

POURQUOI LE PIPI SENT-IL 
L’ASPERGE ? (QUAND ON EN 
MANGE)
ANDY BRUNNING
PU POLYTECHNIQU 24,90 €

Vous êtes vous déjà deman-
dé pourquoi les oignons font 
pleurer ? pourquoi la chair 
du saumon est rose ? pour-
quoi l’ail donne mauvaise ha-
leine ? Et si les mélanges ag-
gravent vraiment la gueule 
de bois ? Ce petit livre dé-
voile les mystères à l’origine 
des phénomènes chimiques 

parfois surprenants à l’oeuvre dans nos aliments, 
sous la forme de réponses simples, claires, acces-
sibles à tous, et richement illustrées.

 9782889151844   
   Parution le 14/11/16

LES PAPILLES DU CHIMISTE - 
SAVEURS ET PARFUMS EN CUISINE
RAPHAEL HAUMONT
DUNOD 16,90 €

Si la cuisine est une affaire 
de goût... c’est aussi une 
question de parfums. Mais 
quelles sont ces molécules 
aromatiques ? Pourquoi 
certaines s’évaporent-elles 
tandis que d’autres créent 
de la saveur ? D’où viennent 
les molécules sapides ? Com-
ment les préserver, les isoler 

et les accorder ? Raphaël Haumont explore les 
mécanismes chimiques du goût et nous révèle 
comment éveiller nos sens en cuisine en jouant 
sur les parfums et les associations de saveurs. 
Une partition chimique complexe, au coeur de 
l’émotion culinaire.

 9782100764839   
   Parution le 04/10/17

PASSION CHOCOLAT
COLLECTIF
DORLING KINDERS 27,90 €

Fabriqué depuis des siècles, 
le chocolat est la friandise 
la plus aimée au monde. Ses 
vertus sont multiples et sa 
palette de saveurs infinie. 
Découvrez son histoire, 
de la fève à la tablette, les 
secrets de sa fabrication, 
les conseils de dégustation 
des spécialistes, ainsi que 

de délicieuses recettes. Et surtout, épatez votre 
entourage en apprenant à faire chez vous votre 
propre chocolat ! Passion Chocolat vous invite, 
que vous soyez simple amateur ou passionné 
averti, à un voyage tout en saveurs au coeur d’un 
univers aussi addictif que voluptueux.

 9782810421190   
   Parution le 26/10/17
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Biographies gastronomiques
L’ART DE MANGER. MANIFESTE
JEAN-FRANCOIS PIEGE
AUTREMENT 18,00 €

Jean-François Piège signe un 
Manifeste consacré à l’Art de 
manger. Si se nourrir est une 
nécessité, manger est un art 
auquel le Chef étoilé voue sa 
vie. Il insiste, il ne nous par-
lera ni de «faire à manger» 
ni de «l’art de bien manger». 
Pourquoi et en quoi l’art est 
important dans ce qu’on 

mange ? Comment mange-t-on ? Cuisiner, c’est 
cuire donc transformer, remodeler, esthétiser... 
A travers le pain, l’univers sucré, le travail d’un 
fromager, etc., mais aussi les arts de la table, le 
Chef revient sur son parcours, sur sa cuisine et 
sa passion.

 9782746733473   
   Parution le 11/05/13

LE VOYAGE D’UN GOURMET A 
PARIS
J.C. RIBAUT
CALMANN-LEVY 19,00 €

L’histoire de Paris par un 
gastronome. Paris, sa Seine, 
sa tour Eiffel, son Louvreà 
et sa gastronomie. Lieux de 
mémoire, de convivialité et 
de délices depuis deux siècles, 
restaurants et bistrots font la 
réputation de la capitale. Pour 
Jean-Claude Ribaut, la quête 
d’une bonne table devient pré-

texte à découvrir la ville, à aller de quartier en quar-
tier à la recherche d’une recette oubliée, d’un refuge 
enchanteur, d’une bouffée de vie.Dans un esprit lit-
téraire et flâneur, Jean-Claude Ribaut nous raconte 
mille et une anecdotes savoureuses ; avec humour 
et délicatesse, il nous plonge ainsi dans son histoire 
d’un Paris méconnu, pleine de récits de dîners inou-
bliables et de rencontres gourmandes.

 9782702143094   
   Parution le 22/10/14

Sociologie de la gastronomie
LA CUISINE EST UN LANGAGE
MICHEL PERRET
L’HARMATTAN 15,50 €

Certes, je suis ce que je 
mange, mais je suis d’abord 
et avant tout ce pourquoi je 
mange, comment je mange 
et avec qui je mange. A tra-
vers la recherche, la pré-
paration et le partage de la 
nourriture se dit le complexe 
agencement des relations 
à l’intérieur d’une société. 

C’est ce que donnent à voir les quelques textes 
d’ethnologues, anthropologues et sociologues ici 
réunis par Michel Perret. Le premier ensemble 
Interdits et exclusions montre comment l’inter-
dit alimentaire participe de la construction d’une 
conscience sociale, le second Echanges et par-
tages comment, dans l’histoire, la cuisine locale 
a été pour nombre de voyageurs le livre ouvert 
sur les secrets et subtilités d’une culture autre.

 9782343134000   
   Parution le 27/10/17

LES ENJEUX SOCIAUX DES 
CUISINES DU FUTUR ET 
ALIMENTATIONS DE DEMAIN
STENGEL K. / DE SAIN
L’HARMATTAN 21,50 €

Nos manières de manger 
sont le reflet de notre société 
et de ses évolutions et elles 
changent avec elles. Les 
contraintes économiques et 
temporelles, les mutations 
des rythmes de vie ou encore 
le développement des loisirs, 
transforment nos habitudes 
alimentaires. Si les médias 

s’alarment régulièrement des dangers de ces mu-
tations, les bouleversements sont parfois moins 
grands qu’on ne le croit et pas forcément néfastes. 
Les contributions pluridisciplinaires rassemblées 
dans cet ouvrage s’intéressent à différents as-
pects complémentaires pour réfléchir à ce que 
seront l’alimentation et la cuisine de demain.

 9782343134659   
   Parution le 28/11/17
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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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Plus d'un million de références sur renov-livres.fr

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

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

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


