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SOIF
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,90 €

 9782226443885   
   Parution le 21/08/19

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

 9782330125448   
   Parution le 22/08/19

LA PANTHERE DES NEIGES
SYLVAIN TESSON
GALLIMARD 18,00 €

 9782072822322   
   Parution le 10/10/19

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

 9782226444837   
   Parution le 25/09/19

ENCRE SYMPATHIQUE
PATRICK MODIANO
GALLIMARD 16,00 €

 9782072753800   
   Parution le 03/10/19

NE T’ENFUIS PLUS
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €

 

 9782714475374   

   Parution le 03/10/19

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

 9782226443458   
   Parution le 02/10/19

LES TESTAMENTS
MARGARET ATWOOD
ROBERT LAFFONT 22,90 €

 9782221243114   
   Parution le 10/10/19

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

 9782226442109   
   Parution le 21/08/19
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Découvrez sur notre site internet le premier 
chapitre des polars incontournables de cette fin 

d’année !

 › un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

 › un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles

 › les biblio des étudiants de l’IUT Métiers du Livre de Nancy

 › les biblio thématiques de Renov’livres

 › des critiques 

 › des coups de cœur

 › des extraits d’ouvrages

 › le suivi en ligne personnalisé de vos commandes

AcTUALITE

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMbRE DÉcEMbRE 2019 — 3

www.renov-livres.fr
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N’ÉCOUTE QUE MOI
SERENA VALENTINO
HACHETTE 14.95 €
Vous connaissez l’histoire de Raiponce. Cette jolie 
princesse aux cheveux magiques élevée dans une 
tour par la méchante sorcière Gothel. En réalité 
ce n’est pas si simple. Gothel n’est peut-être pas si 
méchante. Venez rencontrer la jeune fille qui, bien 
que vivant dans les bois morts avec une mère pra-
tiquant la nécromancie, n’aspirait qu’à vivre heu-
reuse avec ses deux sœurs. Découvrez la jeunesse 
et le destin magique mais tragique de la jeune sor-
cière et comprenez pourquoi elle tient tant à gar-
der Raiponce auprès d’elle, au-delà du fait de rester 
jeune éternellement. 
Ce tome de la série Vilains de Serena Valentino ne 
nécessite pas d’avoir lu les autres pour être appré-
cié mais si vous avez aimé les trois étranges sœurs, 
sachez qu’un tome leur est dédié. Il sortira le 20 
novembre. 

Vous trouverez toutes les informations sur ce livre 
dans la catégorie « romans jeunesse » de ce Mag’.

Mégane

 9782017088592  
    Parution le 

11/09/2019

FREAKY MOUSE
COLLECTIF
JUNGLE 15.00 €
Freaky Mouse est une bande-dessinée regrou-
pant des petits sketchs parodiques sur l’univers de 
Disney. On y retrouve tous nos personnages préfé-
rés dans des situations loufoques ou gênantes dans 
un mélange d’humour noir et d’absurde. Vous allez 
forcément sourire, souffler du nez ou même rire 
mais surtout vous verrez d’un autre œil certains 
personnages de cet univers que l’on aime tous. 
Petit conseil : cherchez bien Pascal le caméléon, sa 
cachette est subtile mais très bien trouvée !
Attention cependant, certains sketchs sont un 
peu violents. A ne pas mettre dans des mains trop 
jeunes.

Mégane

 9782822226448   
   Parution le 13/02/2016

LES ATTRACTEURS DE ROSE STREET
LUCIUS SHEPPARD
LE BELIAL 9.90 €
Londres à la fin du XIXe siècle, est baignée dans le 
smog des usines qui tournent à plein régime. Jeffery 
Richmond, ingénieur, a inventé une machine desti-
née à purifier l’air… mais qui provoque également 
des phénomènes inexpliqués… A chaque fois que 
la machine est lancée, des fantômes font leur ap-
parition, dont celui de sa soeur qui semble vouloir 
transmettre un message. Il fait appel à Samuel Pro-
thero, aliéniste et membre du Club des inventeurs, 
pour lui venir en aide.

Une étonnante plongée dans le Londres victorien, 
où les fantômes se cachent dans la brume. Une at-
mosphère très gothique, une touche de steampunk, 
une écriture très soignée… voilà ce qui attend les 
lecteurs de ce court roman ! 

Virginie

 9782843449376  
  Parution le 30/08/2018

LES SEPT MORTS D’EVELYN 
HARDCASTLE 
STUART TURTON
SONATINE 22.00 €
« Mixez Agatha Christie, Downtown Abbey et Un 
Jour sans Fin … » Le pitch avait de quoi intriguer… 
mais résume parfaitement l’ambiance de ce roman 
policier aux accents fantastiques. 
On se réveille aux côtés d’un homme amnésique en 
forêt, tout près d’un manoir inquiétant: Blackheath 
house. C’est là que l’héritière Evelyn Hardcastle 
doit mourir, le soir même, pendant le bal. Notre 
protagoniste disposera d’un nombre de jours limi-
tés, passés dans la peau de différents invités, pour 
élucider les circonstances de ce drame, s’il ne veut 
pas rester coincé dans la boucle du temps….

Virginie

9782355847264  
   Parution le 16/05/2019
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LA CONSOLATION DE L’ANGE
FREDERIC LENOIR
ALBIN MICHEL 17,90 €

Après une tentative de sui-
cide, Hugo, 20 ans, est réa-
nimé et placé dans la même 
chambre d’hôpital que 
Blanche, une vieille dame au 
crépuscule de son existence. 
Entre ce jeune homme qui 
n’attend rien et cette femme 
qui mesure le prix de chaque 
instant, un dialogue se noue 

autour des grandes questions de la vie et de la 
mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bon-
heur, de l’amour... Ce qui aidera peut-être Hugo à 
trouver un sens à son existence. Surtout lorsque 
Blanche lui fera part de l’incroyable expérience 
qu’elle a vécue à l’âge de 17 ans et qui a trans-
formé sa vie.

 9782226438218   
   Parution le 06/11/19

BED BUG
KATHERINE PANCOL
ALBIN MICHEL 19,90 €

Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et 
à New York sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble 
très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec 
une grande maîtrise l’alchimie sexuelle des insectes et leur repro-
duction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand 
elle en tombe amoureuse. La vie n’est pas comme dans un labora-
toire. Et ce n’est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) 
ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont 
pouvoir l’aider.

 9782226440723   
   Parution le 30/10/19

LA FEERIE MARIE LAURENCIN
ISAURE DE SAINT PIERRE
ALBIN MICHEL 20,00 €

Fantasque, tumultueuse, 
éprise de beauté et de créa-
tivité, Marie Laurencin, fille 
d’une brodeuse du Cotentin 
et d’un père bourgeois qui 
ne la reconnut pas mais dont 
elle reçut une bonne édu-
cation, dut braver le destin 
pour devenir peintre. C’est 
à cette personnalité multiple 

qu’Isaure de Saint Pierre consacre ce roman qui 
nous plonge dans l’intimité d’une femme libre. 

 9782226440969   
   Parution le 30/10/19

LES PAGES DE MA VIE
CHRISTINE LAMER
CITY 18,50 €

Auteure de romans à suc-
cès, Sydney a tout pour être 
heureuse  : elle est mariée à 
un séduisant ingénieur, elle a 
deux enfants pleins d’avenir 
et habite une belle maison au 
bord d’un lac. Tout bascule 
lorsqu’elle découvre l’infi-
délité de son mari et qu’un 
mystérieux admirateur 

commence à la harceler. Au fil des jours, Sydney 
réalise que sa vie n’est pas si parfaite que ça. En 
fait, elle le pressentait depuis longtemps  : depuis 
des années, elle n’a pas ressenti cette «  petite 
étincelle  » dont elle parle dans ses romans. Mais, 
s’il est trop tard pour revenir en arrière, on peut 
toujours choisir un autre chemin pour partir à la 
reconquête du bonheur...

 9782824615882   
   Parution le 13/11/19

UNE CONFESSION
VERONIQUE DE BURE
FLAMMARION 19,00 €

Deux histoires s’entremêlent 
et se répondent. L’une, spiri-
tuelle et sage, entre la narra-
trice, jeune mère de famille, 
et un vieux philosophe 
catholique ; l’autre, passion-
nelle et charnelle, entre la 
jeune femme et celui qui va 
devenir son amant. À mesure 
qu’elle avance dans cette 

relation interdite, elle se confie au vieux philo-
sophe. Si une histoire l’élève, l’autre la détruit. 
Dans les deux cas pourtant, il s’agit d’amour. Et le 
plus heureux n’est pas celui qu’on croit.

 9782081505773   
   Parution le 16/10/19

QUATRE IDIOTS EN SYRIE
CHRISTOPHE DONNER
GRASSET 17,00 €

Ils sont quatre, comme les 
Dalton. Quatre Français, un 
vidéaste, un photographe 
et deux écrivains, invités 
par un improbable «  Fes-
tival du cheval  » à Damas, 
en Syrie. Ils sont tellement 
flattés d’être parmi les rares 
Français à pouvoir fouler le 
sol de cette patrie ravagée 

par la guerre depuis huit ans, qu’ils sont prêts à 
tout pour assouvir leur passion du cheval. Mais 
ils se croient protégés par l’ironie, par l’amour du 
cheval, ils ont la curiosité en guise de passeport, 
avec le visa inattaquable de l’impartialité. La réa-
lité du pays va les entraîner dans un mensonge 
des plus loufoques au cours duquel la question 
se pose  : est-ce qu’on a bien fait d’aller en Syrie  ? 

 9782246822790   
   Parution le 06/11/19

PARIS-SAINT-DENIS
PAUL BESSON
LATTES 18,00 €

Ce premier roman décrit, 
avec dérision et beaucoup 
de poésie, le parcours ini-
tiatique d’un jeune homme, 
de Paris à Saint-Denis, les 
espoirs de sa génération, les 
villes la nuit et des vies sin-
gulières.

 9782709663281   
   

Parution le 30/10/19

MONOLOGUES DE L’ATTENTE
HELENE BONNAUD
LATTES 18,00 €

Par une semaine glaciale de 
février, sept personnages se 
rendent chez leur psycha-
nalyste et s’installent dans 
la salle d’attente .Dans ce 
moment d’entre-deux, sorte 
de sas entre la vie quoti-
dienne et la vie intérieure, 
leurs pensées vagabondent 
et leurs sentiments sont 

décuplés par cette attente dont ils ne savent pas 
exactement quand elle prendra fin. Tandis que 
la parole se déroule, se projette, entre réalité 
et fantasme, entre angoisse et espoir, ce sont 
les mystères de l’inconscient que l’on découvre, 
mais aussi sa logique implacable et sa drôlerie.

 9782709663311   
   Parution le 06/11/19
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L’EMBARRAS DU CHOIX
LAURE MANEL
MICHEL LAFON 18,95 €

Vous êtes-vous déjà retrou-
vé confronté à des choix qui 
peuvent déterminer votre 
vie ? Une demande en ma-
riage, par exemple. Prenons 
Emma. La pétillante Emma 
est devant l’autel, sur le 
point de dire « oui « à Julien. 
Mais il suffit d’un micros-
copique contretemps pour 

que l’hésitation s’engouffre dans l’esprit de la 
future mariée et la projette soudain dans une vie 
parallèle, entre oui et non. Ce film intérieur dont 
elle est l’héroïne lui apportera-t-il la réponse à la 
question que le prêtre vient de poser ?

 9782749939254   
   Parution le 07/11/19

LA PROBABILITE DU BONHEUR
MAXENCE FERMINE
MICHEL LAFON 16,95 €

Noah, la quarantaine, est 
assez satisfait de la vie 
qui mène. Pourtant, il a 
le sentiment qu’un détail 
l’empêche d’accéder au 
bonheur total. Il décide de 
mener des expériences et 
faire des découvertes pour 
traquer le bonheur dans les 
moindres aspects de sa vie.

 9782749941189   
   Parution le 07/11/19

8 METRES CARRES
HADRIEN RACCAH
MICHEL LAFON 16,95 €

« C’était la superficie de 
notre appartement. C’est de-
venu celle de la prison men-
tale dans laquelle je me suis 
enfermé depuis qu’elle est 
partie. J’avais vingt-cinq ans, 
elle s’appelait Olivia. Il ne m’a 
fallu que quelques secondes 
pour la remarquer et moins 
d’une nuit pour l’aimer. Il me 

faudra toute une vie pour l’oublier. »

 9782749941394   
   Parution le 07/11/19

UNE MERE JUIVE NE MEURT 
JAMAIS
PATRICE ABBOU
PLON 19,00 €

Un huis clos familial tendre 
et caustique, entre La Fa-
mille Tenenbaum et Un air 
de famille. 

 9782259277587   
   

Parution le 24/10/19

AU COEUR DE LA VIOLENCE
LOUIS EDOUARD
SEUIL 12,00 €

 9782021432541   
   

Parution le 28/11/19

LES HAUTS ET LES BAS DE VALERIA
ELISABETH BENAVENT
ARCHIPEL 17,00 €

FÉMININ

Dans ce troisième volet 
de la saga, Valeria regrette 
de s’être emballée pour 
Victor. Empêtrée dans les 
préparatifs d’un mariage 
bien plus pompeux que ce 
qu’elle aurait voulu, Carmen 
ne sait plus où donner de 
la tête. Quant à Nerea, elle 
a tout envoyé valser : son 

job et son petit ami au profil de gendre idéal... 
Il est temps de s’éclater. Pourtant, c’est Lola qui 
surprend son monde. Elle a rencontré Rai. Elle 
en est raide dingue. Léger problème : il est tout 
juste post-pubère, il n’a que 20 ans ! Pas si facile 
d’être une jeune trentenaire. Heureusement que 
les amies sont là... 

9782809827002   
   Parution le 13/11/19

LES COULEURS DE L’AMOUR
YVES CROUZET
CITY 17,90 €

FÉMININ

À la suite d’un choc amou-
reux, Valentin a perdu la vi-
sion des couleurs. Depuis, il 
voit en noir et blanc avec de 
courtes phases de rémission 
lorsqu’il retombe amoureux. 
Jusqu’au jour où il retrouve 
celle qui est à l’origine de son 
mal  : Julie, son amour de jeu-
nesse. Le miracle tant espéré 

se produit enfin  : il voit à nouveau en couleurs  ! 
Mais est-ce bien Julie qui est à l’origine de cette 
guérison  ?

 9782824615677   
   Parution le 09/11/19

LOUVES DE FRANCE
CATHERINE HERMARY-VIEILLE
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTORIQUE

Toutes sont reliées à Charles 
VII, personnage central de 
ce temps si violent. L’une est 
sa mère, Isabeau de Bavière, 
acculée par les circonstances 
à signer en 1420 le traité de 
Troyes, dépouillant de son 
héritage le roi de France au 
profit du roi d’Angleterre. La 
deuxième, Yolande d’Aragon, 

duchesse d’Anjou et comtesse de Provence, sa 
belle-mère, s’y oppose de toute son énergie, déci-
dée à se battre pour qu’il retrouve sa couronne. 
C’est elle qui introduit auprès de Charles la troi-
sième femme : une bergère prénommée Jeanne, 
extraordinaire meneuse d’hommes sans qui 
Charles VII n’aurait jamais pu être sacré à Reims.

 9782226325853   
   Parution le 30/10/19

LA REVOLTE DES HUMILIES
PATRICK PESNOT
ARCHIPEL 20,00 €

HISTORIQUE

1847. Petitjean, un jeune 
provincial, débarque à Paris 
après avoir fui la révolte 
de Buzançais, près de Châ-
teauroux, où les paysans, 
en proie à la famine, ont été 
violemment réprimé. Arrivé 
dans la capitale, Petitjean se 
lie avec de jeunes gens, ar-
dents militants républicains. 

Au détour de quelques grandes figures, tels que 
Lamartine, Blanqui, Blanc, Cavaignac ou Louis-
Napoléon Bonaparte,  Petitjean nous convoque 
dans un Paris plongé dans l’effervescence d’une 
révolution qui s’achèvera dans le sang et la for-
faiture.

 9782809827286   
   Parution le 06/11/19
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HOTEL DE BRETAGNE
GREGOIRE KAUFFMANN
FLAMMARION 22,90 €

HISTORIQUE

9 août 1944, Quimperlé, Fi-
nistère sud. Sous les yeux de 
sa femme et de son petit-fils, 
Adolphe Fontaine est arrêté 
à son domicile par les maqui-
sards qui viennent de libé-
rer la ville. Roué de coups, 
promené dans les rues, il est 
fusillé quelques heures plus 
tard. Cette exécution som-

maire est le point de départ de l’enquête menée 
par Grégoire Kauffmann. Avec l’oeil de l’histo-
rien, il remonte la piste de son grand-père, Pierre 
Brunerie, l’un des meneurs de la Résistance. A-t-
il commandité le meurtre du 9 août ?

 9782081421790   
   Parution le 06/11/19

LA MAITRESSE DE LA SOIE
JOSE FRECHES
XO 19,90 €

HISTORIQUE

Nous sommes au IIIe siècle 
de notre ère, et la « petite 
voleuse de la soie » s’appelle 
étoile du Nord. Menacée de 
mort, cette brodeuse aux 
doigts d’or fera le bonheur 
d’un roitelet du Khotan et la 
richesse de cette oasis, l’un 
des plus anciens pays boudd-
histes. Sa fuite est le début 

d’une étourdissante cavalcade sur la légendaire 
route de la soie, épopée pleine de rebondisse-
ments, de fureur et de sensualité, où le lecteur 
croisera, tour à tour, un vieil ermite taoïste, un 
général sans peur ni scrupules, un empereur 
autiste et une redoutable Persane.

 9782374481371   
   Parution le 31/10/19

L’OR DE SALOME
GENEVIEVE SENGER
CALMANN-LEVY 20,50 €

TERROIR

Dans le Bas-Rhin, au début du 
XXe siècle. Chez les Bach, on 
exploite le pétrole de père en 
fils. Alors, lorsque la belle Salo-
mé fête ses quinze ans, il est na-
turel pour son père de lui faire 
épouser un foreur. Pourtant, 
Salomé en aime un autre : Mar-
tin de Hauteville, un homme 
marié. Même la guerre, qu’ils 

traversent dans des camps opposés, ne  parvient pas 
à les séparer. Quand Martin, écoeuré par la barbarie 
des combats, décide de partir tenter sa chance en 
Californie, il propose à Salomé de le rejoindre. Mais 
sur le bateau qui l’emmène vers son amant, Salomé 
fait une rencontre décisive : celle d’un jeune coiffeur 
berlinois introduit dans le petit milieu du cinéma.

 9782702165027   
   Parution le 13/11/19

LA NOEL AUX PRUNES
JEAN ANGLADE
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Avec La Noël aux prunes, 
fresque historique et sociale, 
sur fond de Castille et d’Au-
vergne, Jean Anglade signe 
un roman d’apprentissage.

 9782258161917   
   

Parution le 07/11/19

RETOUR EN PROVENCE
FRANCOISE BOURDON
CALMANN-LEVY 23,90 €

TERROIR

Réunit «le fils maudit», «la 
grange de Rochebrune», 
et une nouvelle inédite. 
«Puisque rien ne dure vrai-
ment» nous emmène de nos 
jours au côté de Geneviève, 
une Ardennaise, sur la rade 
de Toulon face aux reflets 
d’argent de la Méditerranée, 
gardienne éternelle d’indi-

cibles secrets.

 9782702166932   
   Parution le 06/11/19

PETIT JEAN
LOUIS-OLIVIER VITTE
CALMANN-LEVY 18,90 €

TERROIR

Dans les années 70, en Cor-
rèze, Marie, ouvrière dans une 
usine de parquet, élève seule 
Jean, un enfant qu’elle a eu de 
son patron, Danssault, et que 
celui-ci, par ailleurs marié, ne 
veut pas reconnaître. Mise à la 
porte, elle peine à trouver un 
moyen de subsistance et Petit 
Jean grandit dans les priva-

tions. En quelques années, il devient un important 
marchand de bois capable de négocier d’égal à égal 
avec son père qui a besoin de ses grumes de chêne 
et de châtaignier pour ses fabrications. Entre les 
deux hommes, un combat s’engage, de plus en plus 
âpre, qui les entraînera, au-delà de la rivalité en 
affaires, dans l’engrenage sans limite de la haine...

 9782702166239   
   Parution le 30/10/19

RECITS BARBARES
GERARD MANSET
ALBIN MICHEL 20,00 €

NOUVELLES

Depuis longtemps déjà, 
Gérard Manset, le plus 
mystérieux des composi-
teurs-interprètes, fascine et 
enchante. Comme il l’a prati-
qué dans la musique et dans 
ses épopées lyriques, il offre 
avec ces Récits barbares 
des contes maîtrisés où ter-
reur et féerie se répondent 

et se conjuguent. Edgar Poe, Maeterlinck et 
les surréalistes ne sont pas loin. Il est question 
d’enfants et d’animaux, énigmatiques, propres à 
susciter de multiples interprétations. 

 9782226402110   
   Parution le 30/10/19

COMPTER LES COULEURS
AGNES LEDIG
FLAMMARION 8,00 €

NOUVELLES

Deux voix, deux visages, 
deux récits. Édouard, la cin-
quantaine, répond à Élise, 
une adolescente de dix-sept 
ans. Ils avaient pourtant le 
même âge quand ils se sont 
rencontrés, quand ils se 
sont aimés. Ils se retrouvent 
trente-trois ans plus tard, à 
travers leur journal intime.

Quel est cet amour si fort, si puissant qu’il peut 
renaître de la déchirure ? 

 9782081501010   
   Parution le 06/11/19
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LA LONGUE MARCHE
AYHAN GECGIN
ACTES SUD 22,00 €

Un homme d’une trentaine 
d’années, très desespéré 
de la vie qu’il mène trouve 
néanmoins la force de tout 
quitter pour fuir l’emprise 
économique et sociale 
d’Istanbul. Un matin, il dis-
paraît pour entamer une 
longue marche à travers la 
capitale turque,un périple 

au cours duquel il va apprendre à survivre dans 
la misère.Dans les paysages grandioses de l’est 
de la Turquie, l’homme s’arrête, enfin seul. Mais 
aux abords de la grotte où il a trouvé refuge, il 
découvre une enfant blessée qui parle la langue 
de sa propre histoire.

 9782330128432   
   Parution le 06/11/19

LE LAMENTO DE WINNIE 
MANDELA
NJABULO NDEBELE
ACTES SUD 22,00 €

Quatre femmes noires et 
sud-africaines forment 
une ibandla, une sorte de 
petite congrégation dans 
le cadre de laquelle elles se 
retrouvent, parlent de leur 
vie et du point commun qui 
les rassemble c’est à dire 
leur situation suite au départ 
de leur mari pour des raisons 

politiques, professionnelles ou sentimentales. 
Ainsi les quatres amies vont-elles imaginer que 
la plus impressionnante, la plus puissante des 
femmes seules d’Afrique du Sud: Winnie Man-
dela en personne, accepte leur invitation et se 
confie, se raconte, dans le cadre de l’ibandla la 
plus extravagante qui soit.

 9782330128449   
   Parution le 06/11/19

MARY
ARIS FIORETOS
ACTES SUD 23,00 €

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

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

 9782330128517   
   Parution le 06/11/19

OBSESSION D’AUTOMNE
LUCA RICCI
ACTES SUD 21,80 €

Un homme parvenu à «l’au-
tomne de l’amour» voit sa vie 
basculer lorsqu’il découvre 
un portrait de Jeanne Hé-
buterne, la compagne de 
Modigliani .L’exploration 
d’une obsession amoureuse 
et des fantômes qu’elle en-
gendre.

 9782330128524   
   Parution le 06/11/19

JAMAIS D’AUTRE QUE TOI
RUPERT THOMSON
ACTES SUD 22,80 €

Relatant la liaison entre 
deux femmes, Suzanne 
Malherbe et Lucie Schwob, 
plus connues sous les noms 
d’artistes de Marcel Moore 
et Claude Cahun, Jamais 
d’autre que toi convoque, 
dans toute son intimité et 
son incandescence, la scène 
surréaliste artistique et 

intellectuelle de l’entre-deux guerres avant que 
l’horreur de l’antisémitisme et du nazisme ne 
prenne possession du monde. Un roman à la croi-
sée des chemins entre grande histoire, passion 
amoureuse et engagement artistique.

 9782330128609   
   Parution le 06/11/19

L’ART DE COURIR SOUS LA PLUIE
GARTH STEIN
ARCHIPEL 19,00 €

Enzo a toujours su qu’il était 
différent des autres chiens. 
Avec son esprit proche de 
celui d’un homme, il s’est 
nourri de télévision et des 
mots de son maître, Denny 
Swift, un pilote de course 
dont la spécialité est de pilo-
ter sous la pluie. Grâce à lui, 
Enzo a appris à percer à jour 

les humains, et a compris que la vie, comme la 
course, n’était pas qu’une question de vitesse. À 
l’aune de sa mort, Enzo nous raconte ce que lui et 
la famille de Denny ont dû traverser.

 9782809827262   
   Parution le 06/11/19

COOKIES POUR JOURS DE PLUIE
LAURIE COLWIN
AUTREMENT 21,90 €

Une autobiographie 
culinaire décalée dans 
laquelle l’auteure livre des 
conseils, des anecdotes 
personnelles et des recettes. 
Elle décrit ainsi le pouvoir 
d’une bonne bouteille 
de vin, l’importance des 
cookies les jours de pluie et 
plus largement le rôle de la 

cuisine dans la vie. 

9782746751415   
   Parution le 13/11/19

MAX LURIE PASSE A TABLE
STEVEN BOYKEY SIDLEY
BELFOND 20,90 €

Avec cinquante mille télé-
chargements par semaine, 
Max Lurie est devenu un 
phénomène du Net. La rai-
son de ce succès ? Max ra-
conte tout ! Les mensonges 
grossissent, le nombre 
d’abonnés aussi. Jusqu’où 
Max est-il prêt à aller pour 
plaire à ses fans ? Combien 

de temps avant que son double digital ne le vam-
pirise totalement ? Est-il seulement possible de 
faire machine arrière ?

 9782714478511   
   Parution le 07/11/19

À DECOUVRIR

Avec son goût irrépressible de 
la provocation, Steven Boykey 
Sidley livre un roman corrosif 
et plein d’humour sur la selfie-
sation du monde. Un plaisir lit-

téraire coupable et salutaire, 
dans la lignée de Joseph Hel-
ler et de Mordecai Richler.
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UN HIVER POUR S’ECRIRE
DONATE ANGELES
CALMANN-LEVY 21,50 €

Mère de trois enfants, 
Sara voit son métier de 
factrice menacé par la 
fermeture du seul bureau 
de poste du hameau de 
Porvenir. Sa voisine de 80 
ans, Rosa, décide d’écrire 
de nombreuses lettres pour 
augmenter le volume de 
courrier et sauver l’emploi 

de son amie. Premier roman. 

9782702164150   
   Parution le 13/11/19

LE SECRET D’HELENA
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €

Helena n’a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse 
demeure chypriote de son parrain Angus dont elle vient d’héri-
ter. Vingt-quatre ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle 
fait son retour sur l’île. Si la mer d’Émeraude et les oliviers n’ont 
rien perdu de leur splendeur,la maison a besoin d’un sérieux ra-
fraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari, William,et 
leurs enfants, notamment son fils aîné, Alex, adolescent précoce 
et sensible. Mais quand elle croise par hasard son premier amour, 
c’est tout le passé qu’elle croyait enfoui qui resurgit. Libérant 
secrets et sentiments, Pandora va offrir à Alex et Helena le plus 
bouleversant des étés...

 9782368124956   
   Parution le 13/11/19

NOUS SOMMES ATHENA
SHAMIM SARIF
CHERCHE MIDI 22,00 €

Athena est une organisation 
clandestine, en majorité 
féminine, fondée et dirigée 
par trois femmes, Peggy, 
une diplomate, Kit, une an-
cienne rock star, et Li, une 
magicienne des nouvelles 
technologies.  Son objectif : 
la lutte pour les droits de la 
femme à travers le monde. 

Féminisme de choc contaminé par la culture 
pop, cocktail bien frappé mené par des héroïnes 
« badass », Nous sommes Athena dynamite tous 
les codes du roman d’action pour nous offrir un 
plaisir jubilatoire !

 9782749158471   
   Parution le 07/11/19

ADAM ET EVE
ARTO PAASILINNA
DENOEL 19,90 €

Entrepreneur spécialisé dans la maintenance automobile, 
divorcé deux fois et père de sept enfants, Adam est sur le point 
de faire faillite quand il parvient à mettre au point une batterie 
ultralégère et surpuissante. Avec l’aide d’Eve, son avocate un brin 
alcoolique, il commercialise son invention. Devenu milliardaire, 
il se retrouve sous la menace d’un tueur à gages envoyé par des 
concurrents. 

9782207142851   
   Parution le 07/11/19

LES ADULTES
CAROLINE HULSE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Claire et Matt, séparés, dé-
cident, pour le bien être de 
leur fille Scarlett, de passer 
Noël ensemble. Après tout, 
c’est une fête de famille, qui 
inclut à présent leurs nou-
veaux partenaires respec-
tifs. Au programme : activi-
tés indignes, mais imposées, 
dîners trop arrosés et révé-

lation de secrets que personne n’a jamais voulu 
connaître. 

 9782265118317   
   Parution le 07/11/19

SOUS LE SIGNE DU CORBEAU
AMIR GUTFREUND
GALLIMARD 22,00 €

Le héros anonyme de Sous le 
signe du corbeau ne va pas 
bien. Alors qu’il écoute la ra-
dio, notre narrateur apprend 
qu’une jeune fille de dix-sept 
ans, nommée Lir Ohayon, est 
portée disparue près de chez 
lui, à Haïfa, en Israël. Dans un 
état d’errance chronique, il 
développe une véritable ob-

session pour ce mystère. En essayant de retrou-
ver la jeune fille, c’est lui-même qu’il veut sauver.

 9782070146215   
   Parution le 14/11/19

LE SILENCE EN HERITAGE
ALISON MCQUEEN
PRESSES CITE 21,00 €

nde du Nord, 1925. James 
Macdonald a hérité d’une 
magnifique plantation de 
thé et, selon la tradition 
des familles installées dans 
cette colonie britannique, il 
doit maintenant se marier. 
Aucune Anglaise ne trou-
vant grâce à ses yeux, ce 
fils de l’Empire choisit une 

ravissante Indienne, Chinthimani, pour concu-
bineà Ainsi commence l’histoire de Mary et de 
Serafina, nées de leur union. Quand s’annoncent 
la guerre et le spectre de la partition de l’Inde, 
Mary et Serafina, perçues comme des « sang-mê-
lé », s’interrogent sur leur identité. À quel monde 
appartiennent-elles ? 

 9782258152144   
   Parution le 14/11/19
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UN MARIAGE SOUS LA NEIGE
DEBBIE MACOMBER
DIVA 14,90 €

FÉMININ

Coincée au fin fond de l’Alas-
ka pour tout l’hiver ? Josie 
Avery a l’impression de vivre 
son pire cauchemar. Bien 
sûr, au cours des derniers 
mois, elle est tombée com-
plètement sous le charme de 
l’exubérance de la nature qui 
l’entoure et des habitants 
hauts en couleur qui vivent 

ici, mais sa vie n’est pas ici. Et ce n’est certaine-
ment pas le très séduisant - et ténébreux Palmer 
Saxon qui la fera changer d’avis...

 9782368124970   
   Parution le 13/11/19

AU POINT DU JOUR
HANS-ULRICH TREICHEL
GALLIMARD 11,00 €

À la fois discours d’adieu à 
l’être aimé et enquête poin-
tilliste sur les conséquences 
intimes de certains événe-
ments historiques, Au point 
du jour est un bouleversant 
portrait de mater dolorosa, 
dont la subtile gravité donne 
à voir une facette supplé-
mentaire de l’admirable 

talent de Hans-Ulrich Treichel. 

 9782072722028   
   Parution le 07/11/19

UNE RIVIERE DANS LES ARBRES
JACQUELINE O’MAHONY
LES ESCALES 21,90 €

Dans la campagne irlandaise, 
à plus d’un siècle d’écart, 
deux femmes affrontent les 
tourments de l’histoire et 
de leurs vies. Un premier 
roman émouvant et élégant, 
une plongée au coeur de l’Ir-
lande du xxe siècle et de ses 
troubles politiques. 

 9782365693899   
   Parution le 07/11/19

POSTSCRIPTUM
CECELIA AHERN
MILADY 18,90 €
Holly Kennedy voit son quotidien bouleversé lorsqu’elle est ap-
prochée par un groupe se faisant appeler le club P.-S. : I Love You. 
Inspirés par les lettres de Gerry, son mari décédé, ses membres 
demandent à Holly de les aider à écrire leurs propres messages 
d’adieu. Cette dernière est cependant sûre d’une chose : il est 
hors de question de se laisser happer une fois de plus par le deuil. 
Il lui a fallu sept ans pour se réinventer, et elle est prête à aller de 
l’avant. Mais Holly ne tarde pas à se rendre compte qu’elle a peut-
être encore des choses à dire à celui qu’elle a tant aimé...

 9782811228682   
   Parution le 13/11/19

UN VERRE COULEUR DE TEMPS
SOPHIE NICHOLLS
PRELUDES 16,90 €

Ella Moreno séjourne à 
Venise, dans l’appartement 
de sa tante artiste, Valen-
tina, qui habite un antique 
palazzo  de la cité des Doges. 
Tandis qu’elle se promène à 
travers le dédale des ruelles 
et explore les multiples ca-
fés et églises de la ville, elle 
trouve dans une boutique un 

mystérieux portrait représentant Augusta Fran-
zi, fille d’un marchand de café du XVIIe siècle, et 
Luca Verzilini, un souffleur de verre. Frappée par 
la ressemblance entre Augusta et Valentina, Ella 
va découvrir des liens troublants entre le tableau 
et le passé de sa tante.

 9782253191353   
   Parution le 06/11/19

LE BONHEUR DEPEND PARFOIS 
D’UN FLOCON
COLLEEN WRIGHT
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

A l’approche des fêtes, Iris 
décore sa petite auberge 
perdue dans la campagne. 
En difficulté financière, 
elle pense n’y accueillir 
que quelques habitués, 
mais une tempête de neige 
inattendue réunit chez elle 
la romancière Molly, le jeune 
veuf séduisant Marcus ou 

encore l’ex-fiancée Hannah. 

9782810428106   
   Parution le 07/11/19

LOVE AND OTHER WORDS
CHRISTINA LAUREN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

C’est l’histoire d’un amour de 
jeunesse plein de promesses, 
entre deux adolescents, in-
terrompu en plein vol et qui 
évolue onze ans plus tard, en 
une histoire d’amour forte et 
confiante, entre adultes. Un 
récit entre passé et présent, 
le lecteur ignore jusqu’à 
la toute fin de l’ouvrage, 

jusqu’au dénouement final, ce qu’a fait Elliot, ce 
qui a mal tourné. Elliot parviendra-t- il à percer 
le secret des dix années de silence de Macy et 
à se dépasser lui-même, pour la convaincre que 
l’amour absolu existe.

 9782755641615   
   Parution le 14/11/19

PLUS QUE PARFAIT
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Sybil et Blake Gregory mènent 
une vie agréable à Manhattan. 
Jusqu’au jour où Blake, inca-
pable de résister à une allé-
chante offre professionnelle 
à San Francisco, y achète sur 
un coup de tête une splendide 
demeure victorienne. Dès 
les premières heures de leur 
installation, les déconvenues 

s’enchaînent. Sybil et les siens découvrent en effet 
qu’ils vont devoir partager les lieux avec les anciens 
propriétaires, les Butterfield, qui y ont vécu... un 
siècle plus tôt ! Mais, contre toute attente, la coha-
bitation forcée avec cette encombrante famille de 
fantômes va s’avérer pleine de surprises, et mar-
quer le début d’une solide amitié. 

 9782258191686   
   Parution le 07/11/19
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LES VOEUX SECRETS DES SOEURS 
MCBRIDE
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Dans la région enneigée des 
Highlands d’Écosse, Suzanne 
McBride est impatiente que 
ses trois filles adoptives la 
rejoignent pour fêter Noël. 
Hannah, elle, se passerait bien 
de ces festivités familiales : 
elle croule sous le travail et, 
surtout, sous le poids du se-
cret. Beth, quant à elle, est en 

pleine crise existentielle et tout ce qu’elle souhaite 
pour l’instant c’est du temps pour elle et du calme. 
Posy, enfin, doit composer avec la sensation tenace 
qu’elle passe à côté de sa vie ; mais changer de voie 
est risqué. Enfin, toujours moins risqué que de cra-
quer pour Luke, son nouveau voisin...

 9782280419666   
   Parution le 06/11/19

STARS NOS ETOILES MANQUEES T.2
ANNA TODD
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Karina Fischer avait dix-sept 
ans quand son père militaire 
l’a fait déménager à l’autre 
bout du pays, ce qui ne l’a pas 
dérangé car elle voulait vrai-
ment quitter la Californie. 
Trois ans plus tard, Karina 
travaille comme kiné à la 
base et se sent bien pour la 
première fois de sa vie. Mais 

les difficultés semblent revenir une fois encore. 
C’est à ce moment-là que Karina rencontre Kale. 
Durant ses premiers rendez-vous de massage le 
soldat reste silencieux, ce qui apaise Karina. Ka-
rina voit en Kale la stabilité dont elle a besoin, et 
comble de silences ses propres illusions. Mais les 
illusions peuvent se briser aussi vite que créées.

 9782755637694   
   Parution le 02/04/20

NOEL A LA LIBRAIRIE DES COEURS 
BRISES
ANNIE DARLING
MILADY 18,50 €

FÉMININ

Depuis que Mattie Smith a 
eu le c£ur brisé une veille de 
Noël, les fêtes riment avec 
tristesse. La jeune femme 
ne déteste rien de plus au 
monde que cette période de 
l’année.. à part Tom Greer 
qui l’a agacée dès l’instant 
où elle a ouvert son salon de 
thé à côté de la librairie dans 

laquelle il travaille. Alors, quand Mattie et Tom 
se retrouvent contraints de partager un appar-
tement et d’organiser les célébrations, rien ne 
va plus !

 9782811226466   
   Parution le 13/11/19

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

FÉMININ

À trente-huit ans, Emily a 
un travail satisfaisant, des 
amis fabuleux, et surtout, un 
appart merveilleux, situé à 
des centaines de kilomètres 
de sa famille trop intrusive. 
Sa seule source de stress est 
Evan, son jeune voisin, qui 
fait beaucoup trop de bruit 
la nuit.. Heureuse en couple 

avec Robert, Emily espère bien l’inviter chez 
elle pour Noël et lui présenter ses parents. Mais 
quand elle s’aperçoit que Robert lui ment depuis 
le début, Emily décide de rompre. Et maintenant, 
comment affronter sa famille pendant les fêtes? 
Elle fait alors appel au fêtard d’à côté...

 9782811231651   
   Parution le 13/11/19

LA SAISON DU CELIBAT
LAURA ZIEPE
MILADY 18,50 €

FÉMININ

Rachel, Grace et Amber 
n’ont pas trouvé dans leur 
petit soulier ce qu’elles 
espéraient y trouver...  La 
première se fait larguer par 
son petit ami, alors qu’elle 
s’attendait à une demande 
en mariage. La deuxième ne 
supporte pas l’idée de passer 
Noël avec son mari ingrat et 

tire-au-flanc - et si elle faisait un break ? Quant à 
la troisième, elle devrait se réjouir que son meil-
leur ami Jack se marie, mais elle regrette que ce 
ne soit pas avec elle. Les trois amies concluent 
un pacte : la saison du célibat est ouverte, et 
les hommes sont bannis de leur quotidien... au 
moins jusqu’au Nouvel An. Arriveront-elles à 
tenir parole ?

 9782811237967   
   Parution le 13/11/19

QUAND ON NE PEUT OUBLIER
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

HISTORIQUE

1942. Après l’assaut des Ja-
ponais sur Singapour, Sarah 
Fuller est contrainte de quit-
ter ses parents et son fiancé 
Philip. Ni elle ni sa s£ur Jane 
ne savent si leur grand-
tante, censée les accueillir, 
est encore en vie... Arrivées 
à Cliffehaven, sur la côte 
sud de l’Angleterre, Sarah 

s’installe à la pension du Bord de Mer et s’engage 
immédiatement auprès des Women’s Timber 
Corps, groupe de femmes chargées de rem-
placer les bûcherons partis au front. À mesure 
que les mauvaises nouvelles lui parviennent de 
Singapour, Sarah craint de ne jamais plus revoir 
Philip...

 9782809827309   
   Parution le 13/11/19

LES CHRONIQUES SAXONNES T.3 
LES SEIGNEURS DU NORD
BERNARD CORNWELL
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

IXe siècle. Uhtred, le fils 
dépossédé d’un seigneur 
anglais, a vaillamment re-
poussé aux côtés des siens 
l’impitoyable invasion viking. 
Désormais libéré de son 
allégeance au roi Alfred le 
Grand, mais sans terres ni 
titre, le jeune homme revient 
sur ses terres natales pour 

réclamer son dû. Or il ne peut compter que sur 
sa légendaire épée, car seuls un esclave et une 
nonne l’accompagnent.

 9791028109387   
   Parution le 13/11/19

WARINGHAM T.3 LE JEU DES ROIS
REBECCA GABLE
HC EDITIONS 22,00 €

HISTORIQUE

1455. Julian de Waringham 
a tout juste dix-huit ans 
lorsqu’il apprend que son 
père a été assassiné par 
les Yorkistes ; il n’aura pas 
eu le temps de se réconci-
lier avec lui. Débarqué à la 
Cour du roi,  le jeune comte 
comprend très vite que la 
bataille fait rage entre les 

York et les Lancastre - lignée du roi et celle de 
sa famille, mais pas toujours celle de son coeur. 
Le destin des Waringham est définitivement lié à 
celui de la Couronne d’Angleterre. Dans ce troi-
sième roman, Julian et sa s£ur se retrouvent au 
coeur de la guerre des Deux-Roses...

 9782357204768   
   Parution le 07/11/19
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LA VOIE DE L’ARCHER
PAULO COELHO
FLAMMARION 15,00 €

NOUVELLES

Face à l’archer d’exception venu se mesurer à lui, le maître Tet-
suya donne bien plus qu’une leçon de tir à l’arc et fait une formi-
dable démonstration des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un 
jeune garçon du village, témoin de ce coup d’éclat, insiste pour 
qu’il lui transmette son savoir. Le maître l’avertit : il veut bien lui 
apprendre les règles nécessaires, mais à lui ensuite de les faire 
siennes et de s’en servir pour devenir un homme meilleur. C’est 
ainsi que Tetsuya commence à enseigner à son nouveau disciple 
la mystérieuse « voie de l’archer », le parcours de toute une vie.

 9782081494466   
   Parution le 30/10/19

À DECOUVRIR

Dans la droite ligne de L’Alchi-
miste, Paulo Coelho nous offre 
un nouveau conte poétique et 
lumineux qui invite à réfléchir 
sur nous-mêmes et à chercher 
notre propre voie. Chacun peut 
en tirer les préceptes suscep-
tibles d’éclairer ses choix et sa 
vie au quotidien : s’adapter aux 
changements, rester concentré 
sur ses objectifs ou encore trou-
ver le courage de prendre des 
décisions délicates.

L’AVIS DE

« Craig Davidson brouille les 
frontières entre comédie et hor-
reur, cruauté et compassion. Ne 
cherchez pas le réconfort dans 
ses livres : ils sont exigeants et 

profondément dérangeants. »

Chuck Palahniuk

LES BONNES AMES DE SARAH 
COURT
CRAIG DAVIDSON
ALBIN MICHEL 22,00 €

NOUVELLES

Sarah Court est un morne 
lotissement au nord de Nia-
gara Falls, Ontario. Cinq 
familles, cinq maisons dont 
les habitants semblent se 
fondre dans la grisaille du 
décorà jusqu’à ce que la 
plume de Craig Davidson 
en révèle toute l’étrangeté. 
Connaît-on vraiment ses voi-

sins ? Et sa propre famille ? Dans ce livre à la fron-
tière des genres, l’auteur d’Un goût de rouille et 
d’os nous invite à une troublante exploration des 
âmes.

 9782226438867   
   Parution le 30/10/19
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LES RATES
HJORTH ET ROSENFELDT
ACTES SUD 23,00 €

Dans ce nouvel opus trépi-
dant de la série Bergman - 
personnage lunaire, coureur 
de jupons invétéré, antihé-
ros par excellence -, Sebas-
tian et son équipe sont face 
à un tueur en série à la psy-
chologie perfide, qui menace 
l’existence même des enquê-
teurs.

 9782330128500   
   Parution le 06/11/19

LES MORTS ONT DU SOUCI A SE 
FAIRE
HANNAH DENNISON
CITY 16,50 €

Branle-bas de combat à Ho-
neychurch  ! Le domaine, en 
pleine ébullition, s’apprête 
à accueillir la reconstitu-
tion d’une célèbre bataille. 
Mais la fête a du plomb dans 
l’aile quand on découvre le 
squelette d’une femme, une 
dague plantée dans un os... 
Kat Stanford, enquêtrice à 

ses heures perdues, n’a pas d’autre choix que de 
reprendre du service. Et elle a fort à faire pour 
ramener le calme dans le village qui doit égale-
ment faire face à une étrange épidémie de vols 
et de chantages. 

 9782824615912   
   Parution le 06/11/19

UN TRUC DE FOU T.1
HANK GREEN
DENOEL 19,90 €

Au cours d’une balade 
nocturne dans les rues de 
New York, April May, une 
étudiante en art de 23 ans, 
découvre une statue géante, 
mélange de Transformer et 
de samouraï. Son ami Andy 
la filme avec la sculpture, 
qu’elle baptise Carl, et poste 
la vidéo sur Internet. Le 

lendemain, tandis que des Carl surgissent aux 
quatre coins du monde, April se retrouve prise 
dans un tourbillon médiatique. 

9782207142714   
   Parution le 14/11/19
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Découvrez sur notre site internet le premier 
chapitre des polars incontournables de cette 

fin d’année !



SOUS LES EAUX NOIRES
LORI ROY
ED DU MASQUE 21,50 €

Lorsque, à la fin du lycée, 
Lane Fielding a fui Waddell, 
sa ville natale au fin fond de 
la Floride, pour l’anonymat 
de New York, elle s’est juré 
de ne jamais y revenir. Pour-
tant, vingt ans plus tard, fraî-
chement divorcée et mère 
de deux filles, elle se re-
trouve contrainte de retour-

ner vivre chez ses parents, sur la plantation his-
torique de la famille. Un lieu hanté par le passé et 
les crimes sinistres de son père, ancien directeur 
d’une maison de correction. Lane, désespérée, 
entreprend alors de faire tomber les masques 
autour d’elle pour découvrir si quelqu’un n’a pas 
enlevé sa fille afin de se venger des crimes de son 
père.

 9782702448663   
   Parution le 06/11/19

LA PECHERESSE
PETRA HAMMESFAHR
ED. J. CHAMBON 23,00 €

Cora Bender est une jeune 
femme a priori sans histoire. 
Un bel après-midi, elle va 
pique-niquer au bord d’un 
lac avec son mari et leur 
petit garçon. Elle esten train 
d’éplucher une pomme pour 
son fils lorsqu’elle se lève de 
sa serviette, se dirige vers 
un groupe de jeunes gens et 

poignarde l’un d’entre eux à mort.Une enquête 
commence alors pour tenter d’expliquer le geste 
de Cora.

 9782330128319   
   Parution le 06/11/19

EVOLUTION
MARC ELSBERG
FAYARD 23,00 €

Le secrétaire d’État améri-
cain meurt lors d’une visite 
officielle à Munich. Au cours 
de l’autopsie, on découvre 
une marque suspecte sur 
son coeur - a-t-elle été cau-
sée par des bactéries ? En 
Californie, Helen et Greg 
font appel à une clinique 
spécialisée en biologie de la 

reproduction. Le médecin leur parle d’un pro-
gramme de recherche inofficiel, dont seraient is-
sus des enfants hors du commun. Lorsque l’un de 
ces enfants disparaît, tout pousse à croire qu’il y 
a un lien entre ces mystérieux phénomènes de 
mutation...

 9782213712697   
   Parution le 06/11/19

SEULES LES PROIES S’ENFUIENT
NEELY TUCKER
GALLIMARD 20,00 €

Washington D.C. suffoque 
sous le soleil d’août et la 
capitale fédérale semble 
désertée par ses habitants. 
Sullivan Carter se rend au 
Capitole pour couvrir les 
débats législatifs. Alors qu’il 
traverse la crypte, une fusil-
lade éclate. L’ancien reporter 
de guerre retrouve ses vieux 

instincts et se rapproche au plus près du danger. 
Dans un bureau, il découvre le corps d’un repré-
sentant de l’Oklahoma, des pics à glace enfoncés 
dans les orbites. Quand l’équipe d’intervention 
de la police arrive sur les lieux, le tireur a déjà 
disparu. Mais lorsque paraît l’article de Sullivan, 
le meurtrier - Terry Running Waters, Amérindien 
au casier judiciaire bien rempli - prend contact 
avec lui...

 9782072786006   
   Parution le 07/11/19

LE CANARD SIFFLEUR MEXICAIN
JAMES CRUMLEY
GALLMEISTER 23,40 €

L’ex-privé C.W. Sughrue 
s’occupe désormais d’un bar 
à plein temps, ce qui ne l’em-
pêche pas d’avoir de gros 
soucis d’argent. Assailli de 
procès, il se met au vert chez 
son vieil ami Solly, un avo-
cat toxico qui lui trouve une 
mission bizarre : récupérer 
des poissons tropicaux rares 

auprès d’un mauvais payeur, le chef d’un gang 
de bikers connu sous le nom de Norman l’Anor-
mal. Après une confrontation musclée à coup de 
mitrailleuse, tout ce petit monde se réconcilie 
et Norman engage Sughrue pour rechercher sa 
mère. C’est le début d’une course effrénée qui le 
mènera des montagnes du Montana aux déserts 
du Nouveau-Mexique.

 9782351781364   
   Parution le 07/11/19

L’AVIS DE

Une oeuvre intense, puissante 
et très sombre d’un grand ro-
mancier américain, né au Texas 
mais qui choisit de s’implanter 
dans le Montana. James Crum-

ley fait partie de ces écrivains 
américains qui ont bousculé 
le genre.

Télérama

LE MYSTERE MOZART
FREDERIQUE JOURDAA
LATTES 20,00 €

Jonas, pianiste et scéno-
graphe prodige, est sur le 
point de percer un mystère 
sur la vie et l’oeuvre de 
Mozart qui pourrait boule-
verser le monde de la mu-
sique. Lorsqu’on lui confie la 
mise en scène des Noces de 
Figaro à l’opéra Bastille, il y 
voit l’occasion de révéler sa 

découverte, même s’il doit pour cela retourner à 
Paris, où son meilleur ami Tamino a disparu dans 
des conditions tragiques. Obligé d’affronter 
les fantômes de son passé, Jonas apprivoise les 
rouages de l’opéra Bastille avec l’aide de Louisa, 
lumineuse cantatrice. Mais ambitions, intrigues 
et complots gangrènent la Maison plusieurs fois 
centenaire, où art et pouvoir se lient inexorable-
ment. 

 9782709662475   
   Parution le 06/11/19

EN SECRET
MARY HIGGINS CLARK
ALBIN MICHEL 22,90 €
Quand la journaliste d’investigation Gina Kane reçoit un email 
d’une « C. Ryan » décrivant sa terrible expérience profession-
nelle chez une chaîne d’informations très en vue, en ajoutant le 
commentaire « et je ne suis pas la seule », Gina comprend qu’elle 
va devoir creuser cette histoire. Peu après, Gina apprend que la 
jeune femme est morte en jet ski lors de ses vacances. S’agit-il 
d’un accident ou d’un meurtre ? Tandis que de nouvelles accusa-
tions de harcèlement sexuel ciblent le présentateur vedette de la 
chaîne, Gina Kane se lance à la quête de la vérité, sans se douter 
qu’elle met sa vie en péril...

 9782226396532   
   Parution le 13/11/19
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17E SUSPECT
JAMES PATTERSON
LATTES 22,00 €

À San Francisco, un tueur 
en série aussi méthodique 
qu’imprévisible concentre 
sa haine sur la communauté 
des SDF. Malgré sa méfiance 
envers la police, une sans-
abri décide d’aller confier 
ses craintes à Lindsay et 
l’implore d’enquêter sur ces 
meurtres que la brigade cen-

trale semble vouloir ignorer. 

 9782709665216   
   Parution le 30/10/19

ELLE OU MOI
K.L. SLATER
MILADY 19,50 €

Depuis la mort de sa femme, 
Ben fait de son mieux pour 
élever ses enfants, grâce à 
l’aide précieuse de sa mère. 
La vie suit paisiblement son 
cours jusqu’au jour où il ren-
contre Amber. Tout le monde 
pense que c’est la femme 
qu’il attendait depuis long-
temps, mais Judi n’est pas de 

cet avis... Ben a du mal à comprendre la méfiance 
de sa mère à l’égard de sa nouvelle compagne. 
Amber, quant à elle, ne tient pas à vivre sous le 
même toit que sa belle-mère. Et pour cause : en 
fouillant dans son passé, Judi se rend compte 
que la jeune femme a menti sur toute la ligne et 
qu’elle cache de sombres secrets. 

 9782811226794   
   Parution le 13/11/19

LA NYMPHE ENDORMIE
ILARIA TUTI
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Derrière la beauté boulever-
sante de la Nymphe endor-
mie se cache l’horreur : au 
lieu de peinture, l’artiste a 
peint le tableau avec du sang. 
Voilà ce qui lance le commis-
saire Teresa Battaglia sur la 
piste d’un meurtre commis 
soixante-dix ans plus tôt, 
dans les derniers jours de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 9782221218747   
   Parution le 24/10/19

L’OFFRANDE GRECQUE
PHILIP KERR
SEUIL 22,50 €

Munich, 1957. Bernie Gun-
ther a désormais une nou-
velle identité et met son 
expérience de policier au 
service d’une compagnie 
d’assurances après avoir 
quitté son poste à la morgue. 
On l’envoie à Athènes, où un 
bateau appartenant à Sieg-
fried Witzel, un ancien sol-

dat de la Wehrmacht, a coulé. Lorsque Bernie dé-
couvre que le propriétaire du bateau était en fait 
un Grec juif déporté à Auschwitz, il sait qu’il va 
devoir,une nouvelle fois plonger dans les heures 
sombres de la Seconde Guerre mondiale...

 9782021340686   
   Parution le 07/11/19

LA FUREUR DE LA RUE
THOMAS H. COOK
SEUIL 23,00 €

Pas facile pour un flic blanc 
d’enquêter sur la mort d’une 
gamine noire du Ghetto, 
quand tous vos collègues 
ne rêvent que d’une chose : 
exterminer la totalité de la 
population noire de Birmin-
gham (Alabama). Ben Well-
man n’en retirera qu’une cer-
titude : la vérité est grise... 

comme n’importe quel cadavre.

 9782021390070   
   Parution le 07/11/19

LE CORBEAU D’OXFORD
FAITH MARTIN
HARPERCOLLINS 14,90 €

Oxford, 1960. Lorsque Sir 
Marcus Deering, un riche 
industriel de la région, reçoit 
plusieurs lettres de menace 
anonymes, il prend le parti 
de ne pas s’en inquiéter. 
Mais bientôt, un meurtre 
est commis, et les meil-
leurs éléments de la police 
d’Oxford sont mobilisés. La 

toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de 
participer à une affaire aussi importante, mais 
ses supérieurs coupent rapidement court à 
ses ambitions. Écartée de l’enquête et chargée 
d’assister le brillant mais peu amène Dr Clement 
Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, 
elle se retrouve pourtant très vite au c£ur d’une 
énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du 
mystérieux corbeau d’Oxford...

 9791033904151   
   Parution le 13/11/19

AGATHA RAISIN T.18 UN NOEL 
PRESQUE PARFAIT
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Bientôt Noël. Agatha Raisin 
qui ne digère toujours pas 
d’avoir été larguée par James 
Lacey. Pour l’oublier, elle se 
lance à corps perdu dans 
la préparation du réveillon 
pour ses amis. Jusqu’à 
en faire une obsession...
Même le meurtre de Mrs 
Tamworthy, retrouvée morte 

après un repas arrosé à la ciguë, ne la détourne 
pas de son but. Pourtant, la riche veuve avait 
prévenu Agatha : elle était convaincue qu’un 
membre de sa famille voulait la tuer avant la fin 
de l’année. Se sentant quelque peu coupable, 
Agatha part sur les traces du meurtrier, bien 
décidée à le piéger avant le réveillon pour avoir le 
temps de préparer sa dinde ! 

9782226436481   
   Parution le 30/10/19

AGATHA RAISIN T.19 LA KERMESSE 
FATALE
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Agatha Raisin a le vent 
en poupe : les affaires 
s’accumulent. Elle vient 
d’accepter d’aider le 
pasteur d’un village voisin à 
promouvoir la kermesse de 
la paroisse. Il faut dire que 
l’organisateur, un certain 
George Selby, a le bon goût 
d’être veuf et beau comme 

un dieu. Mais la kermesse vire à l’hallucination 
lorsque l’on découvre que plusieurs confitures 
ont été assaisonnées de LSD ! Agatha doit 
démasquer le coupable. Sans imaginer que 
l’objet de ses fantasmes va peut-être lui faire 
vivre un mauvais trip...

 

9782226442413   
   Parution le 30/10/19

QUE LES OMBRES PASSENT AUX 
AVEUX
CEDRIC LALAURY
PRELUDES 17,90 €

Après un drame personnel, 
Jessie décide de retourner 
vivre chez son grand-père. 
Alors que le vieil homme 
vient de mourir, elle trouve 
dans sa boîte aux lettres 
une enveloppe contenant 
des documents. Ceux-ci 
évoquent Keowe, terre de 
leurs racines, dont il ne par-

lait jamais. Pourquoi lui adresser aujourd’hui 
ces coupures de journaux consacrées à un mas-
sacre familial perpétré des décennies plus tôt ? 
L’Enfant perdu d’Eden Woods serait-il de retour? 
Troublée, Jessie part enquêter sur place.

 9782253045700   
   Parution le 06/11/19
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CORPS INFLAMMABLES
LAURA LIPPMAN
ACTES SUD 22,50 €

Un beau brun fait escale 
dans le bar d’un minuscule 
bled du Delaware. Il est aus-
sitôt séduit par une rousse 
dont le corps incendiaire 
contraste avec l’attitude gla-
ciale. Les deux héros, surgis 
d’on ne sait où, s’attirent et 
se repoussent comme deux 
aimants. Pourquoi jouent-ils 

ainsi au chat et à la souris,sous l’oeil placide de 
deux habitués du bar et le regard jaloux de la 
serveuse ? 

 9782330129286   
   Parution le 06/11/19

UN(E) SECTE
MAXIME CHATTAM
ALBIN MICHEL 22,90 €
Tandis qu’à Los Angeles un tueur laisse en quelques heures ses 
victimes à l’état de squelette, à New York, un ravisseur s’en prend 
à des jeunes désespérés, passionnés d’ésotérisme et d’apoca-
lypse. Dans le même temps, à Carson Mills, ville du Midwest, 
la paranoïa guette. Il se passe des choses dans la forêtà Atticus 
Gore et Kat Kordell sont flic et détective privé. Ils sont les seuls à 
pouvoir comprendre ce qui est en train d’arriver. Mais le compte 
à rebours a commencé...

 9782226319494   
   Parution le 30/10/19

PANDEMIE
ROBIN COOK
ALBIN MICHEL 22,90 €

Dans le métro de New York, 
une jeune femme, apparem-
ment en bonne santé, est 
prise de frissons violents et 
commence à suffoquer. Elle 
décède à son arrivée à l’hôpi-
tal. Il semblerait qu’elle ait 
succombé à un mystérieux 
virus.  La tension monte 
alors d’un cran et le méde-

cin légiste Jack Stapleton redoute qu’une ter-
rible pandémie s’abatte sur New York. Et si ce 
n’étaient pas « seulement » les virus qu’il fallait 
stopper mais celui ou ceux qui ont intérêt à les 
répandre ?

 9782226442116   
   Parution le 30/10/19

CE QUE TU AS FAIT DE MOI
KARINE GIEBEL
BELFOND 20,90 €

Cette nuit, c’est le patron 
des Stups, le commandant 
Richard Ménainville, qui doit 
confesser son addiction et 
répondre de ses actes dans 
une salle d’interrogatoire. 
Que s’est-il réellement passé 
entre lui et son lieutenant 
Laëtitia Graminsky ? Com-
ment un coup de foudre a-t-

il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée 
au même moment dans la salle voisine, Laëtitia 
se livre. Elle dira tout de ce qu’elle a vécu avec 
cet homme. Leurs versions des faits seront-elles 
identiques ?

 9782714481962   
   Parution le 21/11/19

LA FILLE SUR LA LUNE
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 16,90 €

Après une enfance plus 
que difficile, celle que l’on 
surnommait « la fille sur la 
Lune » est désormais cour-
sière le jour, serveuse la 
nuit, et vit recluse au coeur 
des montagnes. Mais elle a 
une troisième « spécialité » 
moins avouable. Issue d’une 
lignée ayant la capacité de 

reconnaître les tueurs, Angela s’est assigné une 
mission qui compte plus que tout. Et lorsqu’elle 
devient la proie d’un groupe de terroristes, elle 
devine très vite ce qu’ils préparent - mais per-
sonne ne la croit. Sauf peut-être Jack Raines, le 
seul homme à même de comprendre son secret.

 9791028106515   
   Parution le 13/11/19

MALFOSSE
STEPHANE BOURGOIN
BRAGELONNE 12,90 €

Entre 1948 et 1949, dans un 
petit village français, furent 
commis des meurtres d’une 
rare violence. 70 ans plus 
tard, cette affaire reste un 
mystère. Thomas Loreau, 
jeune chroniqueur judiciaire, 
s’est passionné pour ce fait 
divers. Il y a un an, il a rouvert 
le dossier et soumis les faits 

de l’époque aux techniques modernes d’investi-
gation et aux travaux d’experts actuels. Il a livré 
ses découvertes sur le compte Malfosse1948 sur 
Facebook et Instagram. Spécialiste des tueurs en 
série, il partage ses méthodes de profilage et ses 
analyses pour réduire le nombre de suspects et 
vous aider à trouver le meurtrier. 

 9791028106843   
   Parution le 30/10/19

À DECOUVRIR

Malfosse est une expérience 
unique: une enquête que l’on 
peut mener seul ou à plusieurs, 
un jeu doté de nombreuses 
récompenses et une aventure 

passionnante, aventure que 
vous pouvez prolonger grâce 
à une série audio, une appli-
cation, un documentaire, un 

jeu de société, et 
même une séance 

de spiritisme avec 
Alexa.

SACRIFICES
ELLISON COOPER
CHERCHE MIDI 23,00 €

Neuroscientifique, spécia-
liste du comportement des 
psychopathes, Sayer Altair 
est appelée d’urgence par le 
FBI. On vient de retrouver 
des ossements humains dans 
une grotte perdue du parc 
national de Shenandoah. Un 
tueur semble y déposer ses 
victimes depuis des décen-

nies. Lorsque l’affaire est reliée à la disparition 
inquiétante d’une femme et de sa petite fille 
quelques mois auparavant, une course contre la 
montre s’engage pour les retrouver avant l’issue 
fatale. Alors que l’enquête semble au point mort, 
un psychopathe anonyme dont Sayer étudie le 
profil, le Sujet 037, lui propose son aide. Mais 
peut-elle vraiment lui faire confiance ?

 9782749157702   
   Parution le 07/11/19
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L’ILE
MICHAEL FENRIS
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Infirmière des Hôpitaux de 
Paris, Eve Cardelle hérite 
de la fortune de son grand-
oncle qu’elle n’a jamais 
connu et d’Espirito do 
Tubarao, une île perdue de la 
mer des Caraïbes. Très vite, 
un mystérieux consortium 
se dresse face à elle, prêt à 
aller jusqu’au meurtre pour 

obtenir les droits d’exploitation de ce bout de 
territoire. Eve s’interroge sur ses secrets. 

9782810428113   
   Parution le 07/11/19

LA PISTE AUX ETOILES
NICOLAS LEBEL
FRENCH PULP 15,00 €

Quand on propose à l’Em-
baumeur de participer à 
un projet d’exposition de 
cadavres, il faut s’attendre 
à un refus : un défunt, ça se 
respecte, ça ne s’exhibe pas! 
Mais dans la vie, on ne fait 
pas toujours ce que l’on veut, 
encore moins lorsqu’Inter-
pol s’en mêle. Mandoline va 

devoir s’inviter dans la folie morbide d’un artiste 
mégalo et s’infiltrer dans sa forteresse turque 
pour tenter de lever le voile sur un trafic interna-
tional de cadavres..

 9791025106549   
   Parution le 14/11/19

CHAMBRE FROIDE
DAVID KOEPP
HARPERCOLLINS 21,50 €

1987. Sur le territoire austra-
lien, des expériences de labora-
toire menée à des fins curatives 
aboutissent à un vrai massacre  
: tous les individus qui ont été 
au contact de l’échantillon de 
champignon-test sont morts, 
leurs corps disloqués en char-
pie. Deux agents de la Défense 
Nucléaire arrivent sur place... 

bien trop tard. Ils parviennent seulement à confiner 
l’échantillon dans un laboratoire de stockage du Kan-
sas, dans un environnement qui devrait l’empêcher 
de se développer. 2019. Deux employés du centre de 
stockage, Teacake, fraîchement sorti de prison et sa 
collègue Naomi, aussi intelligente que sarcastique, 
sont témoins d’une activité anormale au quatrième 
sous-sol. Le champignon a échappé au contrôle de la 
chambre froide.

 9791033904380   
   Parution le 06/11/19

LES PASSAGERS
JOHN MARRS
HUGO ROMAN 19,95 €

L’Angleterre, demain, ou 
peut-être après-demain. Les 
voitures sans conducteur 
sont devenues obligatoires. 
Mais quand un hacker prend 
le contrôle de huit véhi-
cules, le progrès devient une 
menace. Mortelle. Tous vont 
mourir. Tous, sauf celui ou 
celle que le public décidera 

de sauver via les réseaux sociaux. Chaque pas-
sager doit plaider sa cause pour influencer les 
votes, en se présentant sous son meilleur jour. 
Mais le hacker connaît aussi leurs secrets les plus 
sombres...

 9782755644463   
   Parution le 07/11/19

DERNIERS SACREMENTS
M. J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

Don ou malédiction ? D’un 
simple échange de regards, 
Kassie est capable de voir 
quand et comment vous 
allez mourir. Un lourd far-
deau à porter pour une jeune 
fille de 15 ans... Elle croise 
la route d’Adam Brandt, 
brillant psychologue, alors 
qu’une série de meurtres 

frappe Chicago. Kassie semble toujours avoir un 
lien avec les victimes.

 9782365694346   
   Parution le 07/11/19

L’IMPASSE
OLIVIER DESCOSSE
MICHEL LAFON 20,95 €

Marc Caron a tout pour être 
heureux. Une femme mer-
veilleuse, Lucile ; un adorable 
fils de onze ans, Arthur ; et 
en tant qu’auteur de thril-
lers, un succès planétaire. 
Alors pourquoi ces crises 
d’angoisse terrifiantes, ces 
cauchemars sanglants et ces 
épisodes de somnambulisme 

qui le laissent sans souvenirs au réveil ? Seule 
certitude, depuis six mois il ne maîtrise plus rien. 
Même si elle l’aime toujours, Lucile est à bout. Un 
soir, elle lui annonce qu’elle va le quitter et em-
mener leur fils. Le lendemain, Arthur disparaît. 
Fugue ? Enlèvement ? Incapable de se rappeler 
ce qu’il a fait pendant les douze heures au cours 
desquelles Arthur s’est évaporé, Marc est aussi-
tôt suspecté.

 9782749940953   
   Parution le 24/10/19

LE MARTYRE DES INNOCENTS
TESS GERRITSEN
PRESSES CITE 20,00 €

 Région de Boston, pendant 
les fêtes de fin d’année. Une 
productrice de films d’hor-
reur est retrouvée morte 
dans son appartement, les 
yeux arrachés et posés dans 
sa paume. Quelques jours 
plus tard, un corps, la poi-
trine percée de trois flèches, 
est découvert sur une jetée. 

Les deux crimes, qui semblent s’inspirer du mar-
tyrologe chrétien, sont-ils liés ? L’inspectrice 
Jane Rizzoli et la légiste Maura Isles mènent 
l’enquête.

 9782258162099   
   Parution le 14/11/19

LA TEMPETE QUI VIENT
JAMES ELLROY
RIVAGES 24,50 €

Le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 
1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l’attaque de Pearl 
Harbour, les Américains d’origine japonaise sont massivement 
arrêtés, des pluies torrentielles s’abattent sur la ville, et un corps 
est découvert dans Griffith Park à la faveur d’un glissement de 
terrain.

 9782743648893   
   Parution le 06/11/19
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L’ABOMINABLE
DAN SIMMONS
ROBERT LAFFONT 23,00 €

En 1924, la course pour par-
venir au plus haut sommet 
du monde s’interrompt bru-
talement suite à la terrible 
disparition des célèbres 
alpinistes George Mallory 
et Sandy Irvine. L’année sui-
vante, trois hommes tentent 
à leur tour leur chance. Mais 
quelqu’un, ou quelque chose, 

les poursuit, et, à 8 500 mètres d’altitude, alors 
que l’oxygène vient à manquer, l’expédition vire 
bientôt au cauchemar. Qui est à leurs trousses ? 
Et quelle vérité se cache derrière les disparitions 
de 1924 ?

 9782221218686   
   Parution le 17/10/19

LES DETECTIVES DU YORKSHIRE T.5 
RENDEZ-VOUS AVEC LE DANGER
JULIA CHAPMAN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

 9782221240366   
   

Parution le 21/11/19

UN AUTRE JOUR
VALENTIN MUSSO
SEUIL 19,00 €

Adam Chapman, architecte 
de 41 ans, a tout pour être 
heureux. Mais, un matin, 
un coup de téléphone vient 
lui annoncer l’inimaginable.  
Alors qu’elle passait le week-
end dans la maison de cam-
pagne de ses parents, Claire 
(sa femme)... été assassinée 
en lisière d’un bois. Mais ce 

qui pourrait être une fin n’est qu’un début. Dès 
le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir 
qu’il existe pire que de perdre ce que l’on a de 
plus cher au monde : le perdre une seconde fois...

 9782021423518   
   Parution le 07/11/19

RIEN QUE POUR MOI
J.L BUTLER
SONATINE 22,00 €

Tout commence comme dans 
un conte de fées. Ambitieuse 
avocate à Londres, Francine 
Day tombe folle amoureuse 
de son nouveau client, Mar-
tin, un banquier d’affaires 
qui l’a engagée pour s’occu-
per de son divorce. L’attrac-
tion est réciproque, c’est le 
début d’une aventure clan-

destine. Mais lorsque Francine engage un détec-
tive privé pour suivre Donna, la femme de Mar-
tin, afin de préparer son dossier, elle s’aperçoit 
que son amant ne lui dit pas toute la vérité. 

 9782355846748   
   Parution le 07/11/19

CAUCHEMAR
PAUL CLEAVE
SONATINE 22,00 €

Acacia Pine, États-Unis. Une 
petite fille, Alyssa Stone a 
mystérieusement disparu. 
Noah, un des flics du village 
fait irruption chez le princi-
pal suspect. Envahi par la co-
lère, il le séquestre et le tor-
ture jusqu’à ce que l’homme 
lui révèle le lieu où Alyssa 
est captive. Noah file alors 

vers une vieille maison abandonnée, la ferme des 
Kelly, où il la retrouve enchaînée dans la cave, 
encore en vie. Fin de l’histoire ? Non, début de 
l’histoire. Dévoiler davantage la suite des évé-
nements serait criminel. Sachez seulement que 
ceux-ci se passent douze ans plus tard. Le jour où 
Alyssa est à nouveau portée disparue. Et que le 
cauchemar recommence.

 9782355847660   
   Parution le 07/11/19

LE LIVRE DES VIERGES
GLENN COOPER
CITY 20,90 €

Dans trois pays différents, 
trois adolescentes tombent 
enceintes. Toutes se pré-
nomment Marie, toutes sont 
catholiques et elles sont... 
vierges  ! Intrigué par ces 
grossesses impossibles, le 
Vatican missionne Cal Do-
novan, éminent professeur 
de religion à Harvard, pour  

trouver une explication. Mais avant que Dono-
van ait pu commencer ses investigations, les 
trois jeunes filles disparaissent soudainement. 
ne véritable conspiration semble être à l’oeuvre. 
Quelle est cette société occulte qui est prête à 
faire couler le sang pour arriver à ses fins ? 

 9782824615905   
   Parution le 13/11/19
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LA FLEUR DE DIEU T.2 LES PORTES 
CELESTES
JEAN-MICHEL RE
ALBIN MICHEL 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Attaqué par des clones 
de combat non identifiés, 
l’Empire s’enfonce lente-
ment dans le chaos. Tandis 
que l’Empereur convoque 
la noblesse pour confondre 
l’instigateur de ces at-
taques concertées, maître 
Kobayashi se réveille sur 
une planète paisible où l’a 

emmené l’Enfant, cet énigmatique messie qui 
n’a encore livré aucun de ses secrets. Dans ce 
havre de paix, Kobayashi va devoir poursuivre sa 
formation spirituelle et guerrière, non pas pour 
mettre un terme au chaos qui embrase l’Empire, 
mais pour mener l’Humanité sur la Voie.

 9782226442376   
   Parution le 30/10/19

JARDINS DE POUSSIERE
KEN LIU
BELIAL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Recueil de 25 nouvelles 
inspirées de légendes d’Asie 
ou de théories scientifiques: 
une jeune meurtrière 
capable de se déplacer dans 
des dimensions cachées, 
une mère atteinte d’un mal 
incurable, une balade dans 
les ruines englouties de 
Boston, une romance entre 

une femme-renard et un chasseur d’esprits ou 
encore les dessous tragiques de la construction 
du tunnel sous-marin trans-Pacifique. 

9782843449598   
   Parution le 21/11/19

SOLO
MUR LAFFERTY
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

SCIENCE-FICTION

Han Solo est un personnage 
iconique pour plusieurs 
générations de fans de Star 
Wars. Dans cette aventure, 
où le plus célèbre vaurien 
de la galaxie nous entraîne 
à bord de son Faucon 
Millenium, vous découvrirez 
notamment sa première 
rencontre avec le non moins 

célèbre Chewbacca ! 

9782265144064   
   Parution le 07/11/19

CHRONIQUES DU PAYS DES MERES
ELIZABETH VONARBURG
MNEMOS 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Sur une Terre dévastée, le 
Pays des Mères a pu s’éta-
blir grâce au recours des 
femmes... une insémination 
artificielle incertaine car les 
hommes sont devenus rares, 
un virus déséquilibrant les 
naissances. La jeune Lisbeth 
sait qu’elle est promise au 
titre de « Mère». Pourtant, 

son destin se révélera tout autre quand elle 
apprend sa stérilité. Loin de chez elle, devenue 
« exploratrice », elle accomplira l’un de ses rêves 
les plus chers : découvrir les secrets du lointain 
passé du Pays des Mères.

 9782354087289   
   Parution le 08/11/19

À DECOUVRIR

Réédition. Chroniques du pays 
des Mères a remporté le prix 
spécial Philip K. Dick, le Grand 
Prix québécois de la SF, ainsi 
que le prix Aurora et le prix 

Boréal.

THE EXPANSE T.7 LE 
SOULEVEMENT DE PERSEPOLIS
JAMES S. A. COREY
ACTES SUD 23,80 €

SCIENCE-FICTION

Presque trente ans après la fin 
de la guerre et l’anéantisse-
ment de la Flotte libre, l’huma-
nité a retrouvé un semblant 
d’ordre et de stabilité. La Terre 
et Mars ont reformé leur coa-
lition et se relèvent progres-
sivement, tant sur le plan éco-
nomique que militaire. Dans 
ce contexte, Holden, capitaine 

fraîchement retraité, s’imaginait bientôt couler des 
jours paisibles sur Titan. Mais Winston Duarte et sa 
flotte dissidente, jusque-là restés en sommeil dans 
le système Laconia, s’apprêtent à refaire surface, 
équipés d’une nouvelle et mystérieuse technologie 
bien supérieure à toutes les autres. 

 9782330128456   
   Parution le 06/11/19

SEULE DANS L’ESPACE
S.K. VAUGHN
BRAGELONNE 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Décembre 2067. Seule 
humaine vivante à bord du 
Hawking II, la commandante 
May Knox était en mission 
d’exploration dans l’espace 
lorsque la catastrophe se 
produit. May se réveille d’un 
coma artificiel au coeur d’un 
vaisseau vide, sans aucun 
souvenir de ce qui s’est pas-

sé. Les systèmes à bord tombent en panne un 
par un et le reste de l’équipage a disparu. Elle dé-
couvre alors que ce qui ressemble à un accident 
n’en était peut-être pas un...

 9791028105365   
   Parution le 16/10/19

ANATOMIK
SERGE BRUSSOLO
BRAGELONNE 16,90 €

SCIENCE-FICTION

Kurt Angström est mort, 
cela ne l’empêche pas d’être 
employé comme espion par 
la firme ANATOMIK Biotech 
qui a découvert le moyen de 
transformer les fantômes 
en agents secrets invisibles 
capables de hacker les pro-
grammes informatiques 
lou de s’introduire dans les 

pensées des vivants. Chuck Ozzborn, lui, est un 
ancien soldat d’élite à la retraite qui va contre 
son gré se retrouver mêlé au plus formidable 
complot de tous les temps!

 9791028103873   
   Parution le 13/11/19

EVEN DEAD FEEL LOVE
MATHIEU GUIBE
ACTUSF 14,90 €

FANTASTIQUE

Je me demande si notre 
dernière heure venue, les 
remords s’effacent, nous 
délestant ainsi d’un bagage 
bien lourd vers l’au-delà ou 
le néant, peu importe. Puis je 
me souviens alors qu’il s’agit 
là d’une délivrance qui m’est 
interdite, condamné à porter 
sur mes épaules ce fardeau à 

travers les âges, à moi qui suis immortel. L’amour 
ne devrait jamais être éternel, car nul ne pourrait 
endurer tant de douleur.

 9782366294811   
   Parution le 22/11/19
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LE ROYAUME BLESSE T.3 LE ROI DES 
ASSASSINS
R.J. BARKER
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

La conclusion épique de la 
trilogie de R.J. Barker, dans 
un monde ravagé par la ma-
gie où se croisent assassins, 
chevaliers et nobles aux des-
seins troubles...

 9791028103187   
   

Parution le 13/11/19

GAME OF TROLLS
JULIEN HERVIEUX
BRAGELONNE 14,90 €

FANTASY

Fraîcheur is coming comme on 
dit à Winterfrais, royaume du 
Nord dirigé par Ned Stroke, 
un brave homme à la tête 
d’une famille recomposée 
et épuisante. Il faut dire que 
dans un monde où les saisons 
durent des années, on ne voit 
pas approcher avec sérénité 
les vacances d’hiver de la zone 

B.  Pour couronner le tout, l’armée de cadavres qui 
grogne, qui sent fort et qui va déferler sur le Sud 
suscite bien des questions : sont-ce des retraités en 
partance pour leur résidence secondaire ? Ou  des 
Mexicains avides de franchir le Mur ? Mais surtout: 
comment diable le gobelet d’une célèbre marque 
de café a-t-il débarqué au milieu de tout ça ?  
 9791028106485   
   Parution le 27/11/19

LES PRODIGES DE L’EMPIRE T.2 
SHIANG
C.F. IGGULDEN
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASY

Le jeune roi de Shiang main-
tient l’ordre d’une main 
de fer, et ses redoutables 
guerriers Mazer surveillent 
chaque carrefour, à l’affût du 
moindre signe de rébellion. 
Tenu à la gorge, le peuple 
vit dans une tension perma-
nente. Mais un événement 
inattendu va bouleverser 

un équilibre vieux de plusieurs siècles dans une 
explosion de violence. Une menace sans nom 
émerge des ténèbres et s’abat sur la cité.

 9791028111991   
   Parution le 13/11/19

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

FANTASY

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

 9782749158556   
   

Parution le 07/11/19

L’OMBRES DES ARCHES T.2
VINCENT MONDIOT
MNEMOS 21,00 €

FANTASY

 9782354087470   
   

Parution le 08/11/19

EPEES ET MAGIE
COLLECTIF
PYGMALION 24,90 €

FANTASY

Comme dans Dangerous 
Women ou Vauriens, Gard-
ner Dozois a choisi, pour 
illustrer cette thématique 
forte, les plus talentueux 
auteurs contemporains du 
genre, dont George R.R. 
Martin, Robin Hobb et Scott 
Lynch. Cette anthologie 
comprend une nouvelle iné-

dite de R. Hobb.

 9782756429830   
   Parution le 30/10/19

PASSING STRANGE
KLAGES ELLEN
ACTUSF 18,90 €

FANTASY

Un récit fantastique se 
déroulant à San Francisco 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. World Fantasy 
Award 2018, British Fantasy 
Award 2018, Gaylactic 
Spectrum Award 2018. 

9782366294804   
   

Parution le 08/11/19

RIVAGES
GAUTHIER GUILLEMIN
ALBIN MICHEL 18,90 €

FANTASY

On l’appelle le Voyageur. 
Sous la canopée, il s’est 
découvert un pouvoir, celui 
de se téléporter d’arbre en 
arbre. Épuisé, il a fini par at-
teindre un village peuplé par 
les descendants de la déesse 
Dana, une communauté me-
nacée par les Fomoires, an-
ciennement appelés «géants 

de la mer». Là, il rencontre Sylve, une étrange 
jeune femme au regard masqué par d’impéné-
trables lunettes de glacier. Pour rester avec elle, 
dans ce village interdit aux Humains, le Voyageur 
devra mériter sa place.

 9782226443762   
   Parution le 30/10/19
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BIG BANG
IRENE JACOB
ALBIN MICHEL 18,90 €

L’auteur vit le bouleverse-
ment du décès de son père 
- le physicien Maurice Jacob- 
en même temps que l’an-
nonce de sa grossesse. Elle 
s’adresse à deux présences 
invisibles: son père qui est 
parti, un enfant qu’elle at-
tend. Elle se souvient de ses 
discussions, enfant, sur le 

Big Bang, l’infini, le mystère... elle interroge celui 
des êtres qui l’entourent aussi, de nos forces 
faibles, de nos trous noirs, de l’amour des bras 
qui nous portent.

 9782226442703   
   Parution le 06/11/19

HISTOIRE DE LA PLUIE EN 
QUARANTE EPISODES
JEAN-LOUIS HUE
GRASSET 20,00 €

La pluie, qui a l’air mono-
tone, est pleine de surprises, 
comme ce livre où nous 
apprenons la grande et la 
petite histoire de ce phé-
nomène physique qui a un 
petit grain. Sous la conduite 
de Jean-Louis Hue qui glisse 
des souvenirs personnels 
dans ses quarante épisodes, 

soit bien sûr le nombre de jours qu’a duré le 
Déluge, nous n’avons qu’une envie, de fermer le 
parapluie et de chanter sous la pluie.

 9782246821212   
   Parution le 06/11/19

CARNET DE BAL T.4 CHRONIQUES
MARC LAMBRON
GRASSET 24,00 €

Depuis 1990, Marc Lam-
bron raconte ses valses avec 
l’époque, dans des recueils 
de chroniques intitulés Car-
net de bal. Voici le quatrième 
opus, couvrant la période 
2011-2019. Selon un usage 
établi, le désormais acadé-
micien français rassemble en 
rubriques les textes que lui 

ont inspiré l’air du temps. Ayant développé ces 
dernières années une nouvelle activité de critique 
d’art, il nous guide dans un musée imaginaire qui 
court de Rembrandt à Picasso. Héritier des Va-
riétés  de Valéry et des  Mythologies  de Roland 
Barthes, mais aussi du Nouveau journalisme amé-
ricain, l’auteur des Menteurs  livre avec ce Carnet 
de bal 4  le fascinant kaléidoscope d’une psyché 
pour laquelle la vie se justifie par un style.

 9782246822738   
   Parution le 06/11/19

L’ESPERANCE EN HERITAGE
JEAN D’ ORMESSON
H D ORMESSON 23,00 €

Imaginés comme une trilo-
gie, Comme un chant d’espé-
rance, Guide des égarés et 
Un hosanna sans fin ont été 
imaginés par Jean d’Ormes-
son comme trois tentatives 
de réponse à la question : 
Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ? Et au 
fil des pages de ce volume, il 

nous invite à rêver, à espérer, à croire. Accompa-
gné d’une préface inédite de François Sureau et 
d’un cahier-photo.

 9782350877044   
   Parution le 07/11/19

LE BAZAR DE LA CHARITE
COLLECTIF
MICHEL LAFON 19,95 €

HISTOIRE

Paris, 1897. La vente de 
bienfaisance organisée par 
le Bazar de la charité tourne 
au drame lorsqu’un incendie 
ravageur se déclenche 
lors d’une démonstration 
du cinématographe. Les 
victimes sont surtout 
des femmes de la haute 
société et leurs dames de 

compagnie. La vie bascule alors pour Adrienne 
de Lenverpre, Alice de Jeansin et sa bonne Rose 
Rivière. 

9782749941516   
   Parution le 14/11/19

LES QUATRE FILLES DU DR MARCH 
D’HIER A AUJOURD’HUI
GINA MCINTYRE
MICHEL LAFON 18,95 €

Les Quatre Filles du docteur 
March est un roman qui a 
marqué chaque génération 
depuis sa publication, il y a 
plus de cent cinquante ans. 
Moderne et féministe avant 
l’heure, il est aujourd’hui 
porté à l’écran par Greta 
Gerwig, avec un casting 
d’exception dont Emma 

Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Louis 
Garrel ou encore Saoirse Ronan. Dans ce livre 
richement illustré de photographies inédites 
du tournage, vous redécouvrirez l’histoire d’un 
des plus grands classiques de la littérature 
américaine ainsi que les engagements féministes 
de ses fameuses héroïnes et de l’auteure.  

9782749942506   
   Parution le 28/11/19

PAROLES D’UN «PAYSAN DU MOT 
PAYS»
C. ECOLE BOICIN / P. BEDEL
ALBIN MICHEL 25,00 €

Cet ouvrage, conçu par Ca-
therine École-Boivin avec 
Paul Bedel avant qu’il ne 
nous quitte en septembre 
2018, est un hommage au 
paysan poète de la presqu’île 
de la Hague en Cap- Coten-
tin, révélé par un documen-
taire qui l’avait fait connaître 
dans la France entière : Paul 

dans sa vie.

 9782226445544   
   Parution le 30/10/19

POUR L’ARGENT ET POUR LE PIRE
LAURE HILLERIN
FLAMMARION 24,90 €

1895. Boni de Castellane, 
jeune et séduisant fleuron 
de la noblesse française, 
n’ayant pour seuls biens que 
son panache et ses rêves 
d’esthète, épouse Anna 
Gould, héritière convoitée 
de la plus grosse fortune 
d’Amérique. Mais le conte 
de fées tourne bientôt au 

cauchemar. La chronique du couple est fertile 
en rebondissements, de fêtes somptueuses en 
procès sordides, de rêves accomplis en destins 
brisés. Au fil des épreuves, Boni découvre dans 
«l’art d’être pauvre » sa véritable richesse ; Anna, 
devenue duchesse de Talleyrand, s’enfermera à 
jamais dans ses tourments.

 9782081427136   
   Parution le 06/11/19

LE POUVOIR DE LA COLERE DES 
FEMMES
SORAYA CHEMALY
ALBIN MICHEL 21,90 €

Soraya Chemaly, figure du 
féminisme aux Etats-Unis, 
montre dans ce livre coup de 
poing que la colère n’est pas 
un obstacle mais la voie iné-
luctable vers une nouvelle 
libération. Et le moyen plus 
que jamais nécessaire pour 
renverser l’ordre des choses.

 9782226442314   
   Parution le 30/10/19
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DICTIONNAIRE ENJOUE DES 
CULTURES AFRICAINES
MABANCKOU/WABERI
FAYARD 20,00 €

Le chant d’amour d’A. Ma-
banckou et d’A. Waberi au 
continent africain prend la 
forme d’un abécédaire tour 
à tour informatif, ludique, 
drôle, sérieux - d’Abacost à 
Zembla, en passant par Dic-
tature, Fanon, Mbappé, Oba-
ma ou Présence africaine.

 9782213706047   
   Parution le 30/10/19

CHRONIQUES DU HASARD
ELENA FERRANTE
GALLIMARD 16,50 €

«Je ne m’étais jamais mise 
auparavant dans les condi-
tions d’écrire par obligation», 
confie Elena Ferrante en 
ouverture de ce recueil. La 
romancière, dont l’identité 
n’a jamais été révélée, se dé-
voile à travers ces cinquante 
et une chroniques, publiées 
de façon hebdomadaire dans 

le Guardian, en 2018. Évoquant tour à tour la 
société, la politique, l’écriture, le cinéma, la ville, 
Elena Ferrante parle de son rapport au monde, 
et nous invite à repenser le nôtre. Son introspec-
tion touche à l’universel lorsqu’elle réfléchit aux 
liens familiaux, amicaux, à la maternité, toujours 
attentive à affirmer la puissance du féminin. 

 9782072871092   
   Parution le 07/11/19

LES AVALANCHES DE SILS-MARIA 
- GEOLOGIE DE FRIEDRICH 
NIETZSCHE
ONFRAY MICHEL
GALLIMARD 16,00 €

En allant sur les traces 
sublimes des paysages de 
Nietzsche à Sils-Maria, 
Michel Onfray propose une 
généalogie géologique de sa 
pensée : les montagnes et 
les lacs sont, entre les ava-
lanches, les lieux où naît le 
surhomme qui n’est pas une 
figure politique mais une 

figure éthique. Contre les usages fascistes ou 
gauchistes de Nietzsche, Michel Onfray propose 
la sagesse antique réactualisée par le philosophe 
allemand pour nos temps postchrétiens. 

 9782072872051   
   Parution le 07/11/19

SOYEZ GENTILS
GEORGE SAUNDERS
FAYARD 10,00 €

PSYCHOLOGIE

Le 11 mai 2013, l’écrivain 
George Saunders était invité 
à prononcer le discours de 
remise des diplômes de l’uni-
versité de Syracuse, dans 
l’État de New York. Soyez 
gentils  reprend, sous une 
forme légèrement remaniée, 
l’intégralité de ce discours, 
où il livre avec verve et 

humour une touchante méditation sur la gentil-
lesse.

 9782213709437   
   Parution le 13/11/19

SORCIERES DE LA LITTERATURE
TAISIA KITAISKAIA
AUTREMENT 18,00 €

Le livre réimagine 30 au-
teures comme de véritables 
sorcières : non pas des créa-
tures au nez crochu chevau-
chant des balais, mais des 
figures de créativité radi-
cale, d’originalité et d’auto-
nomisation. Chaque sorcière 
est célébrée avec une brève 
biographie de Taisia Kitais-

kaia et un portrait en couleur de l’artiste Katy 
Horan. Des listes de lectures recommandées 
complètent chaque entrée.

 9782746754997   
   Parution le 06/11/19

LES DIX MOTS LATINS QUI 
RACONTENT NOTRE MONDE
NICOLA GARDINI
B.DE FALLOIS 18,00 €

Le latin, langue du futur? À 
première vue, on jugera que 
c’est un simple paradoxe. 
Pour nous convaincre de 
sa profonde vérité, Nicola 
Gardini a choisi dix mots 
qui, dans leur forme comme 
dans leur sens, n’ont cessé 
de rayonner dans l’histoire 
de notre civilisation et dont 

la fécondité continue de s’affirmer. Promenade 
guidée à travers deux millénaires - et même un 
peu plus - d’histoire littéraire occidentale, ce 
livre ne quitte pas un instant la vie d’aujourd’hui.

 9791032102275   
   Parution le 23/10/19

SECRETS D’HISTOIRE T.9
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 25,00 €

HISTOIRE

« L’Histoire est souvent 
écrite par les hommes. Si 
soucieux de leur gloire et de 
leur puissance, ils ont oublié 
qu’ils furent des fils dont le 
pouvoir ou l’héritage a été 
transmis par les femmes. 
Des femmes sans lesquelles 
aucun de ces hommes n’au-
rait pu s’accomplir. Vous 

allez découvrir celles qui, par leur intelligence, 
leur persévérance, leur soutien indéfectible, ont 
construit la légende de ces hommes illustres et 
les ont fait entrer dans l’Histoire. » Stéphane 
Bern

 9782226444035   
   Parution le 30/10/19

DE GAULLE ET LES FEMMES
CHRISTINE KERDELLANT
ROBERT LAFFONT 20,00 €

HISTOIRE

« Il n’y a pas de Charles « 
dans les Mémoires de De 
Gaulle, regrettait Malraux. 
Ce livre en revanche pour-
rait s’appeler Charles et les 
femmes car il propose une 
relecture de la vie du géné-
ral qui lui donne chair et qui 
montre combien les femmes 
ont eu une influence essen-

tielle sur sa personnalité et son destin.

 9782221215098   
   Parution le 07/11/19

L’AUBE A BIRKENAU
SIMONE VEIL
ARENES 20,00 €

HISTOIRE

 9791037500908   
   

Parution le 20/11/19
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ISTANBUL
BETTANY HUGHES
CALMANN-LEVY 27,90 €

HISTOIRE

Dans un récit historique pé-
tillant et foisonnant d’anec-
dotes, Bettany Hughes nous 
livre un ambitieux portrait 
de la Reine des Villes, évo-
quant ses plus anciennes 
origines depuis les premiers 
occupants du site à l’ âge de 
Bronze, pour nous entraîner 
au fil des siècles dans les mé-

tamorphoses culturelles, religieuses, ethniques 
et architecturales de la capitale la plus âprement 
convoitée du monde. 

 9782702163672   
   Parution le 13/11/19

LA GRANDE AVENTURE DE 
L’EGYPTOLOGIE
ROBERT SOLE
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Amoureux et spécialiste de 
l’Egypte, Robert Solé se fait 
le grand ordonnateur de ces 
recherches, qu’il décrypte 
en retraçant notamment le 
parcours de leurs auteurs : 
Champollion, Lepsius, Wil-
kinson, Mariette, Belzoni, 
Brugsch, Carter, Desroches 
Noblecourt, Ahmed Fakhry... 

et tant d’autres. Ce récit, dans lequel les rivalités 
nationales ne sont pas absentes, illustre l’une 
des plus grandes aventures contemporaines, qui 
se poursuit aujourd’hui avec des techniques de 
pointe.

 9782262076566   
   Parution le 07/11/19

LES DERNIERS JOURS DES GRANDS 
HOMMES T.2
PATRICK PELLOUX
ROBERT LAFFONT 20,00 €

HISTOIRE

Dis-moi comment tu meurs, 
je te dirai qui tu es... et à quoi 
ressemblait ton temps. Mé-
dicale, littéraire, politique, 
sociale, artistique... une pro-
menade passionnante dans 
l’histoire de France (et pas 
seulement).

 9782221141274   
   

Parution le 28/11/19

LE NOMBRIL D’APHRODITE - 
UNE HISTOIRE EROTIQUE DE 
L’ANTIQUITE
SCHWENTZEL/ROUJOL
PAYOT 21,00 €

HISTOIRE

Un voyage au coeur de l’ima-
ginaire fantasmatique et 
des pratiques sexuelles des 
hommes et femmes de l’Anti-
quité avec pour guides douze 
statues antiquesde dieux et 
déesses qui nous mèneront 
aux sources de notre éro-
tisme, de la Mésopotamie 
des prêtresses de l’amour à 

la Rome des orgies et desnymphomanes, en pas-
sant par l’Égypte des déesses maternelles et sen-
suelles, la Crète des déesses serpents et la Grèce 
des héros virils et des Amazones.

 9782228924795   
   Parution le 06/11/19

STALINGRAD
ANTONY BEEVOR
CALMANN-LEVY 25,90 €

HISTOIRE

Stalingrad a été publié pour 
la première fois en français 
en 1999. Cette « édition 
des 20 ans » intègre nombre 
d’ajouts et de corrections 
apportés au texte par l’au-
teur au fil des années, ainsi 
qu’un avant-propos inédit, 
écrit spécialement pour la 
réédition française, four-

millant d’anecdotes et racontant notamment 
comment il put avoir accès à des archives russes 
inaccessibles avant la Perestroïka, et qui furent 
mises sous embargo par le Kremlin peu après la 
publication du livre.

 9782702167472   
   Parution le 06/11/19

LA BIBLE DES CODES SECRETS
HERVE LEHNING
FLAMMARION 25,00 €

Zigzag, code pourpre, cadran 
d’Alberti, chiffre de Bazeries, 
machine de Gripenstierna, 
Enigma, masque jetable, 
Vernam, algorithme RSA, 
etc. : voici enfin l’ouvrage qui 
manquait pour percer tous 
leurs mystères. Il est enrichi 
de nombreux exemples pra-
tiques, qui proposent autant 

de pistes pour chiffrer à votre tour !

 9782081490017   
   Parution le 06/11/19

BOLSHOI CONFIDENTIEL
SIMON MORRISON
BELFOND 21,00 €

Grâce à une enquête mer-
veilleusement documentée 
et enrichie d’un éclairant 
cahier photos, Simon Morri-
son livre un document élec-
trique sur la face cachée d’un 
joyau qui, depuis toujours, 
déchaîne les passions.

 9782714458711   
   

Parution le 07/11/19

TIME BOMB
KAMAL HAUSSMANN
ALBIN MICHEL 22,50 €

« À la fin des années 90, je 
faisais partie de Time Bomb, 
avec Booba, III, Oxmo Puc-
cino, Pit Baccardi et d’autres 
encore. Et comme tous les 
artistes, en plus de vouloir 
révolutionner notre art, on 
voulait changer nos vies. 
Mais de quelles vies est-ce 
qu’on parle ? Je m’appelle 

Kamal Haussmann, et je devais écrire ce livre. »

 9782226442536   
   Parution le 30/10/19

THE BEAUTIFUL ONES
PRINCE
ROBERT LAFFONT 27,00 €

L’histoire de l’ascension ful-
gurante et sublime de l’un 
des plus grands artistes de 
tous les temps, écrite de sa 
main et accompagnée de 
photos inédites, collages 
originaux et textes de chan-
sons.

 9782221246054   
   

Parution le 31/10/19
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MARIA CALLAS
TOM VOLF
ALBIN MICHEL 25,00 €

Grâce à cet ouvrage excep-
tionnel, qui réunit plus de 
300 lettres inédites cou-
vrant trois décennies (1946-
1977) et ses mémoires ina-
chevées, le voeu de Maria 
Callas devient enfin réalité. 
L’autoportrait bouleversant 
et fascinant de la plus grande 
voix du XXe siècle.

 9782226437143   
   Parution le 30/10/19

L’ENCYCLOPEDIE DU SAVOIR 
RELATIF ET ABSOLU DES CHATS
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 25,00 €

Les premiers chats, com-
ment les Egyptiens les 
vénéraient, comment les 
hommes les ont envoyés 
dans l’espace, le langage 
de leur queue, le rôle des 
moustaches, la technologie 
4X4 de leurs coussinets, leur 
exceptionnelle vision, les 
chats nus, les chats géants 

ou encore la ronronthérapie... Vous saurez tout 
sur les chats!

 9782226445551   
   Parution le 30/10/19

HAWAI
JOANN SFAR
GALLIM LOISIRS 29,90 €

Pour les besoins du tournage 
de Hawaï, l’âme du ukulélé, 
Joann Sfar a été invité par 
Arte à sillonner l’archipel 
d’Hawaï à la recherche du 
ukulélé de ses rêves, pen-
dant trois semaines. vec 
son humour légendaire et 
ses inimitables dessins à 
l’aquarelle, Joann Sfar nous 

raconte ses aventures et ses découvertes. Des 
plages emplies de surfeurs et de palmiers, à la 
culture musicale profondément ancrée dans 
l’île, en passant par les cow-boys locaux et les 
touristes japonais, ce livre est le fac-similé de ses 
carnets de voyage. 

 9782742460816   
   Parution le 07/11/19

LA GRANDE HISTOIRE DU SYSTEME 
IMMUNITAIRE
MATT RICHTEL
HARPERCOLLINS 20,00 €

De la Peste Noire aux décou-
vertes scientifiques du xxe 
siècle (comme la vaccination 
et les antibiotiques) en pas-
sant par les laboratoires de 
pointe qui révolutionnent 
aujourd’hui l’immunologie, 
Matt Richtel, journaliste au 
New York Times, retrace 
avec pédagogie et humour la 

grande histoire du système immunitaire.

 9791033904250   
   Parution le 13/11/19

L’ART, UNE NOUVELLE IDEE DU 
BONHEUR
LAURENT GOUNELLE
CALMANN-LEVY 24,90 €

En dévoilant son musée 
idéal, Laurent Gounelle nous 
invite à un voyage captivant 
au cours duquel il explore 
des thèmes universels qui 
lui sont chers : la beauté, la 
nature, l’enfance, l’amour, 
la spiritualité... Les tableaux 
et les sculptures qu’il a 
sélectionnés nous livrent 

aujourd’hui tous leurs secrets et nous convient à 
une incroyable expérience esthétique et intime. 
Car en marge de la frénésie contemporaine, 
prendre le temps de nous plonger dans les plus 
belles oeuvres d’art nous relie à nos émotions, 
offre des clefs à nos questionnements et nous 
permet en retour d’accéder à l’épanouissement 
personnel.

 9782702167496   
   Parution le 13/11/19

DÉCOUVRIR UN 
EXTRAIT

« L’art a cette capacité de faire 
parfois ressentir ce que nous 
savons confusément au fond 
de nous sans jamais avoir pu 

l’exprimer. En un instant. 
Comme un accès direct et 
fulgurant à la Source. L’art 

joue avec nos sens 
pour nous emme-
ner dans le monde 

de l’esprit où s’épa-
nouit notre âme. »

Laurent Gounelle

NATUREL POUR LE MEILLEUR ET 
POUR LE RESTE
DRUCKER/BONNEC
FAYARD 22,50 €

Alimentation, beauté, en-
fants,  maison... Nous vous 
donnons nos conseils et nos 
coups de c£ur pour vous 
débarrasser autant que pos-
sible de la mauvaise chimie 
et protéger l’environnement 
(ça va souvent de pair !). Des 
dix commandements du na-
turel à nos astuces zéro dé-

chets, vous trouverez à chaque page des conseils 
et des solutions simples, sûres et peu coûteuses 
- et les moyens de les appliquer, dans un monde 
idéal ET dans le monde réel  !

 9782213711973   
   Parution le 30/10/19

L’INSOUMIS - L’AMERIQUE DE 
MOHAMED ALI
JUDITH PERRIGNON
GRASSET 20,90 €

« Le nom de Mohamed Ali 
semble désormais évoquer 
à lui seul le combat des 
hommes, l’insoumission. 
Comme si la vie était un ring. 
C’est pourquoi il fascine 
tant  jusqu’aux générations 
qui n’étaient pas nées,  et 
jusqu’au bout du monde. Il y 
a deux ans, France Culture 

me demandait de le raconter sous la forme d’une 
Grande Traversée, une série documentaire de 
dix heures. Il fallait faire un livre de cette série 
radio. Pour mieux revisiter ce voyage dans le 
temps et l’espace américain.»

 9782246820895   
   Parution le 13/11/19

PLAN B POUR LA PLANETE
NAOMI KLEIN
ACTES SUD 23,00 €

La maison brûle ! La crise 
climatique est là qui me-
nace  l’équilibre du monde. 
Des mouvements sociaux 
ont déclaré l’état d’urgence 
social et écologique. Mais 
pourquoi sommes-nous 
incapables d’agir en consé-
quence ? Comment éteindre 
l’incendie ? Depuis plus de 

vingt ans, Naomi Klein se fait l’écho incisif de 
la guerre économique qui prend pour cibles les 
individus et la planète. Elle propose ici la mise en 
£uvre du plan de sauvetage : un «New Deal »vert. 

 9782330127374   
   Parution le 06/11/19
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SCENES DU COEUR
GRETA THUNBERG
KERO 19,90 €

Greta Thunberg est devenue 
le symbole de la lutte pour 
le climat. Scènes du coeur, 
écrit avec sa mère, son père 
et sa soeur, permet de mieux 
la connaître. Le récit à plu-
sieurs mains d’une destinée 
hors norme.

 9782366584110   
   

Parution le 06/11/19

LA TERRE INHABITABLE
DAVID WALLACE-WELLS
ROBERT LAFFONT 21,00 €

La Terre inhabitable est à la 
fois une méditation sur la 
dévastation que nous avons 
provoquée et un appel pas-
sionné à l’action. De même 
que le monde a été amené 
au bord de la catastrophe en 
l’espace d’une vie, la respon-
sabilité de l’éviter appartient 
maintenant aux jeunes géné-

rations.

 9782221245613   
   Parution le 07/11/19

NOUS SOMMES TOUS METEO 
SENSIBLES
LOUIS BODIN
ALBIN MICHEL 18,90 €

En nous révélant comment 
la météo agit sur notre 
vie, de nos habitudes de 
consommation à nos senti-
ments en passant par notre 
santé, Louis Bodin, grand 
spécialiste de la météorolo-
gie, nous dévoile une vérité 
scientifique passionnante 
et riche d’enseignements, et 

nous donne les clés pour appréhender les chan-
gements et vivre mieux au jour le jour.

 9782226441348   
   Parution le 30/10/19
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LE NAVIRE DES ENFANTS
MARIO VARGAS LLOSA
GALLIMARD JEUNE 18,50 €

3-6 ANS

En attendant le bus, Fon-
chito écoute chaque matin 
un vieil homme lui raconter 
une histoire : des enfants 
décident de suivre les croi-
sés dans leur périple vers 
Jérusalem. Un seul d’entre 
eux a la curiosité de mettre 
pied à terre.

 9782075127134   
   Parution le 28/11/19

CHIEN POURRI FAIT DU SKI
COLAS GUTMAN
EDL 12,00 €

6 ANS ET +

« Recherche chien de traî-
neau pour traîner les pou-
belles, station Chameaunix». 
C’est en répondant à cette 
annonce que Chien pourri et 
Chaplapla gagnent leur billet 
pour les sports d’hiver et une 
chambre à l’hôtel du vieux 
chat laid. Mais qui vient les 
chercher à la gare ? Le mi-

nable homme des neiges !

 9782211304641   
   Parution le 06/11/19

LOLLY POP T.4 LOLLY POP ET LA 
FABRIQUE DE BONBONS
GENEVIEVE GUILBAULT
FLEURUS 14,90 €

6 ANS ET +

Grâce à la magie de sa grand-
mère, Lolly espère pouvoir 
réparer la seule usine de 
bonbons du pays, qui vient 
de tomber en panne. 

9782215167129   
   

Parution le 07/02/20

OSCAR ET MALIKA T.5
KATHERINE QUENOT
HACHETTE JEUN. 5,00 €

6 ANS ET +

Une nouvelle aventure d’Os-
car et de Malika.

 9782017111009   
   

Parution le 11/12/19

JE M’APPELLE PAS
EDOUARD SIGNOLET
L ARCHE 11,00 €

6 ANS ET +

Une adaptation du conte 
Le Petit Chaperon rouge. E. 
Signolet recompose le conte 
pour souligner l’anonymat 
qui entoure l’histoire de la 
fillette, de sa grand-mère 
et du loup, et fait surgir 
des personnages d’autres 
contes, comme une fée ou le 
Petit Poucet. L’album invite à 

réfléchir sur les assignations symboliques telles 
que le nom, et le rôle que chacun doit jouer en 
société dès l’enfance.

 9782851819734   
   Parution le 08/11/19

LE SERCET D’ABERUCO
NAIK FEILLET
OSKAR 9,95 €

6 ANS ET +

Les parents d’Alba et Aubin 
possèdent un magasin de 
matériel destiné aux ar-
tistes. L’un de leurs clients, 
Pierre Legris, intrigue les 
enfants car il achète des 
toiles et des pinceaux mais 
pas de peinture. Il s’avère 
que l’homme est un proche 
d’Aberuco, un célèbre et 

mystérieux artiste, connu pour transformer la 
réalité. Ses pouvoirs proviendraient d’animaux 
étranges comme le rat-violine.

 9791021406926   
   Parution le 05/12/19

6 ANS ET +

LES CRAC-MONSTRES
TOM FLETCHER
MICHEL LAFON 14,95 €

Es-tu prêt pour une aventure ? Vraiment ? Parfait. Imagine qu’un 
matin au réveilà tous les adultes ont disparu ! C’est ce qui est 
arrivé à Lucy Ducrottin. C’est l’héroïne de cette histoire (mais ça, 
elle ne le sait pas encore). Alors que tous les autres enfants de la 
ville en profitent pour faire n’importe quoi (y compris des routes 
entières en trampolines), elle essaie de découvrir ce qui se trame 
vraiment. C’est ainsi qu’une nuit elle repère quatre mystérieuses 
créatures dans sa chambre : Lagrogne, Kipu, Gratouille et Snif. Ce 
sont les Cracmonstres, et eux seuls savent exactement ce qui se 
passe. Bienvenue dans le monde mystérieux en dessous de votre 
lità

 9782749939087   
   Parution le 14/11/19

JOURNAL D’UN DEGONFLE T.14
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

LES HÉROS

Grâce à un héritage inat-
tendu, les Heffley vont pou-
voir faire de grands travaux 
dans leur maison. Mais dès 
le premier coup de marteau, 
les problèmes commencent. 
Bois pourri, moisissures, 
bestioles envahissantes et 
pire encore... Manifeste-
ment, la demeure de Greg 

est en très mauvais état ! Les Heffley réussi-
ront-ils à sauver leur maison, ou devront-ils plier 
bagages ? 

 9791023512328   
   Parution le 07/11/19
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A L’ECOLE DES BLEUS T.7
FABRICE COLIN
NATHAN 10,95 €

LES HÉROS

Quand il joue avec son club, 
Jordan est très souvent sur 
le banc des remplaçants et 
son entourage commence 
à douter qu’il devienne un 
jour un joueur professionnel. 
Blessé par ce manque de 
confiance, le jeune gardien 
décide de tout donner pour 
leur prouver qu’ils ont tort. 

A Clairefontaine, il peut compter sur un allié de 
choix : l’entraîneur des gardiens de l’équipe de 
France. 

9782092588284   
   Parution le 07/11/19

LENA, REVE D’ETOILE T.10 
DERNIERE DANSE
ELIZABETH BARFETY
NATHAN 6,95 €

LES HÉROS

Léna a décidé de repartir 
en 1905 avec Henri, juste 
après sa performance pour 
le spectacle annuel. 

9782092588703   
   

Parution le 07/11/19

PAS PERDUS!
BRUNO GIBERT
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

On croise souvent, placar-
dés aux murs de la ville, ces 
émouvants petits avis de 
recherche : un chat ou un 
chien a disparu, ses maîtres 
voudraient le retrouver. On 
aimerait parfois savoir l’his-
toire qui se cache derrière 
ces petites affiches, ces pe-
tits mots. Qu’est-il arrivé à 

ce jeune chien qui aime beaucoup les caresses? 
Ce chat au poil touffu s’est-il perdu ou a-t-il été 
volé ? Si nos compagnons à quatre pattes pou-
vaient nous raconter...

 9782211304481   
   Parution le 13/11/19

LA LEGENDAIRE HISTOIRE DU 
COLIBRI QUI SAUVA L’AMAZONIE
GWENDOLINE RAISSON
EDL 7,50 €

DÉJÀ LECTEUR

L’Amazonie ! Une forêt 
grande comme un pays, 
verte comme le paradis. Et 
des plantes, des animaux 
comme nulle part ailleurs 
: le tatou et sa carapace, le 
perroquet et ses plumes 
multicolores, le long serpent 
et l’agile singe tamarin, le 
lent paresseux et le minus-

cule colibri... Un jour, une étrange fumée appa-
raît au loin. Le colibri s’inquiète : et si c’était un 
feu? Mais il est si petit,  personne ne l’écoute. Le 
lendemain, pourtant, la fumée est toujours là et 
commence à piquer les yeux.

 9782211304764   
   Parution le 13/11/19

L’HERITAGE DES RENVERS T.2 
GABRIELLE ET L’HEURE DU 
CHATIMENT
ISABELLE FABULA
FLEURUS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Gabrielle et sa mère sont 
désormais les fournisseuses 
en chocolat de Louis XIII et 
de sa cour. Vivant au Louvre, 
elles profitent de l’héritage 
des Renvers. De son côté, 
après avoir vécu en Amé-
rique, Delphine revient en 
France, bien décidée à se 
venger. Elle parvient à s’ins-

taller au Louvre grâce au baron de Malingreux.

 9782215167549   
   Parution le 08/11/19

VICTOIRE-DIVINE T.2  LA GUERRE 
EST DECLAREE
EDITH KABUYA
HACHETTE ROMANS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Malgré le harcèlement dont 
elle est la victime, Victoire-
Divine, 14 ans, a toujours de 
la repartie pour cent ! Pas 
question de se laisser écra-
ser sans se battre ! Pour abo-
lir la loi du collège, Victoire-
Divine monte un véritable 
plan de bataille. D’abord, 
elle brise la loi du silence en 

révélant aux adultes ce qu’il se passe réellement 
dans leur précieux établissement. Ensuite, elle 
retourne les armes de ses ennemis contre eux. 
Mais pour faire tout cela, elle doit trouver des 
alliés. Cette fois, la guerre est déclarée. Tous les 
coups sont permis. 

 9782017099789   
   Parution le 06/11/19

HERCULE A LA PLAGE
MELQUIOT/ROUALET
LA JOIE DE LIRE 20,00 €

DÉJÀ LECTEUR

A la fois comédie 
dramatique, oeuvre chorale 
et fresque, cette pièce de 
théâtre raconte l’histoire 
de trois garçons et une fille 
qui se tournent autour. En 
se déployant sur plusieurs 
années, le récit interroge 
les notions de temps et de 
mémoire, mais aussi les 

identités d’emprunt, l’invisible et la mythologie. 

9782889084814   
   Parution le 21/11/19

CHERE PETITE SOEUR
MCGHEE/BLUHM
MILAN 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Chère petite soeur, J’ai fait 
la liste ce qui est INSUP-
PORTABLE chez toi : - tu me 
colles - tu pleurniches - tu as 
des couches qui puent - tu 
veux TOUT LE TEMPS que je 
te lise le même livre Bref, tu 
es casse-pieds. Alors que j’ai 
décidé de t’écrire, en espé-
rant que ça t’aidera à deve-

nir aussi GÉNIALE que moi plus tard. Mais pour 
l’instant, c’est pas gagné... Ton frère qui t’aime. 
Ou pas.

 9782408013721   
   Parution le 06/11/19

LENA, REVE D’ETOILE T.9 SOUS 
PRESSION
ELIZABETH BARFETY
NATHAN 6,95 €

LES HÉROS

Le spectacle annuel 
approche et Armando, le 
chorégraphe, s’apprête à 
distribuer les rôles. Entre 
secrets de famille et rivalités, 
les élèves de l’école de danse 
ont beaucoup de mal à rester 
concentrés. D’autant plus 
que le Blok s’est hissé en 
finale d’un concours de hip-

hop. 

9782092588680   
   Parution le 07/11/19
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DESORIENTEE
MARINE CARTERON
CASTERMAN 16,00 €

ADOS

Louise a 18 ans, et passe 
le bac cette année. Elle est 
bonne élève, dans un bon ly-
cée. Ce jour-là, les premiers 
résultats de parcoursup s’af-
fichent sur les smartphones. 
Louise est « prise partout ». 
Mais ce n’est pas le cas de 
tous ses camarades. Elle voit 
des gens protester. Elle voit 

Manon, sa seule amie (sa plus qu’amie ?), s’en 
moquer royalement. Elle voit sa mère imaginer 
l’avenir pour elle. Entre rêves de liberté, d’indé-
pendance, désirs brûlants et trouille, une idée lui 
vientà Et si elle renonçait à ses « voeux » sur la 
plate-forme ?

 9782203107809   
   Parution le 06/11/19

POUR CLARA NOUVELLES D’ADOS
COLLECTIF
FLEURUS 10,00 €

ADOS

Dévoilant une sensibilité à vif, les nouvelles du prix Clara ouvrent 
une fenêtre sur les rêves et les préoccupations des adolescents 
aujourd’hui. Amour, science-fiction, polar, témoignage, aventure: 
tous les genres sont explorés par ces jeunes avec brio, révélant 
ainsi leur intérêt et leur talent pour l’écriture. Ces textes sur-
prennent par leur fraîcheur, leur originalité, leur sincérité, et for-
ment un kaléidoscope de l’imaginaire adolescent.

 9782215167587   
   Parution le 08/11/19

SACHA YOLKA T.2 LES HERITIERS 
D’ORMONDE
REGINE JOSEPHINE
BALIVERNES 18,00 €

ADOS

Sacha, traquée, doit trou-
ver la clef de la Terre, tandis 
que ses compagnons luttent 
contre la progression du 
mal des Ardents. Parmi les 
quatre veilleurs se trouve un 
assassin.

 9782350671314   
   

Parution le 31/12/19

SI TU MEURS, N’OUBLIE PAS
INGRID THOBOIS
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Tous les étés, deux cou-
sins se retrouvent au bord 
de la Bléone. Yann, 18 ans, 
mention très bien au bac, 
fou-amoureux du Japon et 
Alex, 15 ans, mauvais élève, 
geek assumé et pas vraiment 
certain de vouloir devenir 
adulte. Mais ce 15 août, 
leurs vies basculent. Quand 

Alex se réveille, Yann n’est plus là... Et pourtant 
Alex sent sa présence.

 9791036305986   
   Parution le 13/11/19

LES WILLOUGHBYS
LOIS LOWRY
EDL 9,80 €

ADOS

Les aventures d’un quatuor 
d’orphelins, d’un bébé aban-
donné sur les marches d’un 
perron, d’un millionnaire 
et d’une nourrice. Mais les 
enfants Willoughby ne sont 
pas vraiment orphelins, ils 
rêvent même de se débar-
rasser de leurs parents, qui 
partagent cette idée. Le mil-

lionnaire est aussi un confiseur, et la nounou, une 
spécialiste des cookies. 

 9782211237260   
   Parution le 13/11/19

LES ENQUETES DE THEO TOUTOU
YVAN POMMAUX
EDL 12,50 €

ADOS

Théo Toutou est écrivain le 
jour et détective la nuit. Il 
vient régulièrement en aide 
à l’inspecteur Duraton, son 
vieil ami. Théo Toutou est 
aussi secrètement amou-
reux de l’intrépide et char-
mante libraire, Natacha, qui 
n’hésite pas à l’accompagner 
dans ses filatures. Les voilà 

embarqués dans des aventures palpitantes à la 
poursuite des ravisseurs d’une jeune et insup-
portable belette, d’un monstre terrifiant caché 
au fond d’un lac,  d’un voleur de statuettes d’art 
primitif...  

 9782211304498   
   Parution le 06/11/19

LA VIE SECRETE DE LA FORET
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 15,50 €

ADOS

Dans le creux des arbres, sous 
les tapis de feuilles, au fond 
des galeries et des terriers, il 
y a la vie secrète de la forêt. 
Les écureuils, les souris, les 
castors se chamaillent, orga-
nisent des fêtes d’anniver-
saire, échappent à leur pré-
dateur, tombent amoureux 
ou réfléchissent à leur vie. 

Des lutins hésitent à partir en voyage ou ont peur 
de téléphoner à quelqu’un qui leur plaît. Et des sor-
cières viennent mettre un peu de bazar. Depuis le 
1er janvier, jusqu’au 31 décembre, sous la neige, au 
soleil d’été, il y a des bonnes résolutions oubliées, 
des sentiments pleins de contradictions et des his-
toires que personne n’avait jamais racontées. 

 9782211304511   
   Parution le 13/11/19

LES SOULIERS USES
NATHALIE LEONE
MARTINIERE J 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Derrière les remparts de son 
château, un roi est dévoré 
d’inquiétude : chaque matin, 
invariablement,  ses douze 
filles gisent dans leurs lits ex-
ténuées, et sur le tapis leurs 
souliers sont usés comme si 
elles avaient bataillé toute 
la nuit. Le roi promet la 
moitié de son royaume et 

la main d’une de ses filles à celui qui élucidera 
cette énigme ; mais si le candidat qui doit veiller 
s’endort, il connaîtra sous la lame du bourreau 
un éternel repos. Nombre de princes accourent, 
mais tous échouent et perdent la vie. Jusqu’au 
jour où se présente le Gabelot, un jeune berger 
inspiré par un rêve. 

 9782732491530   
   Parution le 07/11/19
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BROADWAY LIMITED T.3
MALIKA FERDJOUKH
EDL 18,50 €

ADOS

Printemps 1949. Pour les 
jeunes filles de la pension 
Giboulée, c’est l’heure des 
choix. Grâce à son prof de 
l’Actors Studio, Page devient 
la coqueluche des soirées new-
yorkaises. Et puis, un soir de 
première, elle se retrouve face 
à Addison...Les destins amou-
reux de Hadley et de Chic, 

qui se sont maintes fois croisés au cours des tomes 
précédents, vont enfin se rencontrer, se nouer, 
s’affronter. Qui l’emportera ? Uli Styner est pris dans 
les pièges de la chasse aux sorcières. Au pied du mur, 
Manhattan lui dévoilera-t-elle sa véritable iden-
tité ? Jocelyn est lui aussi à la croisée des chemins, 
lorsqu’une figure de son passé en France resurgit...

 9782211305631   
   Parution le 20/11/2019

LE JOUR OU J’AI SAUVE 
WOLFGANG AMADEUS
MICHAEL MORPURGO
GALLIMARD JEUNE 12,50 €

ADOS

Jonah est différent : trop 
sensible, trop timide, trop 
solitaire. Il est trop occupé 
à prendre soin de sa mère 
pour se faire des amis. Mais 
une rencontre magique va 
tout changer : Nathaniel, un 
vieil homme... né au XVIIIe 
siècle ! Il lui raconte son his-
toire d’enfant abandonné 

dont la route va croiser celle du jeune Mozart. 
Jeux, répétitions, concerts, il partage tout avec le 
petit prodige dont il devient l’ami, le frère, l’ange 
gardien... Un récit qui va redonner confiance à 
Jonah : Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? 

 9782075121941   
   Parution le 14/11/19

LADY - MA VIE DE CHIENNE
MELVIN BURGESS
GALLIMARD JEUNE 5,70 €

ADOS

Après une dispute avec un 
clochard, Sandra, une ado-
lescente anglaise de 17 ans, 
se retrouve transformée en 
chienne appelée Lady. Elle 
doit désormais s’adapter à sa 
nouvelle vie, suivre ses ins-
tincts animaux et tenter de 
rentrer chez elle tout en fai-
sant comprendre à sa famille 

qui elle est vraiment.

 9782075135870   
   Parution le 21/11/19

LE REVE DE JOE MARCH
LOUISA MAY ALCOTT
GALLIMARD JEUNE 6,60 €

ADOS

Jo, fidèle à ses ambitions 
enfantines, ouvre une école 
pour les enfants défavorisés 
de Plumfield. Elle accueille 
douze garçons faisant face à 
de petits drames et de drôles 
d’aventures.

 9782075138734   
   

Parution le 05/12/19

C’EST LA RENTREE A ISLAMORADA 
- CLASSE PIRATES !
CHRISTINE LE DEROUT
LOCUS SOLUS 5,90 €

ADOS

C’est la rentrée des classes 
à la célèbre école de Lady 
Ginger. Parmi les élèves, cer-
tains découvrent les codes 
de la piraterie et d’autres 
souhaitent se racheter une 
bonne conduite. Pour obte-
nir ou récupérer leur permis 
de pirate, ils doivent ap-
prendre à se battre, à ruser 

ou à voler mais aussi à vivre avec leurs cama-
rades, entre amitié, jalousie, justice et partage.

 9782368341162   
   Parution le 15/11/19

LIKE A LOVE STORY
ABDI NAZEMIAN
MILAN 16,90 €

ADOS

New York, 1989. La ville est 
tapissée de posters d’Act Up, 
et la communauté homo-
sexuelle vit sous la menace 
du sida. C’est dans ce climat 
que Reza, Judy et Art vont se 
rencontrer, s’aimer et vivre 
l’année la plus décisive de 
leur vie.

 9782408013752   
   Parution le 13/11/19

CHARLIE CHAPLIN - J’AI FAIT RIRE 
LE MONDE ENTIER
ERIC SIMARD
OSKAR 4,95 €

ADOS

Je suis un gamin pauvre des 
faubourgs de Londres. Pour 
échapper à la misère,je suis 
prêt à tout. J’apprends à 
chanter, à danser, à mimer 
et même à marcher comme 
un canard. Mon frère et moi 
voulons devenir les rois de 
la comédie.Pour y parvenir, 
je passerai des planches de 

théâtre aux studios de cinéma. Et je réussirai !

 9791021407008   
   Parution le 31/10/19

LES MAMIES ATTAQUENT !
CLAIRE RENAUD
SARBACANE 10,90 €

ADOS

Lucienne est la grand-mère 
de Clémentine, 10 ans. En 
compagnie d’Henriette la 
timide, de Marceline l’ingé-
nieuse et de Renée la cos-
taude, Lucienne s’apprête à 
faire un casse à la superette 
du coin, mais pour la bonne 
cause. En gardant le secret, 
Clémentine prête main-

forte au gang des mamies.

 9782377313204   
   Parution le 06/11/19

CELLE QUE JE SUIS
ANNE LOYER
SLALOM 14,90 €

ADOS

Jeune Indienne de 16 ans, 
Anoki voudrait poursuivre 
ses études à l’université mais 
sa famille s’y oppose parce 
qu’elle est une fille. Son désir 
d’émancipation la pousse à 
prendre une décision dou-
loureuse, portée par une 
détermination grandissante 
et son amour pour un jeune 

homme qu’elle a elle-même choisi.

 9782375542248   
   Parution le 14/11/19
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L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE
MARGUERITE AUDOUX
TALENTS HAUTS 7,90 €

ADOS

Devenue adolescente, la 
bergère solonote monte à 
Paris au début des années 
1920 pour y apprendre le 
métier de couturière dans 
un atelier. Marie-Claire 
découvre le quotidien d’une 
ouvrière. Elle noue de nou-
velles amitiés et s’attache 
à Clément, le neveu de sa 

patronne. La solitude, la misère et le mal subis 
par le prolétariat urbain sont ici dénoncés avec 
passion.

 9782362663529   
   Parution le 21/11/19

MENE TON ENQUETE  AU CINEMA 
HANTE
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 14,90 €

ADOS

Une enquête pleine de 
rebondissements dans un 
vieux cinéma hanté... fris-
sons garantis !

 9782215167310   
   

Parution le 08/11/19

REFLEXION
ELIZABETH LIM
HACHETTE PRAT 16,90 €

ADOS

Mulan se rend dans le monde 
des morts pour sauver le ca-
pitaine Shang, mortellement 
blessé. Elle doit traverser 
Diyu et faire face à des obs-
tacles insurmontables avant 
le lever du jour pour ne pas 
rester prisonnière du roi 
Yama.

 9782017095477   
   Parution le 26/02/20

L’ILE DES DISPARUS T.3
VIVECA STEN
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

 9782749932637   
   

Parution le 14/11/19

LE CLUB DES CHASSEURS DE 
FANTOMES - LE MYSTERE DE LA 
STATUETTE
PAUL BEORN
RAGEOT 9,90 €

ADOS

Sacha, Louisa, Nicolas et 
Camille visitent le musée 
d’Aquitaine à Bordeaux 
quand une statuette est dé-
robée. Le conservateur et le 
gardien accusent le père de 
Sacha et Louisa  ! Alors qu’ils 
cherchent des indices pour 
l’innocenter, ils découvrent 
qu’un fantôme a laissé des 

traces dans le musée. Le soupçonnant d’être le 
voleur, les membres du club des chasseurs de 
fantômes décident de le poursuivre dans le pas-
séà

 9782700273830   
   Parution le 06/11/19

PRINCESSE PROMISE - LES RACINES 
D’UNE ROSE T.1
NAOMI CHAURET
ADA 18,00 €

ADOS

ila-Rose est la princesse du 
royaume de Trevion. A dix-
sept ans, elle apprend qu’elle 
est fiancée depuis sa nais-
sance au prince du royaume 
voisin. Mila se retrouve donc 
enchaînée à un destin qu’elle 
n’aurait pas choisi. Le prince 
Naythan de Chander est loin 
d’être son idéal et l’attitude 

froide et distante de ce jeune homme n’aide pas 
Mila à s’en faire un ami. Déterminée à trouver 
son propre bonheur, inconsciente des véritables 
problèmes de son royaume et poussée par ses 
passions, Mila tentera de trouver une issue à ses 
fiançailles.

 9782898031618   
   Parution le 12/11/19

LE CLUB DES CHASSEURS DE 
FANTOMES - LE NAVIRE DES 
DISPARUS
PAUL BEORN
RAGEOT 9,90 €

ADOS

En vacances à La  Rochelle, 
Sacha a la garde de sa 
petite s£ur Louisa. Quand 
celle-ci disparaît, il part à sa 
recherche avec son cousin 
Nicolas. Ils font la rencontre 
de Camille qui affirme que 
Louisa a été enlevée par des 
fantômes  ! Bientôt, Sacha 
découvre qu’il possède le 

pouvoir de voir ces fantômes et de basculer à 
leur époque. Il entraîne Nicolas et Camille dans 
une course-poursuite à travers la ville et son his-
toireà

 9782700273816   
   Parution le 06/11/19

20 ALLEE DE LA DANSE T.16 EN 
EQUILIBRE
ELIZABETH BARFETY
NATHAN 10,95 €

LES HÉROS

La journée portes ouvertes 
de l’opéra est imminente. 
Les petits rats donneront 
de courtes représentations 
un peu partout dans le 
bâtiment. Mais Constance ne 
parvient pas à se concentrer 
sur les préparatifs parce que 
son père, qu’elle n’a jamais 
connu, vient de surgir dans 

sa vie. 

9782092588185   
   Parution le 07/11/19
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LE PETIT VOLEUR D’OMBRES T.1
MARC LEVY
R. LAFFONT 8,90 €

ADOS

Un petit garçon a le pouvoir d’en-
tendre les rêves, les espoirs et les 
chagrins des gens qui l’entourent. 
Devenu adulte, il s’engage dans 
des études de médecine et son 
don pourrait lui permettre d’aider 
ses proches, comme Sophie, éga-
lement étudiante en médecine, ou 
Luc, son meilleur ami.

 9782221240472   
   

Parution le 21/11/19

LE PETIT VOLEUR D’OMBRES T.2
MARC LEVY
R. LAFFONT 8,90 €

ADOS

 9782221246290   
   Parution le 

21/11/19

LA FILLE QUI SURVOLA FEERIE ET 
COUPA LA LUNE EN DEUX
CATHERYNNE M VALENTE
BALIVERNES 17,00 €

ADOS

Septembre n’est pas une 
jeune fille comme les autres. 
Elle a déjà effectué deux 
séjours en Féérie et peut 
y retourner chaque année 
depuis qu’elle a mangé de 
la nourriture de fées. Mais 
personne ne semble venir la 
chercher et elle craint que 
ses amis ne l’aient oubliée. 

C’est alors que le Vent Bleu, malicieux et taquin, 
l’emmène enfin en Féérie où elle retrouve Aroos-
took, la Ford A de son voisin qui se révèle avoir 
une forte personnalité et beaucoup d’humour. 
Achetant un Chemin pour Féérie, Septembre 
doit aller sur la Lune pour partie du paiement. 
Elle y retrouve A-à-L et Samedi, mais la joie des 
retrouvailles cède la place à l’aventure car un 
Yéti lunaire semble vouloir détruire Féérie... 
Comme les deux tomes précédents, l’humour 
et l’étrangeté se côtoient sans cesse au fil des 
chapitres dans un tourbillon de personnages et 
d’événements regorgeant de folie, le tout dans 
un récit bien plus profond qu’il n’y paraît. 

 9782350671529   
   Parution le 31/12/19

L’EPOUVANTEUR T.16
JOSEPH DELANEY
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Alors que Thomas Ward a perdu l’une de ses plus précieuses 
aides, le Comté est toujours sous la menace d’un ennemi redou-
table, dont l’ambition est d’envahir et d’asservir l’humanité. Le 
jeune Epouvanteur est sur le point de livrer une bataille sans 
merci contre des êtres aux pouvoirs terrifiants. Une fois encore, il 
lui faut se liguer avec les forces de l’obscur, car l’avenir du monde 
entier dépend de cet ultime combat. A l’heure du dénouement, 
Tom et ses alliés devront aller chercher au plus profond d’eux-
mêmes des ressources insoupçonnées pour survivre. 

 9782747057387   
   Parution le 06/11/19

MAGIKIDS T.2
NEIL PATRICK HARRIS
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Grandir dans un orphelinat 
n’a pas été facile pour Leila. 
Souvent enfermée et ligo-
tée par les autres orphelines 
parce qu’elle était différente, 
elle est devenue une reine 
de l’évasion. Depuis qu’elle a 
été adoptée par les Vernon, 
elle n’a fait qu’améliorer ses 
capacités. Et son talent est 

aujourd’hui admiré par ses amis Carter, Theo, 
Ridley, et les jumeaux Olly et Izzy, avec qui elle 
a créé le groupe secret des Magikids. Mais elle 
n’imagine pas à quel point son don est précieux... 

 9782747097789   
   Parution le 06/11/19

LES ETRANGES SOEURS
SERENA VALENTINO
HACHETTE PRAT 14,95 €

ADOS

Les étranges soeurs se 
mêlent des affaires de la 
Méchante reine, de la Bête, 
d’Ursula, de Maléfique et de 
Mère Gothel, afin de modi-
fier le destin de ces odieux 
personnages.

 9782017095484   
   

Parution le 20/11/19
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GARDIENS DES CITES PERDUES T.8  HERITAGES
SHANNON MESSENGER
LUMEN 17,00 €

ADOS

Vous rêvez de visiter l’Atlantide ou la mythique cité de Shan-
gri-la?  Suivez le guide ! Sophie n’en peut plus de vivre dans le 
mensonge et l’illusion : cette fois, il lui faut des réponses. Mais 
la vérité n’est pas toujours bonne à entendre, surtout quand elle 
apporte son lot de nouvelles responsabilités... Et que la jeune fille 
n’est pas la seule concernée. Car le passé trouble de certains de 
ses amis n’a rien d’un hasard. Beaucoup sont porteurs d’un des-
tin qui les dépasse, qui se joue d’eux et de leurs principes. Com-
mence alors un jeu de pistes dangereux, où la fidélité de chacun 
se voit remise en cause. Et si les indices s’accumulent, le doute, 
lui, s’insinue dans le petit groupe à mesure que la frontière entre 
le bien et le mal se trouble. Une question occupe désormais tous 
les esprits : qui est véritablement digne de confiance ?
 

 9782371022492   
   Parution le 14/11/19

CHEVALIERS GRINGOLES T.4
ERWAN JI
NATHAN 16,95 €

ADOS

Un Chevalier des Gringoles 
est légendaire (mais euh, 
sans avoir la grosse tête) En-
fin, nous voilà dans l’Ancien 
Monde. Le temps des dra-
gons, des fées, des pirates et 
des gargouilles. C’est pas une 
époque pour les amateurs, 
mais ça tombe bien parce 
qu’on arrive avec une sacrée 

équipe : une guerrière surpuissante, un élémenta-
liste rusé, un métamorphe casse-cou et un mage 
pas forcément impressionnant mais qui fait de 
son mieux alors soyez sympas. Combats, sacri-
fices, bataille... on ne sait pas ce qui nous attend, 
mais on est prêts à tout affronter pour sauver la 
mère de Léo. On est les Chevaliers des Gringoles. 

 9782092583081   
   Parution le 21/11/19

LES VOLEURS D’HISTOIRES T.2
JAMES RILEY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Le Magister vaincu, Andie et 
ses amis sont de retour dans 
le monde réel. Mais l’aven-
ture n’est pas finie pour au-
tantà Finn et Kiel ont perdu 
la mémoire, et ce dernier n’a 
plus de pouvoirs ! Pire en-
core un mystérieux individu 
coiffé du chapeau de Sher-
lock Holmes leur annonce 

qu’ils ont deux heures pour sauver Andie, sans 
quoi elle mourra. 

 9782266281928   
   Parution le 21/11/19

L’ECOLE DU BIEN ET DU MAL T.5
SOMAN CHAINANI
POCKET JEUNESSE 19,90 €

ADOS

Un imposteur est assis sur 
le trône de Camelot. Après 
avoir condamné Tedros à la 
peine capitale, le nouveau 
roi Rhian force Sophie à de-
venir sa reine. Seule Agatha 
échappe encore à son em-
prise. La jeune fille n’a donc 
pas le choix. Avec l’aide des 
élèves de l’École du Bien et 

du Mal, elle doit sauver Tedros et Camelot avant 
que les contes de fées ne connaissent une fin tra-
giqueà 

 9782266289764   
   Parution le 28/11/19

PERDUS DANS L’ESPACE
KEVIN EMERSON
HACHETTE ROMANS 13,90 €

ADOS

2046. La famille des Robin-
son a été sélectionnée  : 
John, Maureen et leurs trois 
enfants embarquent à bord 
du vaisseau Résolution afin 
de rejoindre une colonie 
spatiale. Mais le voyage ne 
se passe pas comme prévu. 
Un incident les contraint à 
atterrir sur une planète hos-

tile, une terre de glace, à des années-lumière de 
leur destination initiale. Face à cette situation, 
les familles s’unissent pour construire leur nou-
velle vie. Pourtant, le danger rôde, et bien plus 
près que les Robinson le croient...

 9782017108276   
   Parution le 20/11/19

REVOLUTION K-POP - MUSIQUE, 
AMITIE, TRAHISON
AE-JUNG
DRAGON D OR 11,95 €

ADOS

Plonge dans le monde de 
la K-pop avec une fan fic-
tion dont tu es le héros !Un 
nouveau groupe de K-pop 
fait sensation sur la scène 
internationale... et c’est un 
groupe de filles ! Blue, Jain, 
Hyo et Laloo se lancent dans 
une aventure hors du com-
mun. Amitié, coups durs, 

confidences et trahisons :  tu devras prendre des 
décisions difficiles pour guider les filles dans leur 
nouvelle vie. Feras-tu les bons choix ou mettras-
tu l’avenir du groupe en péril ? À toi de jouer !

 9782821211452   
   Parution le 07/11/19

OKSA POLLOCK, L’ESPOIR DES LENDEMAINS
ANNE PLICHOTA
XO 19,90 €

ADOS

Voilà cinq ans qu’Oksa Pollock et les Sauve-Qui-Peut sont reve-
nus à Édéfia...  La Gracieuse Oksa est devenue une jeune femme 
épanouie. Entourée de ses créatures fantasques et comblée par 
l’amour de Gus, elle se consacre avec passion à sa mission de ré-
gnante. Et pourtant, Oksa est inquiète. Le monde de Du-Dehors 
va mal, étouffant sous la pollution. Ses pouvoirs lui permettraient 
de faire entendre raison aux dirigeants de la planète, mais Édéfia 
est désormais close. Plus aucun moyen d’en sortir. Alors com-
ment faire ? Confrontée au désastre écologique qui s’annonce et 
à la ruse de certains Du-Dedans pour quitter Édéfia, Oksa doit 
relever le plus grand défi que connaît l’humanité : survivreà et 
préserver l’espoir des lendemains. Mais pour cela, il lui faudra 
payer un prix terrible...

 9782374481692   
   Parution le 31/10/19
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LA PASSE-MIROIR T.4
CHRISTELLE DABOS
GALLIMARD JEUNE 19,90 €

ADOS

Les effondrements se multiplient, de plus en plus impression-
nants : Babel, le Pôle, Anima... Aucune arche n’est épargnée. 
Pour éviter l’anéantissement total il faut trouver le responsable. 
Trouver l’Autre. Mais comment faire sans même savoir à quoi il 
ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn s’engagent 
sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les 
mèneront vers la clef de toutes les énigmes. 
Au sommet de son art, Christelle Dabos signe le final éblouissant 
d’une saga devenue un phénomène et une référence de la littéra-
ture fantastique.

 9782075093866   
   Parution le 28/11/19

RENOUVEAU
JEN CALONITA
HACHETTE PRAT 16,90 €

ADOS

Un accident surnaturel a effacé les mémoires d’Anna et Elsa. Les 
deux soeurs sont séparées pour être protégées mais lorsqu’Elsa 
se retrouve à la tête du royaume, la jeune reine est confrontée à 
des événements magiques inexplicables.

 9782017095460   
   Parution le 30/10/19

MINUIT OU PRESQUE
RAINBOW ROWELL
POCKET JEUNESSE 10,90 €

ADOS

Love Actually, version Rain-
bow Rowell. Deux nouvelles 
inédites, parfaites pour un 
cadeau de fin d’année. Mags 
et Noel se sont rencontrés 
à une soirée du nouvel an. 
Depuis, ils tombent chaque 
année un peu plus amou-
reux... Grande fan de Star 
Wars, Elena décide de cam-

per devant le cinéma pour la sortie du nouveau 
film. Mais l’expérience s’avère décevante... du 
moins, jusqu’à sa rencontre avec Gabe...

 9782266290074   
   Parution le 07/11/19

LES ORANGERS DE VERSAILLES T.2 
PARFUM DE MEURTRE
ANNIE PIETRI
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

ADOS

A dix-huit ans, Marion est 
la parfumeuse attitrée de la 
reine. Elle exerce désormais 
son art dans un petit pavillon 
dans le parc du château de 
Versailles, que Louis XIV en 
personne lui a octroyé. Ce-
pendant, la favorite du roi, 
madame de Montespan, est 
folle de colère que Marion 

ne travaille plus à son service. De plus, la jeune et 
jolie Angélique de Fontanges menace de la rem-
placer dans le coeur du souverain. La Montes-
pan décide d’agir en recourant une fois encore 
aux services de La Voisin, la redoutable sorcière 
empoisonneuse. 

 9791036309786   
   Parution le 06/11/19

MENE TON ENQUETE  ESPIONS ET 
COMPAGNIE
CHARLOTTE GROSSETETE
FLEURUS 14,90 €

ADOS

Une enquête pleine de 
rebondissements et de gad-
gets high tech dans un thril-
ler d’espionnage adapté au 
jeune lectorat !

 9782215167303   
   

Parution le 08/11/19

JUSTIN CASE - BONS BAISERS DE 
MOSCOU
JEAN-LUC BIZIEN
FRENCH PULP 15,00 €

ADOS

L’ancien avocat d’affaires, 
Matthew Slides, est rattrapé 
par son passé. Un vieil ami 
l’appelle au secours depuis la 
Russie, se disant menacé par 
les services secrets. Pour lui 
venir en aide, il faut que Jus-
tin Case et ses compagnons 
sautent dans un jet pour 
Moscou, l’ancien paradis des 

espions.

 9791025106297   
   Parution le 14/11/19

ENQUETE AU COLLEGE T.8
JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD
GALLIMARD JEUNE 13,00 €

ADOS

Un mystérieux garçon qui 
erre dans les couloirs du col-
lège la nuit, une cantine pil-
lée, le braquage d’un hôtel, 
l’arrestation d’un gangster, 
un butin d’un million d’euros 
introuvable, une maison 
abandonnée... Rémi, Ma-
thilde et P. P. Cul-Vert vont 
devoir affronter leurs peurs 

et résoudre plus d’une enquête s’ils ne veulent 
pas que le directeur les prive de vacances de 
Noël ! 

 9782075134590   
   Parution le 07/11/19
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TEAM SHERLOCK T.3
STEPHANE TAMAILLON
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

ADOS

Kara, une jeune australienne, 
fait son entrée au collège 
Comte-de-Phénix, dans la 
classe de Celandine, Haruko 
et Alejandro. Atteinte d’une 
maladie du système immu-
nitaire, elle porte en perma-
nence un drôle de scaphandre 
pour la protéger de l’environ-
nement extérieur. Et ce n’est 

pas la seule étrangeté de cette fille. Car le trio note 
rapidement que tout le monde semble subjugué 
par Kara. Peter, l’ex-petit ami de Celandine tombe 
fou amoureux de la jeune Australienne. Même 
Watson ne jure plus que par la nouvelle ! Et bientôt, 
la jeune australienne est victime d’une tentative 
d’enlèvement... puis d’une deuxième ! 

 9791023512267   
   Parution le 07/11/19

CHEVAL DE GUERRE
MICHAEL MORPURGO
GALLIMARD JEUNE 16,00 €

ADOS

Joey le cheval de ferme, 
devenu cheval de guerre, en 
1914, nous raconte son his-
toire, avec simplicité. Témoin 
de la Grande Guerre, il va 
vivre l’horreur des combats 
auprès des Britanniques, des 
Allemands, ou du côté des 
Français. Pour lui, les soldats, 
les paysans, les officiers, les 

vétérinaires ne sont pas des ennemis, mais des 
hommes, chez qui il rencontre la bonté comme 
la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et 
leurs peurs, et sait leur redonner de l’espoir.

 9782075136129   
   Parution le 14/11/19

GIPSY BOOK T.4 L’EXPOSITION UNIVERSELLE
SOPHIE DE MULLENHEIM
MAME 14,90 €

ADOS

Le Gipsy book est un livre de sagesse écrit par Nanosh Balatta, 
un vieux gitan. Passant de main en main à travers les temps, il 
change la vie de ceux qui le lisent. 
Dans ce volume, il est découvert à Paris en 1889, alors que la 
ville est en pleine ébullition. Jeanne, Hippolyte, Gustave, Ernest, 
Gabrielle et Jules travaillent sans relâche pour que l’Exposition 
Universelle soit un succès.

 9782728926404   
   Parution le 08/11/19

SHOWSTOPPER
HAYLEY BARKER
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Londres, 2045. La société 
est divisée en deux clans. Les 
Bâtards, réduits à l’état d’es-
claves, n’ont aucune valeur. 
Les Purs forment l’élite qui a 
accès à tous les privilèges. Le 
Cirque de l’horreur est leur 
divertissement préféré. Ils 
attendent avec délectation 
l’accident mortel qui leur 

procurera le grand frisson. Ben, fils de ministre, 
assiste à sa première représentation et tombe 
sous le charme d’Hoshiko, la funambule star du 
spectacle. Mais derrière l’éblouissement et le 
faste de l’arène, il découvre l’horreur. Trouve-
ra-t-il le courage de résister pour mettre fin au 
carnage ? 

 9782747091329   
   Parution le 20/11/19

AKAVAK
JAMES HOUSTON
FLAMMARION 17,90 €

ADOS

Akavak l’Inuit doit accom-
pagner son grand-père de 
l’autre côté des montagnes 
glacées du Canada du Nord. 
Ensemble, ils doivent affron-
ter de nombreux dangers.

 9782081449527   
   

Parution le 13/11/19

MONOPOLY - AVENTURES SUR 
MESURE XXL
HASBRO
HACHETTE JEUNESSE 8,95 €

ADOS

Le lecteur doit faire preuve de 
sagacité et de flair pour déni-
cher les meilleures affaires 
afin de devenir millionnaire, 
tout en évitant la banque-
route.

 9782017105145   
   

Parution le 11/12/19

UNDERLONDON T.2
SIMON LELIC
HACHETTE ROMANS 13,90 €

ADOS

Une nouvelle menace vient 
perturber la paix fragile de 
la Tanière. Errol, le frère de 
Jack, est porté disparu. La 
dernière fois qu’on l’a vu, 
c’était dans un pensionnat 
d’élite où son beau-père l’a 
inscrit. Il est l’heure pour Oli-
ver et l’équipe d’investiga-
tion de reprendre du service  

! Malheureusement, leur tentative d’infiltration 
au pensionnat se solde par un échec. C’est dé-
cidé  : si Oliver ne parvient pas à infiltrer l’école 
par la force, il le fera par la ruse.  Avec quelques 
membres de la Tanière, il se fait donc passer pour 
un nouvel élèveà

 9782017099840   
   Parution le 13/11/19

LES AVENTURIERS DU TEMPS T.1
ROBERTO SANTIAGO
HACHETTE ROMANS 12,90 €

ADOS

Même dans ses rêves les 
plus fous, Sébastien n’aurait 
jamais cru un jour fouler la 
terre des cow-boys. Et le 
voilà à Black Rock, au coeur 
du Far West... et du XIXe 
siècle ! Pourtant, la journée 
a démarré de manière ordi-
naire. Avec sa famille et leurs 
voisines, Brigitte et sa fille 

Louise, ils sont allés au supermarché. Soudain, 
une mystérieuse tempête s’est levée et les a pro-
pulsés en 1870 ! Braqués par Billy the Kid et em-
prisonnés par le shérif, les voyageurs du temps 
comprennent qu’ils vont devoir faire preuve 
d’ingéniosité s’ils veulent trouver un moyen de 
retourner à leur époque.  

 9782017108283   
   Parution le 30/10/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMbRE DÉcEMbRE 2019 — 35

RO
M

ANS JEU
NESSE



MISSION EN SIBERIE
ELISABETH RIVIERE
OSKAR 12,95 €

ADOS

Lorsque La Pérouse prépare 
son expédition pour faire le 
tour du monde, il prend à son 
bord le jeune Jean-Baptiste-
Barthélemy de Lesseps. Arri-
vés en Sibérie, il est déposé 
à terre avec une mission de 
la plus haute importance : 
porter tous les documents 
collectés lors de son tour du 

monde à Louis XVI, à presque 13 000 kilomètres 
du Kamtchatka ! Il mettra plus d’une année pour 
remplir cette mission, en traîneau tiré par des 
chiens ou des rennes, à cheval ou en canoë. Sur-
vivre sera un défi dans ce froid sibérien. il consi-
gnera chaque mètre franchi, chaque rencontre, 
chaque observation, chaque émotion dans son 
journal de bord. Barthélémy va lutter contre 
les dangers les plus incroyables avant d’arriver 
jusqu’à Saint Pétersbourg. Il parviendra à appor-
ter à Versailles la précieuse malle, mais dans 
quelles conditions... Les peuples rencontrés, 
les dangers affrontés n’ont jamais entamé sa 
confiance en l’homme et l’énergie de sa jeunesse. 

 9791021406865   
   Parution le 05/12/19

LES NAUFRAGES DE LA MEDUSE
CHARLOTTE DARD
TALENTS HAUTS 7,90 €

ADOS

Récit de l’auteure, rescapée 
du célèbre naufrage de La 
Méduse en 1815. Après la 
catastrophe, la jeune femme 
rallie le Sénégal puis l’île de 
Safal où elle passe cinq ans 
à exploiter une terre ingrate 
pour nourrir sa famille. En 
1820, de retour en France, 
elle commence à écrire son 

aventure, laquelle est publiée pour la première 
fois en 1824.

 9782362663512   
   Parution le 21/11/19

HOTEL MORTEL
GAUTHIER WENDLING
404 EDITIONS 11,95 €

Vous êtes pris au piège ! Chicago, 1893. De 
mystérieuses disparitions ont lieu autour d’un 
étrange hôtel. Les couloirs de cette maison sont 
tortueux, ses portes donnent sur des murs de 
briques nues.. . Ariana Wire, la célèbre auteure 
de romans policiers décide de mener l’enquête 
dans ce labyrinthe de l’horreur. Mais les choses 
ne vont pas se dérouler tout à fait comme pré-
vu ! Le tueur, lui aussi, rôde entre les murs de 
l’hôtel avec un terrible dessein. Combinaisons, 
documents cachés, alliés improbables : pour 
triompher des pièges, vous devrez faire- preuve 
de logique et d’observation. Qui l’emportera, 

l’assassin ou la femme d’action ? Réussirez-vous à résoudre les énigmes 
pour sortir indemne du livre ? 

 9791032402351   
   Parution le 10/01/19

CASTING MORTEL
CLEMENCE GUEIDAN
MANGO 8,95 €

Cela fait des semaines que vous cherchez un 
scoop à rapporter à votre patron quand on 
vous informe qu’un incident s’est produit sur 
l’émission de télé-réalité La star de demain ! 
Une candidate assassinée ? Un résultat tru-
qué ? Un producteur malhonnête ? Dans cette 
aventure, vous devrez observer, manipuler et 
résoudre des casse-tête comme dans un vrai 
escape game ! Grâce à ces énigmes (alphabet 
crypté, labyrinthe, déduction logique, etc.), 
vous avancerez dans l’enquête et dans le livre 
pour trouver la solution en 60 minutes max ! 

 9782317012945   
   Parution le 15/06/18

Depuis 2010 le concept d’escape game séduit de plus en plus de personnes de tous âges. Le but de ces jeux 
d’évasion grandeur nature est de réussir à sortir d’une salle fermée en un temps limité (généralement 1 heure) 
en trouvant des indices et en répondant à des énigmes. D’abord inspiré par les jeux vidéos, ce concept se dé-
cline maintenant en livres qui, évidemment, nous rappellent les «livres dont vous êtes le héros». Il y a quelques 
temps nous vous présentions un coup de coeur sur l’un de ses titres, «Evadez-vous de l’île fantôme», aujourd’hui 
c’est toute une bibliographie que nous vous présentons. Voici donc 13 titres d’escape books classés par thème.

Escape books

Enquêtes 
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
ALEXANDRA OURSE
404 EDITIONS 11,95 €

Au crépuscule de sa vie, Lewis Carroll, le cé-
lèbre auteur d’Alice au pays des merveilles, est 
pris de remords. Ayant été votre professeur 
autrefois, il vous laisse une lettre dans son tes-
tament dans laquelle il vous charge de retour-
ner au pays des merveilles chercher Alice, qui y 
est enfermée depuis des années. Vous pensez 
d’abord à une blague, mais quand un passage 
sombre s’ouvre dans votre maison, vous savez 
que vous vous devez d’accomplir les dernières 
volontés du vieil auteur. Vous découvrez alors 
un monde d’horreur, où chaque merveille n’est 
que cauchemar. Si vous voulez retrouver Alice 
et sortir vivant de cet endroit lugubre, vous 

allez devoir redoubler d’ingéniosité. Logique implacable, esprit d’analyse, 
sens de l’observation... aucun doute : vous allez devoir être meilleur que ce 
maléfique pays des merveilles pour vous échapper.

 9791032402818   
   Parution le 05/09/19

LES PORTES DE LIA
IVAN TAPIA
SOLAR 13,90 €

Lia possède un don curieux. Elle n’est ni serru-
rière et encore moins voleuse, cependant elle 
peut ouvrir les portes ; celles des «maisons men-
tales», où nous gardons nos secrets et nos souve-
nirs. La Confrérie de la Clef, un groupe d’ouvre 
portes de haut niveau, lui a proposé de s’unir à 
elle. Les membres du groupe doivent cependant 
s’assurer de son potentiel. Ils la soumettront à de 
nombreuses épreuves qu’elle devra surmonter si 
elle souhaite apprendre à développer davantage 
son don au sein de la Confrérie. Lia aura besoin 
de toi, quelqu’un à qui faire confiance, pour rele-
ver les divers défis qui se présenteront sur son 
chemin. Tu devras faire appel à ton ingéniosité, ta 

logique et ta créativité.

 9782263155994   
   Parution le 07/06/18

CAUCHEMAR EN ECOSSE
SIMON GABILLAUD
SOLAR 8,90 €

Echappez-vous du manoir écossais où vous êtes 
piégés en suivant le youtubeur spécialiste de 
l’exploration des lieux hantés : le Grand JD. Ré-
solvez les énigmes pour trouver les six clés qui 
ouvrent les portes vers de plus paisibles pay-
sages... Résolvez avec le Grand JD des énigmes, 
ouvrez l’oeil pour trouver des éléments cachés, 
sauvez le fantôme piégé dans ces lieux. Vous 
n’avez qu’une heure pour obtenir les 6 clefs qui 
ouvrent la porte d’entrée avant que celle-ci ne 
se verrouille à jamais ! Vous serez confrontés 
à des dizaines d’énigmes qui mettront à rude 
épreuve votre logique, votre observation... et 
vos nerfs ! Vous pourrez explorer les pièces 
du manoir grâce à un plan, trouver des clés et 

autres accessoires détachables. Des indices vous seront soufflés par le 
fantôme d’une exploratrice. Le Grand JD vous emmène avec lui dans cette 
exploration haletante et pleine de surprises !

 9782263160653   
   Parution le 06/06/19

L’ETRANGE MAISON DU CAPITAINE
MARGOT BRIQUET
VAGNON 12,95 €

Poussez les portes de cette étrange maison si 
vous l’osez, et lancez-vous dans les aventures 
qu’elle réserve ! Enigmes, labyrinthes, déchif-
frements de codes, confrontation avec des ha-
bitants inattendus : rien ne vous sera épargné 
dans l’enquête décoiffante qui vous attend, à 
la recherche de l’identité de votre mystérieux 
hôte, un Capitaine un peu fou dont le nom devra 
être prononcé le plus vite possible... Sous peine 
d’une terrible catastrophe !

 9791027103614   
   Parution le 13/09/19

CLUEDO - ESCAPE GAME
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 6,95 €

C’est la panique au manoir du Docteur Lenoir! 
Alors qu’il organisait un dîner entre amis, 
son corps a été retrouvé inanimé. Pour toi, 
pas de doute, le coupable est l’un des invités. 
Recherche d’indices, décodage, découpage, 
assemblage... Pour trouver la sortie : il va fal-
loir te remuer les méninges ! Prêt à relever le 
défi ? 

 9782017096795   
   Parution le 20/11/19

LE MYSTERE EIFFEL
COLLECTIF
LAROUSSE 14,95 €

Avril 1904. A la veille du débat qui doit déci-
der du démantèlement de la tour Eiffel, son 
concepteur reste introuvable. S’agit-il d’un 
enlèvement ? Qui peut en vouloir au génie de 
la poutre et du rivet métalliques ? La tour Eiffel 
et peut-être même Paris sont menacés et c’est 
à vous de voler à leur secours... Aidez Théodore 
Beautrenel, l’assistant de Gustave Eiffel, à ré-
colter les indices dans chaque arrondissement 
de la capitale : entre magnats de la finance, 
scientifiques inquiétants et policiers retors, 
votre enquête va vous conduire à une machi-
nation monumentale. 

 9782035977441   
   Parution le 09/10/19
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CHASSEUR D’EPAVES
THIBAULT POURPLANCHE
VAGNON 14,95 €

Ce nouvel escape game, Vagnon vous entraîne dans 
les mystères des abysses... Retrouvez-vous à bord 
d’un chalutier un peu bringuebalant, lancé sur les 
mers à la recherche de l’épave d’un fabuleux galion, 
perdu au fond des eaux depuis des siècles avec ses 
trésors et ses grands secrets. Vous avez cartes et 
instructions en votre possession, mais pourtant 
l’aventure n’aura rien de simple : plongées dange-
reuses, énigmes insolubles, oxygène rationné, en-
nemis en tout genre... Aucun obstacle ne vous sera 
épargné ! Aurez-vous assez de courage et de per-
sévérance pour affronter les mystères sous-marins 

? Pour le savoir un seul moyen... Plongez dans ce livre et vivez l’aventure ! 

 9791027103409   
   Parution le 17/05/19

LE LABORATOIRE AUX ZOMBIES
ALICE MILLOT
MILAN 16,90 €

Les zombies t’ont coincé dans le laboratoire et 
courent après toi ! Tu n’as plus le choix ! Cherche 
les indices, découvre les bonnes molécules et 
trouve l’antidote qui te libèrera de cette inva-
sion. Tu n’as pas une minute à perdre ! Reste 
calme, observe bien les lieux : tous les indices 
sont là, mais sauras-tu les voir ? 

 9782408012489   
   Parution le 23/10/19

UNE MISSION FORTNITE DONT TU ES LE HEROS -  99 
CONTRE 1
THILO
PLAY BAC 8,90 €

99 contre 1 Tu es Bob «Cold Blood» Cooper, le 
meilleur combattant de ton clan. Tu es une véri-
table machine de guerre, et tu te distingues par 
ton sang-froid et ton esprit vif. Ton chef de clan, 
Marcellus, t’a donné une carte, un chargeur de 
munitions un peu spécial... et une mission se-
crète. Tu vas devoir prendre le contrôle de Dark 
Dagalur. Sans quoi, l’humanité n’aura plus jamais 
accès à ce territoire. Mais tu seras seul. Seul, 
contre 99 hommes. Fais les bons choix si tu veux 
être à la hauteur de ta réputation. 

 9782809668070   
   Parution le 03/07/19

Aventure 

LA FORET MYSTERIEUSE
THOMAS JACQUET
RUSTICA 9,95 €

Au cours d’une promenade dans la forêt, tu 
te retrouves projeté dans un autre monde, 
une forêt peuplée d’êtres merveilleux ! Sou-
dain, tu entends des appels à l’aide ! Tu dé-
couvres alors trois lutins emprisonnés dans 
une cage, qui doivent être libérés au plus vite 
car ils ont une mission très importante : en 
prévision d’une fête ce soir, le chef du village 
leur a demandé d’aller chercher les invités 
et la succulente potion de la sorcière. Mais 
ils ont perdu la liste des invités et celle des 
ingrédients indispensables pour réaliser la 

potion ! Pour avancer dans cette aventure tu devras résoudre des énigmes 
faisant appel à ton sens de la logique et de l’observation (labyrinthe, cha-
rade, cherche et trouve...). ALLEZ, il n’y a plus une minute à perdre ! 

 9782815313315   
   Parution le 08/03/19

PANIQUE EN ALTITUDE
JACK HEATH
ALBIN MICHEL 6,90 €

Tu es à bord du train le plus rapide au monde. Face 
à toi, un col de montagne si abrupt que les rails 
s’élèvent presque à la verticale. Le démarrage est 
brutal, l’accélération foudroyante. Tu te cram-
ponnes à ton siège quand un passager quelques 
rangs devant toi se retrouve éjecté vers l’arrière 
du wagon. Deux options : rester assis, ou prendre 
le risque de détacher ta ceinture pour le sauver? 
Complots, catastrophes naturelles, bêtes sau-
vages... A partir de maintenant, tu as 30 minutes 
pour survivre ! Es-tu prêt à relever le défi ?

 9782226396723   
   Parution le 28/06/17
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POP ET LE GRAND MECHANT LOUP
ALEX SANDERS
EDL 11,20 €

TOUT PETITS

Quelle horreur! Fifi 
la girafe, l’amie de 
Pop, a été enlevée 
par le loup, qui pré-
voit de la cuisiner à 
feu doux. Le dino-
saure de toutes les 
couleurs et ses amis 
se précipitent pour 
la sauver. Il va falloir 

ruser pour avoir la peau du loup!

 9782211305501   
   Parution le 06/11/19

LE LIVRE DES CALINS
SEBASTIEN PELON
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Un livre cache-cache 
avec des flaps en feu-
trine à soulever, pour 
partager un moment 
apaisant avec votre 
bébé.

 9782215167815  
 

   
Parution le 08/11/19

OKAVANGO, L’HISTOIRE D’UN FLEUVE
VEZINET NANE
CIRCONFLEXE 20,00 €

0-3 ANS

Dans cet album 
magnifiquement 
illustré vous est 
contée l’histoire 
d’un des plus 
grands cours d’eau 
d’Afrique : le fleuve 
Okavango. Il prend 
sa source en Ango-
la et a la particula-

rité de ne jamais rejoindre l’océan. Son périple 
s’achève dans le terrible désert du Kalahari. Un 
véritable voyage à travers l’Afrique, où l’on as-
siste avec émotion à la vie et à la renaissance de 
ce fleuve unique au monde.  

 9782378622596   
   Parution le 16/10/19

LILI MACARONI, JE SUIS COMME JE 
SUIS !
NICOLE TESTA
DOMINIQUE COMPA 13,95 €

0-3 ANS

J’ai les cheveux roux. 
J’ai des flocons dorés 
sur le nez. Mamie dit 
que mes yeux sont 
comme deux petits 
bleuets. J’ai aussi un 
rire magique. Je le 
sais parce que quand 
je ris, tout le monde 
rit. Je suis comme je 

suis, et c’est très bien ainsi! Ou du moins

 9782897397678   
   Parution le 31/12/19

AMI
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 10,70 €

0-3 ANS

Pas besoin de grands 
discours pour se faire 
un ami pour la vie.

 9782211304900  
 

   
Parution le 13/11/19

LE CENTRE DU MONDE
CARINE PRACHE
HELIUM 16,90 €

0-3 ANS

Le Soleil ne s’était jamais 
admiré nulle part et il 
avait envie d’essayer. Il 
fonça droit vers la Terre...

 9782330124472   
   

Parution le 06/11/19

NUIT POLAIRE
DELPHINE CHEDRU
SARBACANE 13,90 €

0-3 ANS

Aku vit seul au nord du nord du monde connu, là où le soleil ne 
se lève presque plus l’hiver. Un jour, il aperçoit une petite lueur 
étrange, qui semble l’appeler entre les bois. Curieux, il décide 
d’aller voir. Il s’avance à pas lents dans la neige profonde. Soudain, 
deux yeux brillants l’arrêtent. C’est un renard qui l’interpelle, puis 
va pour l’accompagner dans sa quête. Suivront une chouette, un 
renne, un ours, un chien… 

La progression est difficile, le froid mordant, mais les nouveaux 
amis ne perdent pas courage.

Au bout d’une nuit magique, ils partageront un bon repas, au 
chaud dans la maison d’Aku, où sa bonne étoile (puisque c’est 
bien elle) les a finalement tous réunis.

 9782377313143   
   Parution le 06/11/19

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE 
CHOUETTE ET SOURIS AU PAYS DES 
CONTRAIRES
JOOHYE BAE
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

0-3 ANS

En haut, en bas, dedans, 
dehors... Chouette et 
Souris s’amusent comme 
des fous en traversant 
d’extraordinaires sculp-
tures de papier ! 

 9782747099219  
 

   
Parution le 06/11/19
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MAMAN,C’EST TOI ? - LE 
CARROUSEL DES ANIMAUX DE LA 
SAVANE
IK & SK
PERE CASTOR 13,50 €

0-3 ANS

Un éléphanteau perdu 
interroge tour à tour 
différents animaux de 
la savane, rhinocéros, 
zèbre, girafe ou encore 
léopard, pour savoir 
lequel d’entre eux est 
sa maman. Grâce à 
un dépliant en forme 
de carrousel, l’enfant 

peut jouer à trouver les bébés correspondant à 
chaque animal cachés dans la page.

 9782081448209   
   Parution le 06/11/19

LA LEGENDE DE L’ATTRAPE-REVES
CHANTAL JANISSON
GRUND 18,00 €

TOUT PETITS

Il y a longtemps, lorsque 
le monde était encore 
jeune, les animaux par-
laient aux hommes. On ra-
conte que Nokomis, une 
vénérable grand-mère,  
transmit à ses petits-en-
fants la merveilleuse lé-
gende de l’attrape-rêves. 
C’est Iktomi, l’araignée 

qui partageait son tipi, qui lui enseigna comment, 
en tissant une toile comme la sienne, elle et toutes 
les femmes pouvaient fabriquer un attrape-rêves 
qui protégerait tous les enfants des mauvais rêves. 
Cette légende amérindienne raconte, comment en 
protégeant une araignée, c’est la nature, le monde 
que l’on protège pour y vivre en harmonie.

 9782324024535   
   Parution le 24/10/19

BIENVENUE A FILOUVILLE T.3 UN 
PRINTEMPS EN HIVER
MR TAN
BAYARD JEUNESSE 8,50 €

3-6 ANS

L’hiver est tombé sur Filou-
ville et les rues sont recou-
vertes de neige ! Mais 
pourquoi Madame Dino 
reste-t-elle assise dans le 
parc aux fleurs malgré ce 
froid glacial ? se demande 
Fannie. Vite, l’oursonne fait 
appel à ses copains les filous 
pour venir en aide à Madame 

Dino... 

 9791036312311   
   Parution le 13/11/19

LE LYNX DANS LA VILLE
COLLECTIF
BAYARD JEUNESSE 12,00 €

3-6 ANS

Un lynx s’ennuie dans 
sa forêt de bouleaux, 
où toutes ses journées 
se ressemblent. De 
loin, il aperçoit la ville. 
Ni une ni deux, il dé-
cide d’aller la visiter! 
Que c’est amusant, les 
fenêtres éclairées, les 
voitures, la patinoire ! 

Mais les habitants de la ville n’ont jamais vu un 
lynx : aussitôt, ils sortent leurs téléphones pour 
le photographier, CLIC, CLIC. Le pauvre devenu 
objet de curiosité pense avec nostalgie à sa fo-
rêt...

 9791036314230   
   Parution le 13/11/19

NIMA ET L’OGRESSE
CHEN JIANG HONG
EDL 13,70 €

3-6 ANS

Dans le monastère 
de l’Himalaya où vit 
Nima, c’est la catas-
trophe. La grande fon-
taine, seul point d’eau 
des moines, est à sec! 
Que faire ? Le Grand 
Lama lui confie une 
mission. Avec Jum-
pa le yack, il doit se 

rendre à la source de la Roche Percée et y rem-
plir les outres. Nima se met en route, muni des 
bénédictions de son supérieur, et d’une parole du 
Bouddha : «Celui qui est maître de lui-même est 
plus grand que celui est maître du monde».

 9782211305594   
   Parution le 13/11/19

ATCHOUM
HADJI-LAZARO/DURAND
MILAN 19,90 €

3-6 ANS

Douze chansons abor-
dant avec humour des 
thématiques variées 
telles que l’éternuement, 
les chatouilles ou encore 
la grenadine.

 9782408014902   
   

Parution le 11/12/19

ON DIT DU LOUP
GERALDINE COLLET
400 COUPS 11,00 €

3-6 ANS

Le loup est-il aussi fé-
roce qu’on le dit ? Léon 
tient à le découvrir...

 9782895407812  
 

   
Parution le 07/11/19

UN CHEVEU SUR LA SOUPE
NOGUES/GURUDI
400 COUPS 14,50 €

3-6 ANS

Un cheveu, ce n’est pas la 
chose la plus extraordi-
naire qu’on ait vue dans une 
soupe. Ni même une mouche 
d’ailleurs. Alors pourquoi 
plus personne ne mangera 
jamais de soupe dans cette 
famille ? Qu’ont-ils bien pu 
voir d’extraordinaire dans la 
soupe qui justifie une telle 

décision ?

 9782895408765   
   Parution le 14/11/19

HOME SWEET HOME
TANCO/PANG
AGRUME 18,00 €

3-6 ANS

Le narrateur montre com-
ment, après des débuts dif-
ficiles, il s’est adapté à la vie 
new-yorkaise et y a vu des 
opportunités : aller au mar-
ché aux puces, à la biblio-
thèque ou encore jouer avec 
les écureuils du parc. Mais 
le narrateur n’est pas celui 
attendu et la fin de l’histoire 

invite à une relecture attentive de toutes les 
images.

 9791090743960   
   Parution le 21/11/19
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EN ATTENDANT GOLIATH
ANTJE DAMM
ASTRID FRANCHET 14,00 €

3-6 ANS

Ours attend son ami 
Goliath à un arrêt de bus, 
mais personne ne vient. 
Il ne cesse de vanter les 
qualités de ce compagnon 
invisible. Le temps passe, 
les rouges-gorges partent 
pour les pays chauds 
et la neige arrive. Ours 
s’endort. Une surprise 

l’attend à son réveil.

 9782900315057   
   Parution le 14/11/19

JUSQU’A LA DERNIERE DERNIERE 
PAGE
FERRACIOLI/COPPINI
BALIVERNES 14,00 €

3-6 ANS

Un jeune écrivain solitaire 
ne sort de chez lui que pour 
acheter des provisions. Un 
jour, il entre en collision avec 
une vilaine fée qui lui jette 
un sort : il perdra systémati-
quement la dernière page de 
tout livre qu’il écrira, ce qui 
le conduit à ne plus avoir de 
lecteurs ni de pouvoir gagner 

sa vie. Il quitte sa ville, parcourt le monde, exerce 
de nombreux métiers et s’ouvre aux autres.

 9782350671833   
   Parution le 21/11/19

LAMIVERSAIRE
NATHALIE MINNE
CASTERMAN 14,95 €

3-6 ANS

Un petit lapin, habi-
tant des bois, répond 
à l’invitation d’un ami 
qui fête son anniver-
saire. La lettre du la-
pin se déroule par le 
texte, tandis qu’il se 
met en chemin à tra-
vers les illustrations:  
en se rendant à la 

fête initialement prévue à deux, le lapin propose 
à ses voisins Ecureuil, Renard, Araignée, Héris-
son, et pleins d’autres... Il compte bien tous les 
présenter à son nouvel ami. Ce sera sa surprise 
d’anniversaire ! 

 9782203181137   
   Parution le 06/11/19

MUSTAFA
MARIE-LOUISE GAY
DOMINIQUE COMPA 14,95 €

3-6 ANS

Mustafa et sa famille ont 
voyagé très longtemps avant 
d’arriver dans leur nouveau 
pays. Certains soirs, Mustafa 
rêve du pays qu’il a quitté, 
le pays d’avant. Des rêves 
remplis de fumée, de feu 
et de grands bruits... Tous 
les jours, Mustafa se rend 
au parc. Il voit des fleurs 

pareilles à des langues de dragon, des insectes 
rouges à points noirs, un caillou moucheté... Et 
aussi des enfants qui ne lui prêtent pas attention. 
Est-il devenu invisible ? Peut-être pas aux yeux 
de la fille-au-chat.

 9782897852948   
   Parution le 31/12/19

MON PETIT CHEVAL MAHABAT
SATOMI ICHIKAWA
EDL 12,70 €

3-6 ANS

Djamila passe ses vacances 
dans les montagnes du Kir-
ghizistan chez ses grands-
parents éleveurs de che-
vaux. Alors que le poulain 
Petit Noir s’est blessé, la 
petite fille lui vient en aide.

 9782211302432   
   

Parution le 06/11/19

TU NE DORS PAS ISIDORE ?
FREDERIC STEHR
EDL 12,50 €

3-6 ANS

L’hiver, tous les ours 
hibernent. Or Isidore 
n’a pas sommeil. Il sort 
de sa grotte et découvre 
que comme lui d’autres 
animaux, tels que le blai-
reau et le lapin, ne sont 
pas endormis.

 9782211302852  
 

   Parution le 06/11/19

JUSTE A TEMPS
TOMI UNGERER
EDL 18,80 €

3-6 ANS

L’humanité s’est enfuie sur la lune. Sur terre, 
tout est hostile, froid, rectiligne. Dans les rues 
désertes, Vasco suit son ombre. Elle le guide, le 
met en garde, et le sauve de mille et un dangers, 
à chaque fois juste à temps. Fidèle comme une 
ombre, elle le conduit aussi à accomplir deux 
missions : remettre une lettre et sauver la vie de 
Poco l’orphelin. 

 9782211303828   
   Parution le 27/11/19

MOUHA
CLAUDE PONTI
EDL 18,80 €

3-6 ANS

Penchée à la fenêtre 
de sa chambre, 
Mouha décide d’al-
ler voir le sol de par 
terre où elle n’est 
jamais venue. Il y a 
sûrement plein de 
choses, d’animaux, 
de plantes, de per-
sonnes et de sur-

prises belles et intéressantes. Peut-être même 
des énigmes et des mystères rieuses ? Mouha 
n’est pas déçue.  Les monstres de rencontre hor-
ribilivicieux, Archikrott, Bâfrafon, Marfagole et 
Rédédékère ? Elle va n’en faire qu’une bouchée !

 9782211304726   
   Parution le 13/11/19
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AH NON CORNEBIDOUILLE ! PAS 
MON DOUDOU !
MAGALI BONNIOL
EDL 12,70 €

3-6 ANS

Pierre ne veut tou-
jours pas manger sa 
soupe... et pour cause: 
il a craché la sorcière 
Cornebidouille toute 
rétrécie dedans, 
la dernière fois ! 
Condamné à vider la 
soupière maudite dans 
les toilettes, Pierre va 

dormir tranquille. Mais voilà qu’au beau milieu 
de la nuit il est réveillé par une Cornebidouille en 
furie, bien décidée à lui infliger la pire souffrance 
de sa vie : lui voler son doudou !

 9782211305419   
   Parution le 20/11/19

IL Y AURA DES JOURS
ELISABETH COUDOL
ELAN VERT 16,00 €

3-6 ANS

Un album poétique, une 
déclaration d’amour à son 
enfant qui grandit.

 9782844555809   
   

Parution le 07/11/19

LA CHANSON QUI VENAIT DE 
L’AUTRE COTE DE LA MER
VIRKE/KOIKE
ETAGERE DU BAS 14,00 €

3-6 ANS

Grand-mère Renarde 
chante une chanson 
triste dont Lazlo, son 
petit-fils, ne comprend 
pas les paroles. Elle lui 
raconte comment elle 
quitta son pays en tra-
versant la mer. Un al-
bum sur la transmission 
artistique et familiale 

qui aborde aussi l’actualité avec les thèmes des 
migrations et du déracinement.

 9782490253180   
   Parution le 21/11/19

CASSE-NOISETTE
COLLECTIF
FLEURUS 16,90 €

3-6 ANS

L’histoire de Casse-Noisette 
joliment illustrée et présen-
tée en musique, en parte-
nariat avec l’Orchestre et la 
Philharmonie de Paris.

 9782215172581   
   

Parution le 08/11/19

QUELQU’UN M’ATTEND DERRIERE 
LA NEIGE
TIMOTHEE DE FOMBELLE
GALLIMARD JEUNE 12,90 €

3-6 ANS

Parti de Gênes, Freddy 
d’Angelo doit livrer ses 
gelati en Angleterre 
pour les fêtes de Noël. 
Tandis qu’il part seul et 
fatigué à bord de son ca-
mion frigorifique jaune, 
une hirondelle quitte 
l’Afrique,  à contre-cou-
rant de ses congénères, 

bravant le froid hivernal. Une troisième vie est 
en jeu dans cette histoire, encore plus fragile que 
les deux premières.

 9782075093668   
   Parution le 21/11/19

LA LETTRE DE MON GRAND-PERE
MICHAEL MORPURGO
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

3-6 ANS

A Noël, un grand-père adresse une lettre à sa petite-
fille Mia, l’invitant à s’émerveiller de la nature et à 
prendre soin de la Terre. Devenue grande, elle lit à 
son tour cette lettre à ses enfants.

 9782075125956   
   Parution le 14/11/19

ANNE POURRIE, LA SORCIERE 
SOUS TON LIT
EMILIE CHAZERAND
GAUTIER LANGU. 13,00 €

3-6 ANS

La sorcière Anne Pourrie 
s’est installée sous le lit d’Ed-
gar. Elle sort toutes les nuits 
car elle adore les enfants 
désordonnés et désobéis-
sants. Edgar décide d’agir 
sagement et gentiment pour 
la faire fuir.

 9782017073697   
   

Parution le 31/12/2019

DANS MON PETIT MONDE
SANDRINE BONINI
GRASSET JEUNESSE 15,20 €

3-6 ANS

Le « petit monde » des 
enfants est bien entendu 
ce champ immense dans 
lequel germent bonheurs et 
doutes. Mais comment tra-
duire en mots et en images 
les sensations, les vertiges 
qui parcourent l’enfance et 
son univers onirique ? Ces 
perceptions sont ici appro-

chées par le prisme du Syndrome d’Alice au Pays 
des Merveilles. Ce trouble, dont Lewis Caroll 
a fait l’expérience et qui a été en quelque sorte 
sa source d’inspiration première, provoque chez 
les jeunes personnes l’étrange sensation d’une 
transformation corporelle, sorte de vision pro-
phétique des changements à venir.

 9782246816546   
   Parution le 20/11/19
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GASTON - JE M’ENNUIE
AURELIE CHIEN CHOW CHINE
HACHETTE ENFANT 6,00 €

3-6 ANS

Gaston est une petite licorne 
différente des autres. Il a 
une particularité : sa crinière 
porte les couleurs de l’arc-
en-ciel lorsqu’il va bien, mais 
dès qu’une émotion forte le 
submerge, sa crinière et sa 
queue changent de couleur 
selon son humeur : la tris-
tesse, la colère ou encore la 

joie par exemple. 

 9782017092759   
   Parution le 30/10/19

LES LOUPS SONT REVENUS
GEOFFROY DE PENNART
KALEIDOSCOPE 18,00 €

3-6 ANS

Quatre histoires de loups de 
Geoffroy de Pennart réunies 
dans une anthologie: de quoi 
frissonner de peur et rire à 
gorge déployée! Ce recueil 
réunit les titres suivants, «Le 
loup est revenu», «Le loup 
sentimental», «Le déjeuner 
des loups», «Je suis revenu».

 9782378880170   
   Parution le 20/11/19

LE LIEVRE ET LES LAPINS
TIMOTHEE LE VEEL
KALEIDOSCOPE 14,00 €

3-6 ANS

Adopté par une garenne 
de lapins à la mort de sa 
mère, un jeune lièvre gran-
dit entouré d’affection mais 
avec des envies de liberté. 
Lorsqu’il croise le chemin 
d’un de ses congénères, il se 
laisse facilement convaincre 
de partir à l’aventure. Mais 
une fois cernés par les loups, 

parviendront-ils à se tirer de ce mauvais pas? Pas 
tout seuls... 

 9782877676144   
   Parution le 06/11/19

LE CANARD ET LE COQ
DALLOZ/SCHOEVEART-BROSSAULT
KALEIDOSCOPE 15,90 €

3-6 ANS

Dans une contrée lointaine 
de Chine, un coq imagine que 
son chant fait lever le jour. 
L’orgueilleux se moque sans 
cesse de ses compagnons 
de basse-cour. Jusqu’au mo-
ment où un modeste canard 
le fait douter de sa supério-
ritéà

 9782877677998   
   Parution le 13/11/19

MARIETTA, L’OURS ET LE CAVALIER 
VERT
BILLE/FARKAS
LA JOIE DE LIRE 14,90 €

3-6 ANS

Quand les jouets se mettent 
à vivre!

Ce quatrième recueil de 
nouvelles fait la part belle 
aux jouets… un univers qui 
a toujours fasciné S. Corinna 
Bille.

 9782889084883   
   Parution le 21/11/19

IL EST ARRIVE !
CHEBRET/PERNAUDET
LA JOIE DE LIRE 12,00 €

3-6 ANS

« Il est arrivé! Il est arrivé!» 
Mais qu’est-ce qui est 
arrivé? La ville entière est 
en effervescence… Les 
personnages semblent 
heureux de cet événement, 
ils ont le sourire aux lèvres, 
visiblement ils l’attendaient 
avec impatience… l’hiver! 
Car c’est bien de lui qu’il 

s’agit! Et ce n’est pas si souvent qu’il est ainsi 
fêté!

Le trait à la fois graphique, pour les décors, et 
naïf, pour les personnages, de Sébastien Chebret 
vous fera à coup sûr aimer l’hiver.

9782889084937   
   Parution le 21/11/19

LES PETITS BOBOS DANS LE BOIS 
DE COIN JOLI
MARIE TIBI
LANGUE AU CHAT 7,95 €

3-6 ANS

Jules le lapin s’est 
blessé... Tous les amis 
du bois de Coin joli 
viennent à sa res-
cousse. Une visite à 
l’hopital, c’est d’abord 
angoissant, puis fina-
lement, ça fait naître 
des vocations : « moi,  
quand je serai grande, 

je serai docteur ! clame la petite Suzon. Je gué-
rirai les enfants qui ont la vermicelle et les lapins 
blancs qui tombent des châtaigniers ! « Les acci-
dents, la solidarité, le réconfort et l’amitié sont 
au centre de cette nouvelle intrigue dans le bois 
de Coin joli.

 9782806309624   
   Parution le 24/10/19

EN VOYAGE !
LOUISE-MARIE CUMONT
MEMO 20,00 €

3-6 ANS

Trois enfants partent à la re-
cherche d’un trésor, à dos de 
tortue. Avec des volets pour 
transformer les éléments.

 9782352893660   
   

Parution le 22/11/2019

LES LOUPS NE PLEURENT JAMAIS
CHRISTINE BEIGEL
OSKAR 12,95 €

3-6 ANS

Un loup dévore tous les 
personnages qu’il croise, 
du Petit Chaperon rouge 
jusqu’à Hansel et Gretel. 
Insensible à la peine d’autrui, 
l’animal est intrigué quand il 
voit les enfants et les adultes 
pleurer, jusqu’au jour où 
une maîtresse décide de se 
venger de lui. Un texte pour 

les apprentis lecteurs, qui reprend et poursuit 
la même phrase à chaque double page jusqu’à la 
chute finale.

 9791021406384   
   Parution le 09/01/20
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A PARIS SUR UN CHEVAL GRIS
YVES PINGUILLY
OSKAR 16,95 €

3-6 ANS

La ville de Paris, source 
inépuisable d’inspiration, 
est mise à l’honneur dans 
cet ouvrage. Sur le mode 
de la comptine, cet album 
nous propose une traver-
sée de la capitale, dans le 
Paris d’antan et dans le Paris 
d’aujourd’hui avec ses monu-
ments, ses figures et son his-

toire.

 9791021406483   
   Parution le 05/12/19

NOUS NE SOMMES PAS LES 3 
PETITS COCHONS
ROCA/CRISTINA
OSKAR 5,95 €

3-6 ANS

C’est l’histoire de trois frères 
qui n’en avaient que faire de 
se brosser les dents, de se 
laver les mains et de ranger 
leur chambre. Ils préféraient 
puer des pieds et se gratter 
les trous de nez.. . Mais à 
force de vivre dans la saleté, 
les garçons ont perdu tous 
leurs copains. Mais com-

ment faire pour qu’ils deviennent des petits en-
fants propres de la tête aux pieds. Le directeur 
de l’école a peut-être la solution...Une histoire 
pour arrêter de se comporter comme les petits 
cochons.

 9791021406551   
   Parution le 05/12/19

MARY, AUTEURE DE 
FRANKENSTEIN
BAILEY/SARDA
PASTEQUE 18,00 €

3-6 ANS

Que fait-elle par la suite ? 
Elle devient un Plus Gros 
Problème. Elle s’enfuit avec 
un jeune et brillant poète. 
Sa demi-soeur Claire l’ac-
compagne. Le poète s’ap-
pelle Percy Bysshe Shelley. 
Comme Mary, c’est un rê-
veur. La famille de Mary est 
scandalisée ! 

 9782897770532   
   Parution le 15/11/19

BONNE NUIT, PLANETE
LINIERS
PERE CASTOR 14,00 €

3-6 ANS

T’es-tu jamais demandé 
ce qui se passe dans ta 
chambre quand il fait nuit 
? et si tes peluches en 
profitaient pour partir à 
l’aventure ? Un album en 
partenariat avec l’Unicef, à 
l’occasion des 30 ans de la 
Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant.

 9782081489431   
   Parution le 06/11/19

P’TITES POULES - UN POULAILLER 
DANS LES ETOILES T.2
CHRISTIAN JOLIBOIS
POCKET JEUNESSE 16,90 €

3-6 ANS

Approcher les étoiles ! 
Depuis qu’il est sorti de 
son oeuf, Carmélito, le petit 
poulet, ne rêve que de çà. 
Oui, mais comment faire 
quand on n’est qu’un minus-
cule poussin face à l’univers 
? À coeur de poulet, rien 
n’est impossible ! 

 9782266299305   
   Parution le 07/11/19

LISELOTTE NE VEUT PAS DORMIR
ALEXANDER STEFFENSMEIER
RENAISSANCE DU LIVRE 12,50 €

3-6 ANS

Comme tous les soirs, la 
fermière vient lire une his-
toire aux animaux pour les 
aider à s’endormir. Mais ce 
soir, Liselotte ne parvient 
pas à trouver le sommeil. 
La fermière va alors inven-
ter toutes sortes de strata-
gèmes pour l’aider. Rien ne 
fonctionne cependant et 

bientôt un raffut tel s’installe dans la grange que 
tous les animaux sont réveillés. Au petit matin, 
Liselotte s’est tellement agitée qu’elle sombre 
sans difficulté dans un profond sommeil... 

 9782507054960   
   Parution le 31/12/19

LA GRANDE FETE DE LA JUNGLE
JULIE COLOMBET
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Billy, un petit singe tar-
sier, rêve d’organiser un 
Noël en pleine jungle. Il 
espère ainsi réveiller son 
ami le paresseux indiffé-
rent à tout. Chacun est 
mis à contribution. Festin, 
lumières et présents, rien 
ne manque.

 9782377313136   
   Parution le 06/11/19

ON ECHANGE !
BERNADETTE GERVAIS
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

3-6 ANS

Et si la vache et la cocci-
nelle échangeaient leurs 
taches ? Une vache avec 
des taches de coccinelle 
reste-t-elle une vache? 
Au fil des pages de cet 
imagier superbe et déca-
lé, Bernadette Gervais 
réinvente et interroge le 
monde qui nous entoure 

pour notre plus grand plaisir de lecteur. 

 9791023513219   
   Parution le 07/11/19

SANDALINO
SHINGU SUSUMU
GALLIMARD JEUNE 25,00 €

3-6 ANS

A la suite d’un orage, 
Sandalino, petit pantin 
égaré, s’anime dans le 
jardin comme par magie 
! Les merveilleux pop-
up de Susumu Shingu 
réenchantent l’histoire 
de Sandalino : petit pan-
tin tout cabossé, laissé un 
jour d’orage par un grand 

éclair jaune dans un jardin. Sandalino, chaussé 
de ses jolies sandales, fait des claquettes, respire 
les fleurs à plat ventre dans l’herbe, parle aux 
oiseaux, nage avec les poissons, est aimé de tous 
et adore les couchers de soleil. 

 9782075129411   
   Parution le 07/11/19
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CORRESPONDANCES
SANDRA LE GUEN
LE GRAND JARDIN 19,90 €

3-6 ANS

Une ourse polaire et un ours 
brun correspondent à l’aide 
de bouteilles jetées à la mer. 
Un jour, ils décident de se 
mettre en chemin l’un vers 
l’autre pour se rencontrer. 
Un album en accordéon sur 
les thèmes de la différence 
et des similitudes.

 9791096688289   
   Parution le 02/12/19

CONFIDENCES D’UN PETIT 
COCHON
PIERRETTE DUBE
DOMINIQUE COMPA 6,95 €

6 ANS ET +

Je m’appelle Igor, et je suis le 
distingué cochon de compa-
gnie de la famille Windsor. Je 
viens de passer une sacrée 
journée ! Je vous laisse en 
juger : 1. Faire la plante en 
pot dans un défilé. 2. Déva-
liser un buffet. 3. Gambader 
au parc avec une jolie petite 
chienne yorkshire. 4. Echap-

per de justesse à un chien furieux. 5. Faire sem-
blant d’être une poupée et passer à deux doigts 
de mourir étouffé. 6. Jouer rien de moins que le 
rôle de la Terre dans le système solaire ! Vrai-
ment, il y a de quoi être épuisé. 

 9782897851156   
   Parution le 31/12/19

LA DAME A LA LICORNE
MARIE AUBINAIS
1001 HISTOIRES 4,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans la forêt de Brocé-
liande, Laudine découvre 
une licorne blessée. La jeune 
fille lui vient en aide et elles 
deviennent amies. Une 
application gratuite permet 
d’accéder à la version audio 
interprétée par des comé-
diens et à une version numé-
rique enrichie de sous-titres 

pour apprendre à lire.

 9782377580262   
   Parution le 11/12/19
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LA VOLEUSE DE NOEL
ANNE-LAURE BONDOUX
BAYARD JEUNESSE 6,50 €

6 ANS ET +

Modestine Chourave est 
issue d’une longue lignée 
de voleurs. Chaque 24 dé-
cembre, sa famille se réunit 
pour élire le meilleur voleur 
de l’année. Mais comme à 
chaque fois, Modestine n’a 
accompli aucun larcin qui 
mérite de remporter la com-
pétition. Alors quand elle 

aperçoit le Père Noël sur le toit d’en face, elle 
a une idée... C’est sûr : si elle parvient à voler 
le traîneau rempli de cadeaux, c’est elle qui va 
gagner !

 9791036312137   
   Parution le 06/11/19

LE NOELOSAURE
TOM FLETCHER
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Oubliez tout ce que vous 
savez sur le pôle Nord. Cou-
pez-vous une généreuse 
part de pain d’épice, instal-
lez-vous au coin du feu, et 
préparez-vous à rencontrer 
: un garçon nommé William 
Molleroue, son père, M. Bob 
Molleroue, le Père Noël (le 
vrai !), un elfe du nom de 

Trompnez, Brenda Gassante, la fille la plus mé-
chante de l’école (voire du monde entier), un bien 
vilain bonhomme qui se fait appeler le Chasseur, 
et le dinosaure le moins ordinaire qui soit... 

 9782749933207   
   Parution le 23/11/17

LA FEE FIFOLETTE ET LES 
SURPRISES DE NOEL
MIMI ZAGARRIGA
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

0-3 ANS

C’est Noël ! La fée Fifolette 
a besoin : d’un bonnet pour 
son prince, d’un sapin, de 
boules et de fromage. Grâce 
à sa baguette qui n’en fait 
qu’à sa tête, ce réveillon va 
être super-chouette !

 9791036312366   
   

Parution le 02/10/19

LES HABITS ROUGES DE MONSIEUR 
LOUP
DAMIEN SCHOEVAERT
EDL 10,50 €

0-3 ANS

Quel vilain monsieur 
Loup qui vole les vête-
ments de ses copains 
pour se protéger du 
froid de la neige ! Le 
père Noël lui apporte-
ra-t-il quand même un 
cadeau ? 

 9782211304740  
 

   Parution le 23/10/19

C EST BIENTOT NOEL !
PAKU
FLEURUS 3,95 €

0-3 ANS

Une histoire pleine de 
magie pour découvrir 
le village de Noël, l’ate-
lier du Père Noël et ses 
lutins. 

 9782215168485  
 

   
Parution le 18/10/19

TROTRO ET ZAZA ET LE PERE NOEL
BENEDICTE GUETTIER
GALLIMARD JEUNE 5,50 €

0-3 ANS

Trotro et Zaza dé-
corent le sapin et 
s’amusent à jouer au 
Père Noël en atten-
dant les cadeaux.

 9782075134477  
 

   
Parution le 17/10/19

TINOU ATTEND LE PERE NOEL
ELLA COALMAN
RECREALIRE 5,95 €

0-3 ANS

Le père Noël arrive 
dans quelques jours, 
Tinou est très content. 
Un petit album pour 
préparer Noël en dou-
ceur + 2 activités pour 
préparer Noël. 

 9782366470604  
 

   
Parution le 03/10/19

LE PERE NOEL EST TOMBE DEDANS 
!
EDOUARD MANCEAU
MILAN 10,90 €

3-6 ANS

C’est la belle nuit de 
Noël, qui sent bon la 
merveille. Tout le monde 
attend le père Noël 
mais... le père Noël est 
tombé dans la cage du 
chimpanzé ! Mais enfin, 
que fait-il là ? C’est 
l’heure de sa tournée ! 
Le père Noël est tombé 

dans un restaurant ! N’importe quoi, père Noël, 
ce n’est pas le moment de manger ! Le père Noël 
est tombé dans la fontaine ! Oh non, voilà qu’il 
prend un bain ! Mais quand est-ce qu’il va distri-
buer les cadeaux ? Un album loufoque qui joue 
avec malice sur l’imagerie autour du père Noël.

 9782408015725   
   Parution le 04/11/19

ANTO ET ANTIN - PERE NOEL, QUI 
EST-TU ?
BRUNO DEQUIER
DUPUIS JEUNESSE 7,00 €

3-6 ANS

A quelques jours de 
Noël, le père Noël en 
personne vient à l’école 
pour rencontrer Anto, 
Antin et toute la classe. 
Quelle joie ! Impres-
sionnés, la majorité des 
élèves restent bouche 
bée devant un tel per-
sonnage. Mais évidem-

ment pas Anto qui, lui, le bombarde de toutes 
sortes de questions. Le père Noël décide alors de 
TOUT leur raconter...

 9782390340546   
   Parution le 25/10/19
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NOEL DANS LE GRAND ARBRE
MISSLIN / LAMBERT
FLEURUS 15,90 €

3-6 ANS

Bientôt Noël... Dans le 
grand sapin, tous les 
animaux préparent ce 
moment tant attendu 
: papa écureuil décore 
la bûche, Mirabelle la 
tourterelle répète des 
chants, papy et mamie 
Hibou confectionnent 
des étoiles, etc. Mais au 

fait ? où est passé Gaspard le petit écureuil ? Son 
papa part à sa recherche dans le sapin. Un grand 
livre avec des flaps surprises à soulever pour 
découvrir l’univers riche et farfelu des petits ani-
maux du grand arbre !

 9782215170457   
   Parution le 18/10/19

UN MERVEILLEUX NOEL
HELENE DRUVERT
GAUTIER LANGU. 12,00 €

3-6 ANS

Edgard le renard et 
Léon le raton laveur 
sont invités à une 
grande fête de Noël. 
Ils filent dans le pay-
sage enneigé quand... 
c a t a s t r o p h e , i l s 
perdent leur chemin ! 
Heureusement, leurs 
amis de la forêt les 

aident à arriver à temps pour leur dîner. Un joli 
conte de Noël tout illustré en papier découpé ! 

 9782017087007   
   Parution le 23/10/19

UN NOEL PRESQUE PARFAIT
EMILY GRAVETT
KALEIDOSCOPE 15,30 €

3-6 ANS

Noël approche et 
Sunny le suricate 
en est certain : sa 
famille ne prépare 
pas les fêtes conve-
nablement. Pour 
un Noël digne de ce 
nom, comme cha-
cun sait, il faut de la 
neige, un sapin et de 

délicieux mets. Sunny part donc à la recherche 
d’un endroit où Noël sera PARFAIT. Mais pour un 
Noël parfait, peut-être faut-il simplement être 
auprès des siens... 

 9782877676045   
   Parution le 23/10/19

REBECCA BLABLA PREPARE NOEL
MARIANNE BARCILON
LITO 5,90 €

3-6 ANS

C’est bientôt Noël ! 
En classe, Rebecca 
et ses amis pré-
parent Noël. C’est 
magique ! 

 9782244400600  
 

   
Parution le 

01/10/19

QUI A MANGE LE PERE NOEL ?
MARIE DESBONS
LITO 12,00 €

3-6 ANS

Les Lutins sont inquiets. 
Le Père Noël a disparu ! 
Et si c’était Boudinet, le 
géant terriblement gour-
mand, qui l’avait mangé ? 

 9782244425597   
   

Parution le 01/10/19

FEE BAGUETTE ET LE PERE-NOEL
FANNY JOLY
LITO 6,90 €

3-6 ANS

«Cric crac croc, je 
craque et je croque 
: croûton, fais que... 
je voie le Père Noël 
pour de vrai ! « 

 9782244427508  
 

   
Parution le 

01/10/19

LE NOEL DU PERE NOEL
CAMILLE VON ROSENSCHILD
MARTINIERE J 14,90 €

3-6 ANS

Un conte de Noël mer-
veilleux, tendre, drôle 
et émouvant, et un 
très beau livre objet 
en forme de cadeau de 
Noël. C’est arrivé d’un 
coup. On ne sait pas dire 
pourquoi ni comment. 
On ne sait pas dire 
quand, non plus. C’était 

peut-être il y a très, très longtemps. Cette année, 
pour la première fois de sa vie et sans qu’on pût 
dire pour quelle raison, le Père Noël s’insurgea : 
«Pourquoi moi je n’aurais pas de cadeau ?»...

 9782732491691   
   Parution le 07/11/19

PETIT HERISSON ET L’AVENTURE DE 
NOEL
TINA MACNAUGHTON
MILAN 12,50 €

3-6 ANS

Noël approche ! Petit 
Hérisson et ses amis 
cherchent du houx pour 
décorer leurs maisons. 
Mais la neige tombe de 
plus en plus fort, une tem-
pête s’annonce. Le trajet 
est bien plus compliqué 
que prévu. Petit Hérisson 
et ses amis réussiront-ils à 

rentrer à temps pour fêter Noël ? 

 9782408013783   
   Parution le 23/10/19

LE SECRET DE NOEL DES PETITS 
OURS
ANASTASIA ARKHIPOVA
MINEDITION 16,00 €

3-6 ANS

Cela fait des années et des 
années que le petit ours au 
ruban rouge attend, sans 
bouger, sur son étagère. 
Mais voilà qu’en ce soir de 
Noël, il s’anime et se met en 
chemin, comme tous les our-
sons de la ville. Que vont-ils 
faire dans la nuit, à pas de 
velours ? Un doux mystère 

car il suffit de peu de choses pour réveiller la ten-
dresse. 

 9782354134570   
   Parution le 17/10/19
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BRAVO PERE NOEL - LIVRE AVEC 
MATIERES A TOUCHER
HILLI KUSHNIR
DEUX COQS D OR 7,99 €

3-6 ANS

Un livre animé avec 
des matières à toucher 
et un grand dépliant 
pop-up pour stimuler 
la curiosité des tout-pe-
tits et les accompagner 
dans leur découverte 
du monde. Un ouvrage 
qui met en lumière 
toutes sortes de situa-

tions autour de la magie de Noël. Un ouvrage 
interactif qui invite les enfants à applaudir. 

 9782016271018   
   Parution le 06/11/19

POPPY ET SAM - NOEL A LA FERME
STEPHEN CARTWRIGHT
USBORNE 8,95 €

3-6 ANS

Poppy et Sam sont 
en pleins préparatifs 
pour la fête de Noël. 
Un album dans lequel 
l’enfant est invité à 
soulever les rabats 
pour trouver les per-
sonnages de la ferme 
des Pommiers et le 
chat de Poppy.

 9781474972666   
   Parution le 10/10/19

LE NOEL DES SOURIS
COLLECTIF
1 2 3 SOLEIL 9,95 €

3-6 ANS

Un album pour jouer et 
découvrir la magie de 
Noël grâce à des surfaces 
en silicone à toucher sur 
chaque double page.

 9782359905038   
   

Parution le 14/11/19

OH ! LE CADEAU DE NOEL
EMMANUELLE KECIR-LEPETIT
FLEURUS 9,95 €

3-6 ANS

Catastrophe ! Le Père Noël 
est parti pour sa tournée 
en oubliant un cadeau ! « Je 
veux bien l’apporter, moi, le 
cadeau !»  propose un petit 
lapin au chef des lutins. Et 
c’est le début d’un long 
voyage... Le cadeau arrivera-
t-il à temps au pied du sapin ? 

 9782215168508   
   Parution le 18/10/19

24 HISTOIRES AUTOUR DU MONDE 
POUR ATTENDRE NOEL
VILLEMINOT / RENAUD
FLEURUS 5,95 €

3-6 ANS

24 histoires merveilleuses à 
lire chaque soir du 1er au 24 
décembre pour découvrir les 
traditions de différents pays 
et patienter jusqu’à Noël. 

 9782215168492   
   

Parution le 25/10/19

MARLENE JOBERT RACONTE 24 
CONTES AVANT NOEL
MARLENE JOBERT
GLENAT JEUNESSE 24,90 €

3-6 ANS

Ce recueil rassemble 24 
contes inoubliables de Robin 
des bois à La Petite Sirène 
en passant par Pinocchio ou 
encore Boucle d’Or et les 3 
ours. Autant d’histoires pour 
attendre Noël en redécou-
vrant des classiques de la lit-
térature enfantine racontés 
par Marlène Jobert. 

 9782344039229   
   Parution le 06/11/19

ROULE, ROULE, PETITE BUCHETTE !
TRISTAN MORY
MILAN 3,99 €

3-6 ANS

Les lutins ont préparé une 
bûche au chocolat pour le 
père Noël. Ils la posent sur le 
rebord de la fenêtre pour la 
faire refroidir, et la voilà qui 
roule et s’en va sur le che-
min... Elle roule, elle roule, 
la bûchette, en déjouant les 
ruses de tous les animaux 
qui, tour à tour, veulent la 

manger. Elle s’en tire très bien, jusqu’au moment 
où elle croise la renarde... Bien maligne, cette 
dernière réussit à l’avaler. Et voilà : c’est le drame 
! Mais non ! Ni une ni deux, les lutins, encore plus 
malins, vont en faire une deuxième, et tout est 
bien qui finit bien... sauf pour les bûchettes.

 9782408013974   
   Parution le 06/11/19

LE PERE NOEL S’EMMELE LES 
CADEAUX
TOMMY DOYLE
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Une poupée barbue ? Mais 
ce n’est pas du tout ce que 
Léna voulait pour Noël ! Elle 
espérait la poupée Barbie de 
ses rêves... Est-ce que le père 
Noël serait devenu fou ? 

 9782408014537   
   

Parution le 06/11/19
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SIMPLISSIME - 100 ACTIVITES POUR 
NE PAS S’ENNUYER

COLLECTIF

HACHETTE ENFANT 14,95 €

 9782017089704   
   Parution le 06/11/19

MOI AUSSI, JE MEDITE !

ELISABETH COUZON

TREDANIEL 20,00 €

 9782813220318   
   Parution le 13/11/19

MES PLUS BELLES MUSIQUES A LA 
GUITARE LIVRE SONORE

DUMUIS/PAYNE

THOMAS JEUNESSE 9,90 €

 9782354815721   
   Parution le 14/11/19

LE GUIDE DE SURVIE DES 
PRINCESSES

SANDRA NELSON

GAUTIER LANGU. 14,00 €

 9782017087038   
   Parution le 30/10/19

DANS LES OEUFS

CLARA CORMAN

AMATERRA 18,90 €

 9782368561812   
   Parution le 21/11/19

ANIMAUX DU FROID

COLLECTIF

FLEURUS 8,50 €

 9782215168867   
   Parution le 08/11/19

ESPECES MENACEES

COLLECTIF

FLEURUS 8,50 €

 9782215168874   
   Parution le 08/11/19

MEME PAS BETES ! LES 5 SENS 
- COMPARONS L’HOMME ET 
L’ANIMAL

CYMES/KESRI/FALIERE

GLENAT JEUNESSE 15,00 €

 9782344038499   
   Parution le 13/11/19

MA PETITE ENCYCLO DU CHEVAL

SOPHIE PERTUS

GRENOUILLE 14,90 €

 9782366535358   
   Parution le 14/11/2019

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES 
ANIMAUX DANGEREUX

TOM JACKSON

LITTLE URBAN 22,00 €

 9782374081786   
   Parution le 15/11/19

ZOOLOGIE ILLUSTREE

CARMEN SORIA

PERE CASTOR 22,00 €

 9782081490031   
   Parution le 06/11/19

COMME CHIENS ET CHATS - DEUX 
ESPECES DOMESTIQUES

COLLECTIF

RICOCHET 13,50 €

 9782352632290   
   Parution le 07/11/19

DANS L’ATELIER DES ARTISTES

CAMILLE GAUTIER

ACTES SUD 17,50 €

 9782330127725   
   Parution le 27/11/19

LA BELLE CAMILLE CLAUDEL

CATHERINE DE DUVE

KAT ART 9,95 €

 9782875751133   
   Parution le 09/11/19
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BRITISH PAINTERS : L’AGE D’OR DE 
LA PEINTURE ANGLAISE

CATHERINE DE DUVE

KAT ART 9,95 €

 9782875752321   
   Parution le 22/11/19

MA PETITE HISTOIRE DE L’OPERA

RENE PALACIOS

PALETTE 16,90 €

 9782358322928   
   Parution le 13/11/19

DIS MICHEL, C EST QUOI LA CORSE ?

MICHEL VERGE-FRANCES

AKFG 22,00 €

 9791095061366   
   Parution le 09/11/19

VOYAGE EN AMAZONIE

STEPHANIE DE BUSSIERRE

AKINOME 14,90 €

 9791096405244   
   Parution le 08/11/19

BRUXELLES DES ENFANTS

COLLECTIF

BONHOMME CHEMIN 10,90 €

 9791092714388   
   Parution le 18/11/19

MON PREMIER ATLAS

COLLECTIF

YOYO 19,95 €

 9789463787505   
   Parution le 13/11/19

LE PETIT PRINCE ET LA 
CONJUGAISON

COLLECTIF

AEDIS 7,90 €

 9782842599751   
   Parution le 15/11/19

L’IMAGIER DU PERE CASTOR EN 
LANGUE DES SIGNES

MADELEINE BRUNELET

PERE CASTOR 12,00 €

 9782081498600   
   Parution le 13/11/19

MON PREMIER DICTIONNAIRE

COLLECTIF

RUE DES ECOLES 14,95 €

 9782820809469   
   Parution le 19/11/19

LA GRANDE HISTOIRE DES 
EXPLORATIONS

THEOPHILE SIMON

ACTES SUD 17,50 €

 9782330127718   
   Parution le 06/11/19

AGATHA CHRISTIE

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368087053   
   Parution le 07/11/19

JOSEPHINE BAKER

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368087060   
   Parution le 07/11/19

LE FABULEUX VOYAGE 
D’HERODOTE A TRAVERS LES 
MONDES INCONNUS

COLLECTIF

LIB DES ECOLES 24,90 €

 9782369400851   
   Parution le 29/11/19

ALBERT EINSTEIN

JANE KENT

LIB DES ECOLES 9,90 €

 9782369403517   
   Parution le 29/11/19
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MARIE CURIE

JANE KENT

LIB DES ECOLES 9,90 €

 9782369403531   
   Parution le 29/11/19

GALILEE

JANE KENT

LIB DES ECOLES 9,90 €

 9782369403548   
   Parution le 29/11/19

LEONARD DE VINCI - MA VIE, MON 
ART, MES AVENTURES

ENRICO LAVAGNO

NUINUI JEUNESSE 16,90 €

 9782889570331   
   Parution le 14/11/19

ROBESPIERRE

WENNAGEL/FERRET

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044784   
   Parution le 11/12/19

STEVE JOBS

JULIE GOUAZE

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044791   
   Parution le 06/11/19

HISTOIRE DU CHEVAL

WENNAGEL/FERRET

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044869   
   Parution le 11/12/19

LE MYSTERE DES TEMPLIERS

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044890   
   Parution le 06/11/19

ARTHUR - LA LEGENDE DE LA TABLE 
RONDE

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,95 €

 9782371045200   
   Parution le 13/11/19

LEGENDES MEDIEVALES

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 12,50 €

 9782371045217   
   Parution le 13/11/19

MADAME ELISABETH

CATHERINE DE LASA

TEQUI 12,00 €

 9782740322055   
   Parution le 06/11/19

FANTAISIES NATURELLES

CECILE BENOIST

CIRCONFLEXE 20,00 €

 9782378622411   
   Parution le 13/11/19

TU SERAS LES YEUX DE LA MER

ALAIN SERRES

RUE DU MONDE 22,00 €

 9782355045943   
   Parution le 07/11/19

JE SERAI LES YEUX DE LA TERRE

ALAIN SERRES

RUE DU MONDE 22,00 €

 9782355046025   
   Parution le 07/11/19

J’EXPLORE LE MONDE NUMERIQUE 
- 52 ACTIVITES SANS ECRAN

REGINE POUSSIN

EYROLLES 19,90 €

 9782212678154   
   Parution le 14/11/19
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HISTOIRE DES SCIENCES ET DES 
TECHNOLOGIES

COLLECTIF

PTIT LOUP 14,95 €

 9788467765922   
   Parution le 01/08/19

LE SKI TU CONNAIS ?

GILLES CHAPPAZ

GLENAT 19,50 €

 9782365450690   
   Parution le 11/12/19

100% SKI - TOUT SUR LA GLISSE!

DESMURS/AUDOUIN

GLENAT JEUNESSE 9,99 €

 9782344036778   
   Parution le 13/11/19

NON C’EST NON ! CONTRE LE 
HARCELEMENT SEXUEL

NADIA LEILA AISSAOUI

ACTES SUD 14,50 €

 9782330125752   
   Parution le 06/11/19

TOUT SUR LES BONBONS D’ICI 
ET D’AILLEURS, D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

ROMAIN SEIGNOVERT

CTP RUE ENFANTS 14,50 €

 9782351813607   
   Parution le 13/11/19

LES FABLES D’AUJOURD’HUI

YVAN POMMAUX

EDL 12,20 €

 9782211305242   
   Parution le 06/11/19

UNE CUISINE GRANDE COMME UN 
JARDIN

ALAIN SERRES

RUE DU MONDE 24,50 €

 9782355045981   
   Parution le 07/11/19
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LA GUERRE DES AUTRES T.2
BOULAD-B+HENRY-G+BON
BOITE A BULLES 22,00 €

La vie d’une famille libanaise 
très post soixante-huitarde 
bouleversée par la guerre du 
Liban.      Chaque lecteur peut 
aisément se projeter dans 
cette famille d’intellectuels 
dont le bonheur insouciant 
et l’idéal soixante-huitard 
vont brutalement céder face 
à la réalité de la guerre civile.

 9782849533512   
   Parution le 13/11/19

CORTO MALTESE T.15
PRATT/PELLEJERO/DIAZ
CASTERMAN 16,00 €
Retour dans les mers du Sud pour Corto et Raspoutine ! Tas-
manie, automne 1912. Corto et Raspoutine libèrent un jeune 
homme, Calaboose, emprisonné sur une île abandonnée. Ils 
l’emmènent avec eux à travers l’océan indien jusqu’à Bornéo, où 
ils rencontrent le sultan de Sarawak, potentat anglais, qui règne 
sur l’exploitation de l’hévéa par les indigènes. Cette ressource 
naturelle est indispensable à l’Empire britannique et la révolte 
qui gronde chez les Dayaks menace les intérêts de la couronne. 
Corto se retrouve à jouer les médiateurs et à prendre sous son 
aile une jeune paralytique, Ratu « la sirène », dont Calaboose 
tombe amoureux. Corto et ses amis prennent ensuite la direc-
tion du Pacifique Sud et de l’île d’Escondida, pour y retrouver le 
commanditaire de leur mission, le mystérieux Moine, qui a une 
idée bien précises quant à l’avenir du couple de tourtereaux... 
Une nouvelle aventure qui fleure bon les embruns du Pacifique, 
dans la droite ligne du premier épisode mythique de la série, La 
Ballade de la mer salée.

 9782203185883   
   Parution le 06/11/19

CLYDE FANS
SETH
DELCOURT 49,90 €

Clyde Fans est une entre-
prise de ventilateurs élec-
triques en déclin tenue par 
deux frères que tout oppose. 
Une histoire familiale et une 
réflexion sur le sens de la 
modernité proche de l’auto-
fiction.

 9782413011248   
   

Parution le 13/11/19

MICKEY MOUSE PAR FLOYD 
GOTTFREDSON N&B  T.5
FLOYD GOTTFREDSON
GLENAT 29,50 €

Après L’Âge d’or de Mickey 
Mouse qui vous proposait 
une sélection des meilleures 
aventures de Mickey par 
Floyd Gottfredson, cette 
nouvelle collection réunit 
enfin, et de manière chro-
nologique, l’intégralité de 
l’oeuvre du maître !

 9782344030509   
   Parution le 11/12/19

MARCEL PAGNOL EN BD : MARIUS
SCOTTO/STOFFEL
BAMBOO 14,50 €

Marius, le fils de César le 
cafetier du bar de la Marine, 
passe son temps à admirer 
les bateaux qui font escale 
dans le Vieux Port. Il ne vit 
que pour une seule chose : 
embarquer sur un navire et 
partir pour des pays loin-
tains. Il est tellement obnu-
bilé par cette idée qu’il ne 

voit même pas l’amour que lui porte Fanny, la 
marchande de coquillages, depuis l’enfance. 
Pour attirer son attention, Fanny décide de le 
rendre jaloux et se laisse courtiser par le vieux 
Panisse, ami de César. 

 9782818967416   
   Parution le 06/11/19

DANS LES FORETS DE SIBERIE
DUREUIL/TESSON
CASTERMAN 18,00 €

Quitter la ville et son quoti-
dien pour aller vivre au bout 
du monde, tel est le défi que 
s’est donné Sylvain Tesson. 
De février à juillet 2010, 
l’écrivain voyageur a choisi 
de vivre la fin de l’hiver puis 
le printemps sibérien.Cette 
ascèse de six mois loin de la 
France, l’auteur en a fait le 

récit dans son célèbre livre paru chez Gallimard 
en 2011. Par un dessin subtil et généreux tout en 
couleur, Virgile Dureuil en propose pour la pre-
mière fois une adaptation en bande dessinée...

 9782203198821   
   Parution le 06/11/19

DELACROIX
CATHERINE MEURISSE
DARGAUD 21,00 €

Alexandre Dumas, qui se 
disait « frère des peintres», 
raconte les souvenirs qui 
ont marqué son amitié avec 
Eugène Delacroix. D’une 
anecdote à l’autre, les tem-
péraments de l’immense 
artiste et du grand roman-
cier se révèlent, un portrait 
de leur époque se dresse, les 

combats au nom de l’art surgissent. Catherine 
Meurisse s’invite dans cet hommage et en offre 
une adaptation toute personnelle. 

 9782205082876   
   Parution le 22/11/19

TU MOURRAS MOINS BETE TT.5 
QUAND Y EN A PLUS, Y EN A 
ENCORE
MARION MONTAIGNE
DELCOURT 19,99 €

Marion Montaigne donne 
les réponses essentielles à 
nos questions existentielles! 
Son hilarant professeur 
Moustache répond scientifi-
quement aux questions que 
personne n’ose se poser.

 9782413021896   
   

Parution le 30/10/19
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AXOLOT PRESENTE - BESTIAIRE 
EXTRAORDINAIRE
BAUD/SALCH
DELCOURT 19,99 €

Axolot, la bible du bizarre, 
revient pour un opus hors-
série épatant consacré ex-
clusivement aux rites amou-
reux et sexuels des petites 
bêtes étranges dans un très 
beau livre, porté par Patrick 
Baud et Éric Salch. 

 9782756080567   
   

Parution le 13/11/19

MALAURIE, L’APPEL DE THULE
MAKYO/BIHEL
DELCOURT 19,99 €

Fin des années 40, la géo-
morphologie entraîne Jean 
Malaurie du désert saharien 
aux terres arctiques.  De 
sarencontre avec les Inuit 
naît un profond respect pour 
leur culture et leur approche 
de la spiritualité. Avec cette 
biographie dessinée, Makyo, 
Frédéric Bihel et lui-même, 

expriment avec force son plaidoyer pour la sau-
vegarde d’un peuple dont la disparition pourrait 
préfigurer la nôtre. .. 

 9782756095912   
   Parution le 20/11/19

DANS LE MEME BATEAU
ZELBA
FUTUROPOLIS 21,00 €

En novembre 1989, le mur 
de Berlin tombe. Wiebke 
Petersen a 16 ans et pra-
tique l’aviron à haut niveau. 
En 1991, elle intègre la pre-
mière équipe d’Allemagne 
réunifiée pour les champion-
nats du monde et va devoir 
apprendre à connaître ses 
anciennes adversaires pour 

former une équipe unie malgré les bouleverse-
ments qui secouent encore leur pays. Un récit 
autobiographique où la petite histoire se mêle à 
la grande.

 9782754828529   
   Parution le 06/11/19

ALFRED HITCHCOCK T.1 L’HOMME 
DE LONDRES
SIMSOLO/HE
GLENAT 25,50 €

Avec « 9 ½ », découvrez la 
vie du maître du suspense 
Alfred Hitchcock, sans 
conteste l’un des plus grands 
cinéastes du 7e Art. L’his-
toire d’un artiste truculent, 
exigeant et tout simplement 
hors du commun, auteur 
d’une filmographie si riche 
qu’elle nécessitait deux vo-

lumes (tome 1 pour la période anglaise ; tome 2 
pour la période américaine) pour la raconter.

 9782344017821   
   Parution le 30/10/19

LA MYSTERIEUSE AFFAIRE AGATHA 
CHRISTIE
HEUVEL/JACQMIN
VENTS D’OUEST 15,50 €

Réalisé par Chantal van den 
Heuvel et Nina Jacqmin, 
ce bel ouvrage, construit 
comme une enquête de la 
romancière, nous raconte 
autant le destin d’une femme 
d’exception qu’ il est une ode 
à l’écriture et à la capacité de 
créer. Les autrices se sont 
davantage attachées à l’Aga-

tha intime plutôt qu’à la fabuleuse production 
littéraire de la reine du crime. 

 9782749308968   
   Parution le 30/10/19

GOLDEN CITY T.13 AMBER
PECQUEUR/MALFIN
DELCOURT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Craignant pour la vie de son 
fils, madame Banks engage 
Amber pour veiller sur Har-
rison. Cette dernière s’ac-
quitte au mieux de cette mis-
sion puisqu’elle devient sa 
maîtresse. Lorsqu’Harrison 
doit partir en Russie pour 
blanchir le nom du Groupe 
Banks cette dernière l’ac-

compagne pour faire face à la mafia locale. Une 
sombre histoire de trafic d’organes entache la 
réputation du jeune maire entrant.

 9782413018742   
   Parution le 27/11/19

SILLAGE T.20 MISE A JOUR
JEAN DAVID MORVAN / PHILIIPE BU-
CHET
DELCOURT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Alors que Nävis est sur la 
piste d’un de ces mystérieux 
métamorphes, celle-ci met 
fortuitement la main sur 
un dossier la concernant. 
Intriguée, elle décide de le 
dérober et de le cracker avec 
l’aide de Juliette. Ce dossier 
est un document d’archives 
récupéré sur le « Juniville 

08», vaisseau où vivait notre héroïne avant d’être 
enrôlée par Sillage. Qui est-elle vraiment et d’où 
vient-elle ? Cet épisode anniversaire nous le 
révèlera.

 9782756078311   
   Parution le 06/11/19

METANOIDE
BORIAU/PLATI
GLENAT 16,90 €

SCIENCE-FICTION

David Boriau et Nuno Plati 
revisitent le thème de la 
rencontre du troisième type 
et nous racontent comment 
le destin d’un jeune garçon 
handicapé va être boulever-
sé par sa rencontre avec un 
ailleurs. Un récit initiatique 
et touchant sur la nécessité 
de croire en ses rêves malgré 

le poids des liens communautaires.

 9782344031100   
   Parution le 06/11/19

ANDROIDES T.8 ODISSEY
GAUDIN/DALLOCCHIO
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Une androïde chargée de 
donner l’extrême-onction 
informatique aux victimes 
d’attaques aliens va se 
rendre compte, en recou-
pant les souvenirs des dé-
funts, que les explications 
officielles de ces attaques 
sont mensongères.

 9782302077638   
   Parution le 20/11/19
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PROMETHEE T.20 LA CITADELLE
BEC/DIAZ/RIGHI
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

De nos jours, des vaisseaux 
extraterrestres réguliers 
survolent le ciel de Wash-
ington, imposant une règle 
drastique sur la procréation 
à la nouvelle humanité. Dans 
une citadelle d’Haïti, où la 
résistance s’organise, ap-
puyée par la dissidence alien, 
la lutte contre les aliens s’in-

tensifie. Les sauts dans le temps se poursuivent 
dans ce tome spectaculaire et continuent d’ap-
porter leurs lots de réponses et de mystères.

 9782302078826   
   Parution le 22/01/20

LES CHRONIQUES LA LUNE NOIRE 
T.20
FRANCOIS FROIDEVAL
DARGAUD 14,00 €

FANTASY

Pour les trente ans de la 
série, François Froideval 
tisse une sombre trame dans 
laquelle l’Empereur absolu 
Wismerhill est confronté à 
sa plus grande épreuve, le 
tout sur un dessin superbe 
de Fabrice Angleraud.

 9782205079470   
   

Parution le 22/11/19

HARMONY T.5 DIES IRAE
REYNES
DUPUIS 12,50 €

FANTASY

Comment Eden et Payne 
ont-ils pu être kidnappés? 
Qui est derrière le plan 
machiavélique mis en place 
pour détourner l’attention 
d’Harmony et de Karl ? Ces 
derniers vont-ils réussir à 
retrouver la petite fille avant 
qu’elle n’aide l’étrange orga-
nisation malgré elle ? Car 

Eden dans ses cauchemars continue de voir le 
mystérieux dieu déchu, Azhel... ce dernier ne lui 
laissant aucun répit afin qu’elle l’aide à trouver 
son tombeau !

 9791034736959   
   Parution le 08/11/19

WIKA T.3 WIKA ET LA GLOIRE DE 
PAN
DAY/LEDROIT
GLENAT 17,50 €

FANTASY

Découvrez la conclusion 
de cette épopée de fantasy 
baroque, réinventant les 
contes de fées façon steam-
punk. Un ultime volume 
vertigineux et apothéotique 
dans lequel Olivier Ledroit 
repousse toujours plus loin 
la flamboyance de son des-
sin.

 9782344019320   
   Parution le 30/10/19

CONAN LE CIMMERIEN - LE PEUPLE 
DU CERCLE NOIR
RUNBERG/KWANG/HOWARD
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Sylvain Runberg et le pro-
digieux dessinateur Jae 
Kwang adaptent l’un des 
récits les plus ambitieux et 
les plus complexes de Robert 
E. Howard. Une aventure où 
combats épiques, sorcellerie 
et complots se mêlent dans 
un Orient fantasmé, mys-
tique et angoissant.

 9782344023372   
   Parution le 20/11/19

EKHO MONDE MIROIR T.9 
ABIDJAN-NAIROBI EXPRESS
ARLESTON/BARBUCCI
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

À travers la planète entière, 
des Preshauns meurent de 
honte après avoir brusque-
ment perdu leurs poils. Un 
mal étrange sur lequel Four-
mille doit enquêter. Point 
commun de toutes le vic-
times : un séjour à Abidjan. 
C’est donc vers l’Afrique que 
s’envolent Yuri et Fourmille, 

qui doit également résoudre le meurtre de Niele, 
célèbre conteuse ivoirienne, assassinée car elle 
savait des choses sur la plante-qui-pue-des-
pieds, celle-là même qui ferait tomber les poils 
des Preshauns...

 9782302078796   
   Parution le 13/11/19

LEGENDE T.7 NEIGE
ANGE/COLLIGNON
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Tristan de Halsbourg a dis-
paru, laissant le duché aux 
mains de sa soeur et de son 
époux Alexandre. Hélas, 
la dissension règne sur les 
terres des Halsbourg : entre 
Ombeline et son mari, entre 
les brigands de la belle 
Judith et ceux de la Horde, 
même entre les paysans et le 

nouveau duc, alors qu’après des hivers très durs, 
les troupes de Thierry le Dégénéré s’apprêtent 
à ravager les frontières.... Tristan, perdu dans 
les neiges Vikings, va devoir à nouveau, prouver 
dans le sang sa naissance et sa valeur.

 9782302078819   
   Parution le 13/11/19

TROLLS DE TROY T.24 UN CAILLOU 
SUR LA TETE
ARLESTON/MOURIER
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Une météorite va écraser le 
village troll ! Heureusement, 
Waha, grâce à son pouvoir 
aléatoire, bloque l’astéroïde 
juste au dessus du village. 
Mais il n’y a pas que ce gros 
caillou en feu qui se retrouve 
figé : Tetram, Puitépée et 
tous les villageois sont éga-
lement pétrifiés ! Les seuls 

à pouvoir encore bouger sont Waha, la petite 
Tyneth et le vieux sorcier. Et pour se débarrasser 
de la météorite incandescente, il va falloir trou-
ver un dragon cracheur de glace...  

 9782302078949   
   Parution le 11/12/19

ARISTOPHANIA T.2 
PROGREDIENTES
XAVIER DORISON
DARGAUD 14,99 €

Basile, Victor et Calixte ont 
enfin retrouvé leur mère, 
Adèle Francoeur, mais dans 
un état très inquiétant. Le 
Roi banni l’a privée de son 
Azur et l’a recouverte de Ca-
lamyrhs, catalyseur puissant 
empêchant l’énergie de rega-
gner son corps. L’état d’Adèle 
n’est cependant pas l’unique 

préoccupation d’Aristophania : la puissance des 
Calamyrhs inquiète le royaume d’Azur. Avec une 
telle arme en sa possession, le Roi banni pourrait 
aisément gagner la guerre qui se profile. 

 9782505075592   
   Parution le 31/10/19
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LE PRINCE DE LA NUIT T.9 
ARKANEA
SWOLFS/MONTAIGNE
GLENAT 13,90 €

Yves Swolfs poursuit son 
exploration des origines du 
Mal en retraçant le passé de 
son légendaire vampire en 
plein âge sombre de l’Europe 
centrale. Au dessin, Thimo-
thée Montaigne transcende 
ce classique de la bande 
dessinée d’épouvante de son 
trait réaliste et y apporte un 

supplément de noirceur.

 9782344016183   
   Parution le 06/11/19

VAMPIRE STATE BUILDING T.2
ANGE/ADLARD/GERARD
SOLEIL 14,95 €

Les créatures ont pris le 
contrôle de l’Empire State 
Building et leurs victimes 
ont été réanimées, rejoi-
gnant leurs rangs. À l’exté-
rieur, tout est fait pour les 
contenir dans le gratte-ciel 
et les éradiquer avant qu’ils 
ne puissent envahir New 
York. Mais Terry et Mary se 

trouvent encore dans les étages ! Et il ne leur 
reste que peu de temps pour s’échapper !

 9782302078772   
   Parution le 06/11/19

NICK CARTER ET ANDRE BRETON - 
UNE ENQUETE SURREALISTE
DAVID B.
SOLEIL 20,90 €

André Breton, le fondateur 
du mouvement, est bien 
démuni : il n’a plus de femme 
dans sa vie, ses compagnons 
surréalistes sont partis ou 
ont été exclus et surtout, il 
lui semble qu’il a perdu ce 
qui faisait l’âme du surréa-
lisme. Il engage donc son 
ami, le détective Nick Carter, 

pour enquêter et retrouver cette chose indicible 
qui lui aurait été volée. Nick Carter va parcourir 
le temps et l’espace dans un entrelacement de 
décors fantastiques, de personnages tortueux, 
de femmes fatales, de situations périlleuses, de 
crimes et de machines extraordinaires pour re-
mettre la main sur ce qu’André Breton appelait 
« l’or du temps ».

 9782302078987   
   Parution le 13/11/19

AZIMUT T.5 DERNIERS FRIMAS DE 
L’HIVER
LUPANO/ANDREAE
VENTS D’OUEST 14,50 €

Une immense vague gla-
ciaire a frappé l’ensemble du 
territoire. Seule épargnée 
de la catastrophe, deve-
nue terre d’asile pour tous 
les réfugiés climatiques, la 
nation du Petitghistan doit 
revoir ses grands plans de 
conquête du monde, puisque 
c’est justement le reste du 

monde qui vient frapper à sa porte. Même le 
triste palais volant du baron chagrin s’est ecrasé 
dans les terres gelées. Et le maître des lieux y 
est retrouvé refroidi. Mort. Lui qui devait vivre 
jusqu’à la fin des temps ! Cela voudrait-il dire que 
celle-ci est finalement arrivée ? 

 9782749308883   
   Parution le 06/11/19

À DECOUVRIR

Porté par un langage enlevé, une 
inventivité folle et un graphisme 
baroque, cette série à part dans 
le paysage de la bande dessinée 
nous embarque toujours plus 

loin dans un univers exaltant 
où le fantastique et l’absurde 
servent de masque aux plus 
profondes préoccupations 

existentielles hu-
maines.

LE CINEASTE
LABREMURE/LEMATOU
CLAIR DE LUNE 14,95 €

POLICIER

La belle Adélie s’est fait 
voler son diamant par un 
gourou indien. Lancée à sa 
poursuite, elle arrive à Mar-
seille et s’adresse à l’agence 
Pinkerton. Oui, mais voilà, 
ça coûte cher. Si cher qu’elle 
accepte de tourner dans 
des productions érotiques 
destinées à la bourgeoisie 

d’Istanbul, auxquels participent des notables 
importants de Marseille. Jusqu’à ce que la police 
intercepte ces films et enquête. 

 9782353257997   
   Parution le 13/11/19

TREIZE T.26 2 132 METRES
YVES SENTE
DARGAUD 12,00 €

POLICIER

Jason Mac Lane est devenu 
un nouvel administrateur 
de la Fondation Mayflower. 
Pour prouver sa légitimité 
auprès des membres de la 
Fondation et de sa prési-
dente, Janet Sheridan-Fitz-
simmons, Mac Lane se voit 
invité à réaliser un test de 
tir de très longue distance 

: il doit toucher une cible se trouvant à 2 132 
mètres ! Pourquoi ce test de sniper ? Devra-t-il 
tirer sur quelqu’un ?

 9782505069904   
   Parution le 08/11/19

CYBERWAR T.2 CHAOS
PECQUEUR/DENYS
DELCOURT 14,50 €

POLICIER

L’attaque virale qui plonge 
l’Amérique dans un chaos 
indescriptible poursuit son 
oeuvre. La situation dégé-
nère de plus en plus et les 
hommes laissent libre cours 
à leurs pires instincts. L’apo-
calypse arrive ! Repentez-
vous !

 9782413013334   
   Parution le 06/11/19

IRS LES DOSSIERS MAX
STEPHEN DESBERG
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Alors que Larry Max s’ap-
prête à boucler une de ses 
dernières affaires pour le 
compte de l’IRS, un homme 
surgit de son passé et retrace 
sa carrière à sa manière. 
Vingt photos compromet-
tantes, vingt témoignages de 
missions dans les banques 
suisses, les cartels mexicains 

ou les comptes secrets du Vatican.À travers ces 
photos, la carrière de Larry Max défile et nous 
permet de revenir sur certains des plus grands 
scandales financiers, à une époque où l’accession 
au pouvoir de milliardaires promet toujours plus 
d’opacité et de corruption. Mais aussi de nou-
veaux moyens pour les dénoncer.

 9782803676835   
   Parution le 31/10/19
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UNE AVENTURE DE JACQUES 
GIPAR T.8 L’ECHO DE LA TAIGA
DELVAUX/DUBOIS
PAQUET 14,00 €

POLICIER

En pleine nuit, banlieue 
de Paris, un enlèvement... 
Quelques jours plus tard, 
Pierre Garry, le rédacteur 
en chef de France Enquêtes, 
présente Vladimir Ouliakoff 
à Jacques Gipar. Sa fille a dis-
parue... Est-ce lié à cet enlè-
vement ? Gipar et Petit-Bre-
ton vont se lancer à corps (et 

voitures) perdus dans cette enquête qui va les 
conduire dans les méandres de la société russe 
de Paris.

 9782889325238   
   Parution le 06/11/19

ALICE MATHESON T.6 L’ORIGINE DU 
MAL
ISTIN/VANDAELE
SOLEIL 15,50 €

POLICIER

Alice s’apprête à faire ce 
qu’elle aime le plus... don-
ner la mort ! Une fois la 
dose mortelle administrée, 
la jeune Morgane revient à 
la vie, transformée en zom-
bie assoiffé de sang. Qui se 
cache derrière cette épidé-
mie et dans quel but ? Pour 
l’inspecteur Kitson, la liste 

des suspects se réduit et Alice Matheson figure 
en bonne place d’autant qu’on lui rapporte des 
éléments troublants de son passé...

 9782302077614   
   Parution le 16/10/19

NOBODY SAISON 2 EPISODE 1
CHRISTIAN DE METTER
SOLEIL 17,95 €

POLICIER

Après une première saison 
plébiscitée par la presse et 
récompensée par le Prix 
Polar 2017 du Festival de 
Cognac, la série NOBODY 
renouvelle l’expérience 
de l’anthologie dans une 
seconde saison.  Cette nou-
velle intrigue se déroule 
lors des « années de plomb » 

en Italie. Au coeur de cet haletant récit choral : 
l’enlèvement de Gloria, une jeune fille de la haute 
société romaine. 

 9782302079007   
   Parution le 06/11/19

LE CHATEAU DE MON PERE
LABAT-M+VEBER+VITREB
BOITE A BULLES 24,00 €

HISTORIQUE

Comment imaginer que voici 
150 ans, il a fallu toute la 
détermination de Pierre de 
Nohlac pour sortir de l’oubli 
le Château de Versailles ?    

 9782849533475   
   

Parution le 27/11/19

ALIX T.38 HELVETIA
MARTIN/JAILLOUX/BRED
CASTERMAN 11,95 €

HISTORIQUE

Alix est envoyé chez les 
Helvètes afin de rallier les 
peuples à la cause romaine. 
Le voyage ne sera pas de 
tout repos pour l’émissaire 
de César et ses compagnons.

 9782203166622   
   

Parution le 20/11/19

JOUR J T.39 LUNE ROUGE 2/3
DUVAL/PONZIO
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

1980, l’Union des Répu-
bliques Socialistes Sovié-
tiques d’Europe fête ses 
60 ans. La révolution bol-
chévique a conquis toute 
l’Europe et bien au-delà, car 
depuis les années 40, l’étoile 
rouge brille aussi sur la Lune.

 9782413013747   
   

Parution le 20/11/19

LES DAMNES DE LA COMMUNE T.3 
LES ORPHELINS DE L’HISTOIRE
RAPHAEL MEYSSAN
DELCOURT 23,95 €

HISTORIQUE

Ce troisième et dernier 
opus raconte l’épisode final 
de la Commune de Paris. Le 
narrateur suit Victorine et 
Lavalette en pleine Semaine 
sanglante, au travers de gra-
vures de l’époque.

 9782413019978   
   

Parution le 06/11/19

MATTEO
JEAN-PIERRE GIBRAT
FUTUROPOLIS 17,00 €

HISTORIQUE

Récit romanesque de haute 
tenue, composé de quatre 
époques, Mattéo raconte 
la destinée singulière d’un 
homme qui, de la guerre de 
14 à la Seconde Guerre mon-
diale, en passant par la révo-
lution russe,  le Front Popu-
laire et la guerre d’Espagne, 
traversera époques tumul-

tueuses et passions exacerbées.. . 

 9782754807463   
   Parution le 20/11/19

EROS ET PSYCHE
ODDI/BRUNEAU
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Conçu le jour de l’anniver-
saire d’Aphrodite, Éros est 
très tôt habité par l’amour 
du beau. Bien des années 
plus tard, Psyché, une prin-
cesse dont la beauté est telle 
que des dévots lui ont voué 
un culte, rend jalouse Aphro-
dite qui voit en la jeune 
femme une dangereuse 

concurrente. Hors d’elle, la déesse convoque 
alors Éros pour le charger d’une mission : parju-
rer Psyché en la faisant épouser l’être le plus laid, 
pauvre et méchant du royaume. Mais lorsqu’il 
la voit pour la première fois, Éros ne peut faire 
autrement que de tomber, à son tour, amoureux 
de la belle.

 9782344014219   
   Parution le 13/11/19
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LE CHEVALIER D’EON T.2 LA 
CONSPIRATION DE SAINT-
PETERSBOURG
DELALANDE/MOGAVINO
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Homme de lettres, officier, 
diplomate, travesti... le Che-
valier d’Eon fut l’un des pre-
miers espions de l’histoire 
de France et l’un des per-
sonnages les plus brillants 
et les plus contradictoires du 
XVIIIe siècle. Arnaud Dela-
lande (Viravolta), Simona 
Mogavino (Aliénor - La lé-

gende noire) et Alessio Lapo, en spécialistes de 
la bande dessinée historique, nous racontent son 
incroyable destin.

 9782344023242   
   Parution le 27/11/19

GILGAMESH T.1 LES JUMEAUX 
DIVINS
TARANZANO/BRUNEAU
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

La Sagesse des mythes 
s’éloigne du Panthéon grec 
pour nous plonger dans la 
mythologie sumérienne à 
travers l’épopée de Gilga-
mesh, l’un des plus anciens 
récits épiques de l’histoire 
de l’humanité.

 9782344023891   
   

Parution le 13/11/19

VIRAVOLTA T.2
DELALANDE/LAMBERT
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Une saga de capes et d’épées 
digne du Scorpion, entre 
grande histoire et espion-
nage, mise en scène par le 
trait réaliste d’Éric Lambert. 
Chaque tome forme une 
aventure complète.

 9782344024614   
   

Parution le 13/11/19

LA NAISSANCE DE LA 2CV
DUGOMIER/WOZNIAK
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Après La Naissance de la 
4CV, découvrez avec la col-
lection «  Plein Gaz  » l’his-
toire incroyable d’une autre 
célébrissime voiture popu-
laire française - 5 millions 
d’exemplaires vendus à ce 
jour  !

 9782344029060   
   

Parution le 06/11/19

ALEXANDRE VI T.1 LE REGNE DES 
BORGIA 1/2
MOGAVINO/LAPO
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

« Un Pape dans l’histoire » 
est une grande collection 
pour redécouvrir l’Histoire 
du monde occidental. De 
l’Antiquité à aujourd’hui, en 
passant par le Moyen  ge et la 
période moderne, les grands 
papes ont toujours été, tant 
par leur statut religieux que 
par leur emprise politique, 

des acteurs de premier plan de l’Histoire. 

 9782344030882   
   Parution le 13/11/19

ANGEL WINGS T.6 ATOMIC
HUGAULT/YANN
PAQUET 14,00 €

HISTORIQUE

Continuant son enquête sur 
les causes du décès de sa 
soeur Maureen, notre hé-
roïne parvient à rencontrer 
Dora Dougherty, la coéqui-
pière de sa soeur, et à l’inter-
roger sur les circonstances 
de l’étrange accident qui a 
tué cette dernière.

 9782889325122   
   Parution le 27/11/19

NOTA BENE T.2
MARIOLLE/PATY/ODONE
SOLEIL 14,95 €

HISTORIQUE

L’histoire est cruelle ! On 
peut être roi ou empe-
reur, connaître un destin 
incroyable et mourir de la 
façon la plus idiote qui soit 
! On peut remporter la plus 
grande des batailles ou dé-
couvrir un territoire inexplo-
ré et sombrer dans l’oubli! 
Venez découvrir dix nou-

veaux portraits de grandes figures historiques 
(Raspoutine, Charles VI, Vasco de Gama...) plus 
vrais que natures, de manière ludique et amu-
sante.

 9782302078871   
   Parution le 13/11/19

TOLKIEN ECLAIRER LES TENEBRES
DURAFFOURG/CARACUZZO
SOLEIL 17,95 €

HISTORIQUE

Ce roman graphique explore 
la jeunesse de l’auteur du 
Seigneur des Anneaux, et 
son expérience traumati-
sante des champs de bataille 
de la Première Guerre mon-
diale, qui forgera l’imaginaire 
de son oeuvre littéraire.

 9782302078888   
   

Parution le 30/10/19

BLAKE ET MORTIMER T.26 LA 
VALLEE DES IMMORTELS T.2 
MILLIEME BRAS
YVES SENTE/ TEUN BERSERIK / PETER 
VAN DONGEN
BLAKE MORTIMER 15,95 €

ACTION

 9782870972816   
   

Parution le 22/11/19
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LE SCORPION T.12 LE MAUVAIS 
AUGURE
STEPHEN DESBERG
DARGAUD 14,00 €

ACTION

Nelio Trebaldi, le Scorpion, 
les différentes familles..., 
tous souhaitent ardemment 
découvrir le secret de la 
fortune des Trebaldi. Les ré-
ponses tant attendues sont 
à présent toutes proches. 
Encore faut-il pouvoir les 
saisir...

 9782505070863   
   Parution le 15/11/19

LADY S. T.14 CODE VAMPIIR
PHILIPPE AYMOND
DUPUIS 12,50 €

ACTION

Shania Rivkas, alias Lady 
S, se rend à Tallinn, sa ville 
natale, pour rencontrer sa 
tante Ivana qu’elle croyait 
morte. Mais sans le vouloir, 
elle se retrouve au centre 
d’une guerre secrète entre 
l’OTAN et la Russie pour le 
contrôle d’un drone sous-
marin d’un nouveau genre. 

Une guerre dont elle risque fort d’être la victime 
collatérale.

 9782800174396   
   Parution le 29/11/19

LARGO WINCH T.22 LES VOILES 
ECARLATES
ERIC GIACOMETTI
DUPUIS 14,95 €

ACTION

Le super-ordinateur JONAS, 
responsable des opérations 
qui plongèrent la bourse de 
Chicago dans un flash crash 
retentissant, s’est refermé 
sur Largo Winch et la tra-
deuse Mary Stricker. Dans ce 
serveur surchauffé, serait-ce 
la fin de leur enquête ? Sur 
fond de chasse l’homme et 

de conte russe,  entre complots financiers et 
ressorts boursiers, ce nouvel épisode de Largo 
Winch renverse les vérités et dévoile les cou-
lisses obscures de la finance !

 9791034731039   
   Parution le 15/11/19

LORD JEFFREY T.1 LE TRAIN DE 
16H54
HENBERG/HAMO
KENNES EDITIONS 15,95 €

ACTION

Édimbourg, 1958. Pour 
Scotland Yard, la disparition 
de David Archer n’a rien d’in-
quiétant. Après quatre mois 
d’absence, tout laisse penser 
qu’il a volontairement quitté 
le domicile familial pour 
refaire sa vie à Londres. L’af-
faire est classée sans suite. 
Mais pour Jeffrey, son fils de 

13 ans, la police fait fausse route. C’est décidé, 
puisqu’il ne peut pas compter sur les adultes, il 
mènera sa propre enquête accompagné de son 
chien Sherlock!

 9782875808370   
   Parution le 30/10/19

THORGAL T.37 L’ERMITE DE 
SKELLINGAR
YANN/VIGNAUX FRED
LOMBARD 12,45 €

ACTION

Thorgal a enfin retrouvé sa 
famille. Mais avant de pou-
voir vivre en paix avec eux, 
il lui reste à enterrer un 
fantôme du passé : celui de 
Shaïgan, le redoutable pirate 
qu’il est devenu lors de son 
amnésie. En souvenir d’une 
jeune fille qui fut sa victime, 
Thorgal part en direction de 

l’Ile de Skellingar. Dans ce lieu désolé et hostile, 
il devra affronter un culte étrange qui pousse ses 
adeptes au suicide.

 9782803673728   
   Parution le 08/11/19

WUNDERWAFFEN T.16
D. NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Wunderwaffen est une série 
uchronique fantastique met-
tant en scène les avions et 
armements élaborés réel-
lement par les nazis, mais 
qu’ils næeurent pas le temps 
de développer en série.

 9782302078741   
   

Parution le 20/11/19

CONQUETES T.4 URANIE
ISTIN/LOUIS
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Uranie est habitable même 
si toute forme de vie intelli-
gente semble avoir disparu. 
Des traces d’une civilisation 
parsèment pourtant le grand 
désert et c’est au cours d’une 
expédition que deux space-
marines cyborgs découvrent 
des cités démontrant l’ex-
ceptionnelle avancée tech-

nologique de ses habitants. Lors de fouilles, un 
scientifique déclenche malgré lui le réveil de ce 
qui a causé la perte des Uraniens : une intelli-
gence artificielle prénommée Akarus .

 9782302078789   
   Parution le 11/12/19

MAGES T.3 ALTHERAT
ISTIN/LACI
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Altherat est un mage aux 
ordres de Goddrick, un roi 
roublard, vicieux, sadique, 
qui n’hésite pas à tuer ou 
faire tuer qui bon lui semble. 
Il ne trouve de réconfort que 
dans les bras de sa bien-ai-
mée décédée mais qu’il a 
ressuscitée en secret. Quand 
le roi se met à convoiter les 

autres royaumes d’Yrlanie, Altherat s’inquiète. 
Et quand, lors d’un banquet organisé par God-
drick, le roi Erik et son mage meurent empoison-
nés, l’inquiétude passe au désarroi car le poison 
utilisé est celui d’Altherat. 

 9782302078864   
   Parution le 27/11/19

JUSQU’AU DERNIER
JEROME FELIX
BAMBOO 17,90 €

WESTERN

L’époque des cow-boys tire 
à sa fin. Accompagné de 
Benett, un jeune simplet 
de 20 ans, Russell a décidé 
de raccrocher ses éperons 
pour devenir fermier dans le 
Montana. En route, ils font 
halte à Sundance. Au petit 
matin, on retrouve Benett 
mort. Le maire préfère pen-

ser à un accident plutôt qu’à l’éventualité d’avoir 
un assassin parmi ses concitoyens et chasse Rus-
sell de son village. Mais le vieux cow-boy revient 
à la tête d’une bande d’Outlaws pour exiger la 
vérité sur la mort de Benett...

 9782818967003   
   Parution le 30/10/19
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BLUBERRY PAR ... T.1
JOANN SFAR
DARGAUD 14,99 €

WESTERN

Alors qu’il patrouille aux 
abords d’une réserve in-
dienne, le lieutenant Blue-
berry assiste au meurtre 
de deux femmes de la tribu 
tuées par trois jeunes Blancs. 
Voulant à tout prix éviter 
une nouvelle guerre, il va à 
la rencontre du clan. Mais 
les deux victimes ne sont 

autre que la femme et la fille du belliqueux guer-
rier, Amertume, qui a les faveurs des éléments 
les plus incontrôlables du groupe. La hache de 
guerre n’est pas loin d’être déterrée...

 9782205077988   
   Parution le 06/12/19

UNDERTAKER T.5 L’INDIEN BLANC
XAVIER DORISON
DARGAUD 14,99 €

WESTERN

Une diligence se fait sau-
vagement attaquer par les 
Apaches de Salvaje. Ceux-
ci se montrent sans pitié et 
tuent les hommes blancs qui 
ont osé s’aventurer sur leurs 
terres. Pourtant, parmi les 
agresseurs, se trouve un In-
dien blanc... Autrefois appelé 
Caleb, le jeune homme a été 

kidnappé et torturé par les amérindiens qui en 
ont fait l’un de leurs meilleurs guerriers.Appre-
nant que l’Indien blanc aurait été tué au cours de 
l’assaut de la diligence, Madame Barclay désire 
au moins récupérer le corps de son fils et charge 
le Shérif Sid Beauchamp de trouver la personne 
qui accomplira cette mission. 

 9782505075318   
   Parution le 31/10/19

MARSHAL BASS T.5 L’ANGE DE 
LOMBARD STREET
MACAN/KORDEY
DELCOURT 14,95 €

WESTERN

River Bass est prêt à affron-
ter n’importe qui... sauf sa fa-
mille. Pour éviter de rentrer 
chez lui, il parcourt les USA 
et se retrouve à Philadel-
phie, pendant l’Exposition 
universelle de 1876. Parmi 
les visiteurs se trouve un 
vétéran de la Guerre civile, 
tueur à gages borgne, et 

Bass se porte volontaire pour le traduire en jus-
tice. Marshal Bass a prouvé qu’il était imbattable 
en pleine nature mais saura-t-il s’en tirer aussi 
bien dans la grande ville ?

 9782413013860   
   Parution le 27/11/19

LES POMPIERS T.19 LE SAUT DE LA 
MORT
CAZENOVE/STEDO
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Le départ en retraite du 
commandant pour vieille-
rie, heuà pour vieillesse, 
entraîne l’arrivée d’un rem-
plaçant. Là il s’agit d’une 
remplaçante ! Une femme 
capitaine, très dynamique, 
au caractère de feu et pleine 
d’idées pour remotiver les 
troupes ! Il va y avoir des 

changements de toute sorte pour la brigade des 
sapeurs du rire, et notamment un gros chantier : 
la construction de la nouvelle caserne ! 

 9782818967300   
   Parution le 20/11/19

LE CHAT T.22 LA RUMBA DU CHAT
GELUCK
CASTERMAN 11,95 €

HUMOUR

En ces temps où la danse revient en force, Le Chat a mis toutes 
les siennes dans un vingt-deuxième album au rythme endiablé. 
Fidèle à lui-même et au sommet de sa force comique, le félin pré-
féré du public s’en donne à coeur joie : dessins insolents, humour 
absurde, gravures détournées et planches à l’inexorable logique 
s’enchaînent, provoquant l’hilarité générale. Une fois de plus, 
Geluck se surpasse et nous enchante, nous interroge et nous 
surprend par l’extraordinaire renouvellement de ses trouvailles. 
Bravo Geluck et merci Le Chat. 

 9782203172678   
   Parution le 30/10/19

UN SIXIEME JOUR AU MUSEE AVEC 
LES BIDOCHON
CHRISTIAN BINET 
DARGAUD 24,99 €

HUMOUR

Devant chaque tableau ana-
lysés et recontextualisés par 
les brillants Patrick Ramade 
et Pierre Lacôte, les Bido-
chon réagissent en BD à leur 
manière ! Une redécouverte 
hilarante, savoureuse mais 
savante des plus grandes 
oeuvres d’art.

 9782205082838   
   Parution le 15/11/19

A CHEVAL ! T.6 GARROT COUP DE 
FROID !
DUFRENEY/PRICKLY
DELCOURT 10,95 €

HUMOUR

Dans ce sixième tome de la 
série équestre À cheval !, 
nous retrouvons nos com-
pagnons préférés à quatre 
pattes les sabots dans la 
neige ! Garanti cent pur-
sang humour et aventures 
hippiques.

 9782413015604   
   

Parution le 13/11/19

LA PETITE MORT T04. V POUR 
VEGAN
MOURIER DAVY
DELCOURT 15,50 €

HUMOUR

Petite Mort file le parfait 
amour avec Maman Mort. 
Certes ils sont âgés mais ils 
ont enfin accompli le rêve de 
Petite Mort : devenir fleu-
riste. Mais est-ce que la vie 
est belle pour autant ?

 9782413020233   
   

Parution le 27/11/19
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VOIR LA COUPETTE A MOITIE 
PLEINE
MATHOU
DELCOURT 13,50 €

HUMOUR

La positive attitude selon 
Mathou ! Au fil des saisons, 
découvrez ces perles drôles 
et tendres pour avoir le sou-
rire. À consommer sans mo-
dération selon une posologie 
très précise : à lire souvent, 
beaucoup et partout.

 9782413022701   
   

Parution le 30/10/19

SOS BONHEUR SAISON 2  T.2
GRIFFO
DUPUIS 20,95 €

Plus de trente ans après 
le cauchemar qu’Orwell 
nous promettait dans 1984, 
qu’est-il advenu de nos liber-
tés individuelles ? Griffo et 
Desberg confrontent leurs 
personnages à l’obligation 
de se conformer à ces lois 
prétendument prévues pour 
assurer le bien-être collec-

tif, devenu une norme coercitive. En six destins 
croisés, ce sont six injustices, six combats, six 
flammes d’espoir que les auteurs mettent au 
jour, avec une acuité toujours plus fine et plus 
glaçante.

 9782800173610   
   Parution le 08/11/19

COMME UN GARCON T.4
JENNY/CHOCO MAN/POP
DELCOURT 10,95 €

La dessinatrice de Pink 
Diary, des Légendaires - Ori-
gines, de La Rose Écarlate 
- Missions ou des Mythics 
nous présente le quatrième 
tome de Comme un garçon, 
sa série la plus personnelle.

 9782413013136   
   

Parution le 13/11/19
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COURAGE
RAINA TELGEMEIER
AKILEOS 17,00 €

Une nuit, Raina se réveille 
avec de terribles douleurs 
d’estomac. Sa mère se ré-
veille également avec les 
mêmes maux. Il ne s’agit 
donc probablement que d’un 
virus. Il devient vite évident 
que les problèmes d’estomac 
de Raina sont là pour durer... 
et qu’ils coïncident avec ses 

inquiétudes concernant la nourriture, l’école et 
les changements d’amitiés. Mais que se passe-
t-il?

 9782355744617   
   Parution le 30/10/19

LES SISTERS T.14 JURE CRACHE
CAZENOVE/WILLIAM
BAMBOO 10,95 €

Marine découvre qu’il est 
très facile de mentir. Tant 
qu’elle ment sur le lavage de 
dents, ce n’est pas trop grave. 
Mais quand elle invente 
des trucs de plus en plus 
énormes, comme ce cousin 
canadien qui a un château ou 
cette cousine qui bosse avec 
Joy’D, elle s’enfonce de plus 

en plus et ça prend des proportions énormes. Du 
coup, Wendy est ravie, car elle tient là un bon 
moyen de faire chanter sa petite peste de soeur.

 9782818967362   
   Parution le 13/11/19

STUDIO DANSE T.11
BEKA/CRIP
BAMBOO 10,95 €

Julie, Luce et Alia ne savent 
plus où donner de la tête 
entre leurs cours au collège 
et leur passion dévorante 
de la danse... D’autant plus 
que les histoires d’amour 
et de garçons prennent de 
plus en plus de place dans 
leurs vies. Alors qu’Alia a 
un nouveau copain, les trois 

amies partent en stage de flamenco à Séville, en 
Espagne, en compagnie de Mary, leur fantasque 
prof de modern jazz. Olé !

 9782818967379   
   Parution le 13/11/19

SUPERPATATE T.9
ARTUR LAPERLA
BANG 11,00 €

 9788417178710   
   Parution le 28/11/19

LE ZOO DE ZAZIE T.1 DROLES DE 
ZEBRES !
CHAMMING’S/OERTEL
BD KIDS 9,95 €

 9782408016258   
   Parution le 13/11/19

LULU T.8 LES COPAINS D’ABORD
MARYLISE MOREL
BD KIDS 9,95 €

 9791036312731   
   Parution le 06/11/19

ARIOL T.15
GUIBERT/CHAURAND
BD KIDS 11,50 €

 9791036312748   
   Parution le 06/11/19

LE LOUP EN SLIP T.4 N’EN FICHE 
PAS UNE
WILFRID LUPANO
DARGAUD 9,99 €

La forêt a ses règles : pour 
acheter, il faut des sous ; et 
pour avoir des sous, il faut 
travailler.  Mais dans ce cas, 
d’où vient l’argent qui per-
met au Loup de s’acheter 
de bons bo buns ? Le Loup a 
trois sous, mais le Loup ne 
travaille pas... C’est un vo-
leur et une feignasse ! Mais 

bon, il faut quand même découvrir d’où vient 
cet argent... La brigade anti-loup s’en va mener 
l’enquête, car bon, elle travaille, elle !

 9782505075325   
   Parution le 08/11/19

LE PETIT SPIROU T.18 LA VERITE 
SUR TOUT ! (BIS)
TOME/JANRY
DUPUIS 10,95 €

 9791034748099   
   Parution le 15/11/19

LE PETIT SPIROU T.18 LA VERITE 
SUR TOUT ! (TER)
TOME/JANRY
DUPUIS 10,95 €

 9791034748105   
   Parution le 15/11/19

LE PETIT SPIROU T.18 LA VERITE 
SUR TOUT !
TOME/JANRY
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

17 titres déjà où le Petit Spi-
rou s’entend dire «Fais-ci, 
ou fais pas ça!» ! Désormais 
le héros en short prend la 
parole et révèle ENFIN... SA 
«Vérité sur TOUT !» Révé-
lations inattendues sur des 
«vérités» dissimulées ou 
malheureusement igno-
rées... Les conclusions du 

Petit Spirou servent de vraies-fausses «morali-
tés» sur des réalités ou mythes auxquels on tord 
allègrement le cou.

 9791034731251   
   Parution le 15/11/19
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TIB ET TATOUM T.5 ON S’ENTEND 
TROP BIEN !
GRIMALDI/BANNISTER
GLENAT 10,50 €

Après être devenus les nou-
velles stars du petit écran 
avec le dessin animé tou-
jours diffusé sur TF1 dans 
TFou, Tib & Tatoum font leur 
grand retour en bande des-
sinée. Et cette fois-ci, entre 
batailles d’algues, compéti-
tion de bombes dans l’eau 
ou course de nage effrénée, 

le duo le plus tendre de l’âge des cavernes s’offre 
des vacances en bord de mer !

 9782344035153   
   Parution le 13/11/19

MINNIE ET LE SECRET DE TANTE 
MIRANDA
COSEY
GLENAT 17,00 €

Après Une mystérieuse 
mélodie, l’immense Cosey 
livre un nouvel hommage 
aux héros Disney de son 
enfance, les plongeant cette 
fois-ci dans l’univers qui a 
fait la marque de son brio 
graphique : la montagne 
enneigée. Une histoire où le 
charme de son dessin épuré 

et de ses dialogues espiègles se voile cette fois 
d’un vent de mystère et d’aventure.

 9782344037614   
   Parution le 13/11/19

LES P’TITS DIABLES T.28
DUTTO/BEKAERT
SOLEIL 10,50 €

Nina, la célébrissime pire des 
pires soeur et son non moins 
fameux frère Tom sont de 
retour pour un album tout 
en quiétude, paix et amour. 
VOUS NE ME CROYEZ 
PAS???! Bon, vous avez rai-
son, planquez vos vases, vos 
livres, vos meubles, votre 
chat, Tom et Nina sont à nou-

veau là et ça va bouger.

 9782302077775   
   Parution le 30/10/19

LULU & NELSON T.1 CAP SUR 
L’AFRIQUE
GIRARD/NEYRET
SOLEIL 14,95 €

Signée Charlotte Girard, 
Jean-Marie Omont au scé-
nario, et Aurélie Neyret au 
dessin, cette trilogie mêle 
intelligemment aventure, 
convictions et émotions, 
tout en proposant une di-
mension pédagogique.

 9782302078963   
   

Parution le 27/11/19

LE DONJON DE NAHEULBEUK T.25
LANG/POINSOT
CLAIR DE LUNE 14,95 €

FANTASY

Après avoir déstabilisé le 
pays grâce à une habile ma-
chination, Gzor entame la 
seconde partie de son plan 
et marche sur les peuples 
libres en descendant des 
montagnes. Il ignore tou-
tefois encore que l’une des 
sept Couronnes de la Guigne 
a été dérobée par le Nain, 

ce qui va mettre à mal sa stratégie. Au milieu de 
tout cela, nos aventuriers, désormais intégrés à 
l’armée de Folonariel sous les ordres de la belle 
Selenia III, se demandent ce qu’il convient de 
faire pour rester en vie.

 9782353258673   
   Parution le 13/11/19

LES LEGENDAIRES - PARODIA T.5
SOBRAL/JUNG
DELCOURT 9,95 €

FANTASY

Attention Légenfans, prépa-
rez-vous une fois encore à 
mourirà de rire. Maître Pam-
plemousse et ses acolytes 
remettent le couvert ! Le 
cinquième tome de la série 
parodique de l’univers des 
Légendaires  arrive enfin !

 9782413013044   
   

Parution le 20/11/19

LA QUETE D’EWILAN T.7 L’ILE DU 
DESTIN
BOTTERO/LYLIAN/VIAL
GLENAT 14,95 €

FANTASY

L’adaptation en BD plébis-
citée du chef-d’£uvre de 
Pierre Bottero se conclue 
dans un septième volume 
émouvant et épique à sou-
hait ! Ce dernier tome est 
à la fois la fin d’une Quête, 
celle que mène Ewilan pour 
retrouver ses parents et le 
début d’une nouvelle aven-

ture, la vengeance d’Eléa qui se développera 
dans le prochain cycle, Les Mondes d’Ewilan.

 9782344028896   
   Parution le 13/11/19

LES MONDES CACHES T.4 LA VALEE 
OUBLIEE
FILIPPI D-P - CAMBON
HUMANOIDES ASS. 13,95 €

FANTASY

Les aventures magiques d’un 
collégien qui n’a pas froid 
aux yeux. Voler, lancer des 
flammes et se téléporter, 
c’est le rêve de tout ado-
lescent. Pourtant Grégoire 
aspire à une vie normale, 
éloignée des responsabili-
tés qui accompagnent un tel 
don. Depuis ce jour où il est 

devenu mage, il est garant de la bonne cohabi-
tation entre le monde des hommes et celui des 
créatures magiques. Grégoire est le gardien des 
mondes cachés.

 9782731664829   
   Parution le 06/11/19

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE 
DES FILLES T.3 LE CORBEAU
COLLECTIF
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Lorsque Gargamel parvient 
à donner la parole à un cor-
beau dans l’espoir qu’il lui 
révèle l’emplacement du 
village des Schtroumpfs, on 
peut craindre le pire pour 
nos petits amis bleus. Mais 
quand le corbeau, doté de 
la parole, se trompe et se re-
trouve par hasard au village 

des filles, les évènements peuvent prendre une 
tournure inattendue et non moins inquiétante.

 9782803673148   
   Parution le 31/10/19
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GAME OVER T.18 BAD CAVE
MIDAM
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

On fait difficilement plus 
simple comme jeu vidéo : 
un petit héros particulière-
ment maladroit, une prin-
cesse stupide, hystérique et 
presque aussi gaffeuse que 
son sauveur, et puis un tas de 
Blorks plus laids, cruels et vi-
cieux les uns que les autres, 
qui n’ont qu’un but dans 

leur vie virtuelle : empêcher le premier de déli-
vrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les 
massacrer joyeusement, ils ne vont pas se gêner, 
entraînant ainsi l’inéluctable «Game Over» qui 
rythme chaque fin de page de la série. 

 9791034743575   
   Parution le 31/10/19

LENA REVE D’ETOILE T.1 LES 
VOYAGEURS DU TEMPS
GAUDIN/CACCIATORE
SOLEIL 10,95 €

1905, Léna est danseuse et 
princesse en Russie. Alors 
qu’elle est en formation à 
l’Opéra National de Paris, 
elle franchit un portail tem-
porel qui va la projeter en 
2018. Henri, son fiancé, va 
tout mettre en oeuvre pour 
la retrouver. Coincée dans 
une autre époque, Léna va 

intégrer l’école de danse et s’adapter à un nou-
veau monde !

 9782302078925   
   Parution le 06/11/19

LA GUERRE DES LULUS T.6 LUCIEN
REGIS HAUTIERE / HARDOC
CASTERMAN 13,95 €

HISTORIQUE

 Novembre 1918. La guerre 
est terminée mais le combat 
des Lulus pour leur propre 
survie continue. Hospitalisé 
à Troyes, Lucien se souvient 
de son arrivée à l’orphelinat 
de Valencourt et de sa ren-
contre avec ceux qui allaient 
devenir ses meilleurs amis. 
À cette époque, la Grande 

Guerre n’avait pas encore ravagé l’Europe et 
les moments de joie et d’insouciance étaient 
fréquents. Pourtant, la douleur, le danger et les 
vexations faisaient déjà partie du quotidien des 
Lulus... 

 9782203159266   
   Parution le 13/11/19

LA ROSE ECARLATE T.16 IL ME FAIT 
CONFIANCE
LYFOUNG/OGAKI
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Maud est au centre d’une 
machination montée contre 
trois têtes couronnées ; le 
moindre faux pas peut avoir 
des conséquences désas-
treuses. Heureusement, elle 
peut à nouveau compter sur 
Guilhem pour la soutenir.

 9782413005346   
   

Parution le 27/11/19

LES MYTHICS T.8 SAINT-
PETERSBOURG
OGAKI/ZIMRA/PAILLAT
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Le nouveau cycle se pour-
suit pour les Mythics ! Il est 
temps pour chacun d’entre 
eux de se rencontrer et 
d’unir leurs forces pour, en 
duo, nous entraîner dans des 
aventures deux fois plus pal-
pitantes !

 9782413013105   
   

Parution le 30/10/19

LES AVENTURES DE KID LUCKY T.5
ACHDE
LUCKY 10,95 €

WESTERN

Il a une chemise jaune et un 
foulard rouge, une mèche 
rebelle et un brin d’herbe 
à la bouche. Kid Lucky fait 
régner l’ordre dans l’école 
de Nothing Gulch et court 
plus vite que son ombre 
pour échapper aux corvées. 
Armé d’un lasso et d’un 
lance-pierre, aucun apprenti 

gangster ni taureau ne lui résiste... En revanche, 
Martha, Hurricane Lisette et Joanie Molson ont 
le chic pour venir à bout de sa patience...

 9782884714549   
   Parution le 29/11/19

BOULE & BILL T.40  BILL A FACETTES
CHRISTOPHE CAZENOVE
BOULE ET BILL 10,95 €

HUMOUR

Boule est un petit garçon joyeux, espiègle, pas très travailleur 
mais extrêmement malin. Et Bill, c’est son chien... Mais pas 
n’importe quel chien ! Un coquin de cocker adorable, hilarant, 
menteur, parfois réfractaire au bain mais avec un coeur gros 
comme ça ! Autant de facettes de Bill, drôles, touchantes, et 
souvent à l’origines d’aventures rocambolesques entre les 
deux amis, mises à l’honneur dans ce 40e album de la série !

 9782505075271   
   Parution le 08/11/19

CEDRIC T.33 SANS LES MAINS
CAUVIN/LAUDEC
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Entre un déguisement qui 
tourne court, une balade qui 
tourne mal et son papy qui 
ne tourne pas toujours rond, 
Cédric n’a pas le temps de 
s’ennuyer. Pour notre plus 
grand plaisir, il va enchaîner 
les (més)aventures dans ce 
nouvel opus plein d’humour 
et de tendresse.

 9791034737024   
   Parution le 29/11/19
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YO-KAI WATCH T.16

KONISHI-N

KAZE 6,89 €

 9782820337665   
   Parution le 27/11/19

LES PETITS VELOS T.6

KOYAMA KEIKO

KOMIKKU EDTS 7,90 €

 9782372874847   
   Parution le 12/12/19

LES CHAVENTURES DE TAI ET 
MAMIE SUE T.1

KANATA KONAMI

NOBI NOBI 10,50 €

 9782373492910   
   Parution le 06/11/19

@ELLIE T.6
MOMO FUJI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505075394   
   Parution le 08/11/19

IRRESISTIBLE T.6
AZUSA MASE

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505075899   
   Parution le 06/12/19

LOVE, BE LOVED LEAVE, BE LEFT T.9
IO SAKISAKA

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505076117   
   Parution le 22/11/19

MI NI AMARU KARESHI T.1
MIZUKI OSHINO

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505081104   
   Parution le 22/11/19

CHECK ME UP ! T.4
ENJOJI-M

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820335975   
   Parution le 27/11/19

EN SCENE ! T.13
CUVIE

KUROKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782368528754   
   Parution le 05/12/19

LUNA KISS T.2
NAKAHARA AN

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373492514   
   Parution le 27/11/19

PRINCESSE KILALA T.4
KODAKA/TANAKA

NOBI NOBI 7,20 €

SHOJO

 9782373493474   
   Parution le 11/12/19

PRINCESSE DETECTIVE T.8
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373493634   
   Parution le 27/11/19

CHOCOTAN T.12
TAKEUCHI KOZUE

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373493900   
   Parution le 11/12/19

LA COURTISANE D’EDO T.9
SAKURAKOUJI KANOKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811650056   
   Parution le 06/11/19
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LA DESTINEE DE YUKI T.3
FUJIWARA HIRO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811650322   
   Parution le 11/12/19

CHIHAYAFURU T.30
SUETSUGU YUKI

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811652029   
   Parution le 20/11/19

MON COLOC’ D’ENFER T.4
IWASHITA KEIKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652050   
   Parution le 11/12/19

YONA, PRINCESSE DE L’AUBE T.29
KUSANAGI MIZUHO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652241   
   Parution le 06/11/19

REAL GIRL T.8
NANAMI MAO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652340   
   Parution le 27/11/19

TOO BAD, I’M IN LOVE! T.5
TAAMO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652357   
   Parution le 27/11/19

WAITING FOR SPRING T.11
ANASHIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652364   
   Parution le 27/11/19

KISS ME AT MIDNIGHT T.8
MIKIMOTO RIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652371   
   Parution le 11/12/19

LA PRINCESSE ET LA BETE T.8
TOMOFUJI YU

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811652388   
   Parution le 11/12/19

DRIFTERS T.6
HIRANO-K

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782756078427   
   Parution le 27/11/19

ZETTAI KAREN CHILDREN T.41
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075561   
   Parution le 06/12/19

HAYATE THE COMBAT BUTLER T.49
KENJIRO HATA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075912   
   Parution le 29/11/19

GINTAMA T.59
HIDEAKI SORACHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075943   
   Parution le 06/12/19

MORIARTY T.6
RYOSUKE TAKEUCHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505076414   
   Parution le 08/11/19
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SLAM DUNK T.5
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505076544   
   Parution le 15/11/19

SLAM DUNK T.6
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505076551   
   Parution le 15/11/19

SERAPH OF THE END - GLENN 
ICHINOSE T.3
YO ASAMI
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505076636   
   Parution le 06/12/19

HEROINES GAME T.2
TABASA IORI

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505079088   
   Parution le 06/12/19

MARRY GRAVE T.4
HIDENORI YAMAJI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505079545   
   Parution le 08/11/19

DEVILSLINE T.13
RYO HANADA

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505080930   
   Parution le 29/11/19

RINNE T.27
TAKAHASHI RUMIKO

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820335937   
   Parution le 06/11/19

BLACK CLOVER T.21
TABATA YUKI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335944   
   Parution le 13/11/19

BLUE EXORCIST T.23
KATO KAZUE

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820335951   
   Parution le 20/11/19

WE NEVER LEARN T.8
TSUTSUI TAICHI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335968   
   Parution le 20/11/19

THE PROMISED NEVERLAND T.11
DEMIZU/SHIRAI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335982   
   Parution le 27/11/19

TWIN STAR EXORCISTS T.18
SUGENO YOSHIAKI

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820336026   
   Parution le 27/11/19

MY HERO ACADEMIA T.21
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032705018   
   Parution le 07/11/19

WITCH HUNTER T.22
CHO JUNG-MAN

KI-OON 6,05 €

SHONEN

 9791032705087   
   Parution le 21/11/19
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RELIFE T.12
YAYOISO

KI-OON 9,65 €

SHONEN

 9791032705100   
   Parution le 21/11/19

AMANCHU ! T.14
AMANO KOZUE

KI-OON 7,65 €

SHONEN

 9791032705186   
   Parution le 05/12/19

OUTLAW PLAYERS T.9
SASAKISHONEN

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032705209   
   Parution le 05/12/19

GREEN MECHANIC T.5
SHIN YAMI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032705216   
   Parution le 05/12/19

MINUSCULE T.7
KASHIKI TAKUTO

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SHONEN

 9782372874649   
   Parution le 14/11/19

LES HEROS DE LA GALAXIE T.7
TANAKA/FUJISAKI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368527542   
   Parution le 14/11/19

MAGI T.34
OHTAKA SHINOBU

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527580   
   Parution le 05/12/19

REAL ACCOUNT T.17
WATANABE/OKUSHO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527979   
   Parution le 14/11/19

IPPO SAISON 6 T. 2
GEORGE MORIKAWA

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782368527993   
   Parution le 05/12/19

MOI, QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME - T.3
FUSE
KUROKAWA 9,90 €

SHONEN

 9782368528204   
   Parution le 05/12/19

ARSLAN T.11
ARAKAWA HIROMU

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368528679   
   Parution le 14/11/19

ONE-PUNCH MAN T.18
ONE/MURATA

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368528730   
   Parution le 05/12/19

QUAND TAKAGI ME TAQUINE T.2
YAMAMOTO SOICHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373492378   
   Parution le 06/11/19

ASTRA - LOST IN SPACE T.5
SHINOHARA KENTA

NOBI NOBI 8,90 €

SHONEN

 9782373493627   
   Parution le 20/11/19
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BLIZZARD AXEL T.3
SUZUKI NAKABA

NOBI NOBI 10,90 €

SHONEN

 9782373493757   
   Parution le 27/11/19

LE MYSTERE DES PINGOUINS T.3
YANO/MORIMI

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373494105   
   Parution le 11/12/19

ULTRAMARINE MAGMELL T.4
DI NIAN MIAO

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172580   
   Parution le 06/12/19

RE : ZERO ARC 3 T.8
NAGATSUKI/MATSUSE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172603   
   Parution le 15/11/19

MYTHICAL BEAST INVESTIGATOR 
T.1
HOSHINO/AYASATO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172634   
   Parution le 15/11/19

JE VEUX MANGER TON PANCREAS 
T.1
KIRIHARA/SUMINO
PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811649913   
   Parution le 06/11/19

AH! MY GODDESS T.48
FUJISHIMA KOSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811650223   
   Parution le 11/12/19

UQ HOLDER! T.20
AKAMATSU KEN

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811650308   
   Parution le 20/11/19

YUNA DE LA PENSION YURAGI T.12
MIURA TADAHIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811651503   
   Parution le 27/11/19

PITCH-BLACK TEN T.3
SAKAMOTO KENSHIRO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811651527   
   Parution le 11/12/19

EDENS ZERO T.6
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811651848   
   Parution le 20/11/19

FUKA T.17
SEO KOUJI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811651978   
   Parution le 20/11/19

MAKE ME UP! T.10
NAGASHII KOHEI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811652036   
   Parution le 11/12/19

SEVEN DEADLY SINS T.36
SUZUKI NAKABA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811652265   
   Parution le 27/11/19
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ATOM THE BEGINNING T.8
MASAMI YUKI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505076445   
   Parution le 08/11/19

FROM END T.3
MITSUO SHIMOKITAZAWA

KANA 6,85 €

SEINEN

 9782505079392   
   Parution le 06/12/19

VALKYRIE APOCALYPSE T.2
AJICHIKA/UMEMURA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705032   
   Parution le 07/11/19

BEASTARS T.7
ITAGAKI PARU

KI-OON 6,90 €

SEINEN

 9791032705056   
   Parution le 07/11/19

ISSAK T.7
DOUBLE-S/MAKARI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705070   
   Parution le 07/11/19

RE/MEMBER T.17
WELZARD/KATSUTOSHI

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032705094   
   Parution le 21/11/19

SHIRLEY T.2
MORI KAORU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705124   
   Parution le 21/11/19

NOISE T.3
TSUTSUI TETSUYA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705148   
   Parution le 05/12/19

LES LIENS DU SANG T.5
OSHIMI SHUZO

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705162   
   Parution le 05/12/19

GOLDEN KAMUI T.17
NODA SATORU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705193   
   Parution le 05/12/19

DARWIN’S GAME T.18
FLIPFLOP’S

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032705438   
   Parution le 05/12/19

SHERLOCK T.4
STEVEN MOFFAT

KUROKAWA 12,60 €

SEINEN

 9782368526385   
   Parution le 14/11/19

SILVER WOLF - BLOOD BONE T.8
KONDA/YUKIYAMA

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368527610   
   Parution le 05/12/19

PERE FOUETTARD CORPORATION 
T.3
NAKAMURA HIKARU
KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528686   
   Parution le 14/11/19
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MY HOME HERO T.6
YAMAKAWA/ASAKI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528693   
   Parution le 14/11/19

GOBLIN SLAYER T.7
KAGYU/KUROSE/KANNATU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528723   
   Parution le 05/12/19

OVERLORD T.11
MARUYAMA/MAYAMA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172610   
   Parution le 15/11/19

UN MONDE TRANSFORME T.1
MEIJI KANAKO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172658   
   Parution le 15/11/19

SPACE BROTHERS T.29
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644802   
   Parution le 11/12/19

L’ATTAQUE DES TITANS T.29
ISAYAMA HAJIME

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811650520   
   Parution le 27/11/19

AKU, LE CHASSEUR MAUDIT T.4
FUJIMURA/KANESHIRO

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811651992   
   Parution le 06/11/19

ELIN, LA CHARMEUSE DE BETES T.6
TAKEMOTO/UEASHI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811652012   
   Parution le 20/11/19

PRIEST T.7
HYUNG MIN-WOO

PIKA 18,00 €

SEINEN

 9782811652258   
   Parution le 11/12/19

LES BRIGADES IMMUNITAIRES 
BLACK T.3
HATSUYOSHI/HARADA
PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811652272   
   Parution le 27/11/19

L’ATTAQUE DES TITANS T.29
ISAYAMA HAJIME

PIKA 10,00 €

SEINEN

 9782811652289   
   Parution le 27/11/19

ORIGIN T.7
BOICHI

PIKA 7,75 €

SEINEN

 9782811652302   
   Parution le 27/11/19

OSE T.2 TENSIONS
LOIKI NIHON

TARTAMUDO 9,00 €

SEINEN

 9782910867683   
   Parution le 12/12/19

DANGEROUS TEACHER T.5

YAMATO-N

KAZE 7,99 €

 9782820337559   
   Parution le 27/11/19
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VERTIGO SIGNATURES - 
HELLBLAZER T.1
JAMIE DELANO
URBAN COMICS 28,00 €

Bienvenue dans un monde 
déchu, un monde peuplé de 
démons et des fantômes 
nourris des erreurs passées 
de John Constantine. Trop 
malin pour s’abandonner 
complètement aux charmes 
de la magie noire, il n’en 
reste pas moins un homme, 
faillible, dont les choix dan-

gereux impactent hélas bien trop souvent son 
entourage. Face au démon Nergal et aux plans 
messianiques des Croisés de la Résurrection, 
Constantine devra garder la tête froide pour 
minimiser les dommages collatéraux.

 9791026815907   
   Parution le 15/11/19

DC ARCHIVES - LE DEMON
JACK KIRBY
URBAN COMICS 35,00 €

«Fais place, ô image de 
Jason, Au pouvoir d’Etri-
gan le Démon ! «... C’est par 
ces mots que le spécialiste 
de l’occulte Jason Blood se 
métamorphose en démon 
du Moyen-Âge. Présent lors 
de la chute de Camelot, il a 
été relié à Jason Blood par 
le mage Merlin afin de pro-

téger les innocents et rendre la justice à travers 
les siècles !

 9791026816218   
   Parution le 22/11/19

ASTONISHING X-MEN
CHARLES SOULE
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Si Charles Xavier est mort, 
qui est le mutant qui se 
fait passer pour lui et qui 
contacte les X-Men ? C’est le 
début d’une aventure où les 
mutants vont devoir affron-
ter deux de leurs plus puis-
sants ennemis, flanqués du 
plus improbable des alliés.

 9782809478242   
   Parution le 13/11/19

KICK ASS: THE NEW GIRL T.3
NILES / FRUSIN
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Après les sanglants événe-
ments du tome précédent, 
la nouvelle Kick-Ass n’a pas 
le temps de se reposer. Elle 
est désormais à la tête d’un 
empire criminel. Mais face 
aux cartels russes et mexi-
cains, réussira-t-elle à pro-
téger sa famille et à garder 
son identité secrète, ou tout 

simplement à survivre ?

 9782809478693   
   Parution le 11/12/19

SUPREME POWER PAR 
STRACZYNSKI & FRANK
STRACZYNSKI/FRANK
PANINI 70,00 €

SUPER HÉROS

Equivalent de la Justice 
League, l’Escadron Suprême 
est composé d’Hyperion (la 
version Marvel de Super-
man), de Nighthawk (Bat-
man) et d’autres membres 
aux pouvoirs ambivalents 
de leurs homologues de chez 
DC. Seulement, c’est ici une 
Terre qui n’a jamais vu de 

super-héros... Mais quand le gouvernement des 
États-Unis révèle au monde entier l’existence 
d’Hyperion, un être doté d’incroyables pouvoirs, 
tout bascule et d’autres surhumains ne tardent 
pas à apparaître.

 9782809478877   
   Parution le 06/11/19

MARVEL LEGACY : AVENGERS
WAID/ZUB/EWING
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Le Grand Maître prend 
la Terre en otage pour un 
concours à l’échelle cos-
mique ! Les Avengers 
doivent affronter l’Ordre 
Noir (les alliés de Thanos) et 
la Légion Fatale dans un jeu 
où l’échec signifie l’anéantis-
sement de la planète ! Heu-
reusement, les plus grands 

héros de la Terre peuvent compter sur l’aide de 
Voyager, l’une des fondatrices de l’équipe ! En 
tout cas, c’est ce qu’elle prétend...

 9782809478921   
   Parution le 27/11/19

PUNISHER FRESH MARVEL T.1
BURCHIELI/ROSENBERG
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Le Punisher a décidé de mettre un terme aux agissements de 
l’Hydra, mais en attaquant le groupe terroriste il se met à dos le 
Baron Zémo, ainsi qu’une horde de super-criminels. C’est le dé-
but d’une bataille sanglante comme Frank Castle en a rarement 
connu !

 9782809479119   
   Parution le 13/11/19

THE MAGNIFICIENT MS MARVEL 
T01
JUNG/SALADIN
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Après le succès de Flèche 
Noire (Eisner Award de la 
meilleure série), Marvel 
confie à Saladin Ahmed la 
lourde tâche de reprendre 
le destin de deux nouveaux 
héros phares dans l’univers 
Marvel : Miles Morales et 
Kamala Khan.Une nouvelle 
page s’ouvre dans la vie de 

Kamala Khan quand une race extra-terrestre 
capture Miss Marvel pour accomplir une mysté-
rieuse prophétie...

 9782809479126   
   Parution le 27/11/19
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LES GARDIENS DE LA GALAXIE : 
SECRET WARS
COLLECTIF
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Durant Secret Wars, chaque 
zone du monde Battleworld 
était une réalité indépen-
dante. Cet album livre trois 
récits sur les différentes 
versions des Gardiens de la 
Galaxie et de Thanos : Guar-
dians of Knowhere (Brian 
M. Bendis et Mike Deodato 
Jr), Infinity Gauntlet (Gerry 

Duggan et Dustin Weaver) et Star-Lord & Kitty 
Pryde.

 9782809479157   
   Parution le 13/11/19

VENOM VERSE
BUNN/COELLO/BOSCHI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Marvel propose une saga 
centrée sur Venom dans la 
lignée de Spider-Verse. Les 
prologues sont confiés à 
plusieurs équipes créatives 
tandis que le récit principal 
est l’oeuvre de Cullen Bunn 
(Minimum Carnage) et Iban 
Coello (Venomized).Les Poi-
sons chassent les symbiotes 

à travers le multivers. Transporté dans un monde 
qu’il ne connaît pas, avec une troupe de super-
héros vénomisés, Venom va lutter pour sa survie, 
celle de son espèce et de tout le multivers !

 9782809479171   
   Parution le 06/11/19

STAN LEE RENCONTRE...
STAN LEE/WARREN LEE
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Déjà un an que Stan Lee nous 
a quittés. Pour lui rendre 
hommage voici un album 
exceptionnel réunissant plu-
sieurs rencontres du scéna-
riste avec ses créations. Des 
épisodes en grande partie 
inédits. Le saviez-vous ? Stan 
Lee a rencontré Spider-Man, 
la Chose, Fatalis, les Quatre 

Fantastiques et le Docteur Strange. Retrouvez 
ces récits imaginés par le plus célèbre scénariste 
de comics, ainsi que des hommages signés Joss 
Whedon, Brian M. Bendis, Roy Thomas et Jeph 
Loeb. 

 9782809479188   
   Parution le 06/11/19

MARVEL LEGACY: CHAMPIONS T.1
COLLECTIF
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les Champions doivent 
sauver Viv puis voyagent 
jusqu’en Arctique pour re-
cruter un nouveau membre 
dans l’équipe. Cet album réu-
nit la fin de la série de Mark 
Waid et les débuts inédits de 
la nouvelle version par Jim 
Zub.

 9782809479270   
   Parution le 13/11/19

MARVEL LEGACY : ALL-NEW 
WOLVERINE T.2
TOM TAYLOR
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Les héros ont gagné et le 
monde est devenu utopique, 
mais il reste une ultime 
mission pour Wolverine. 
Laura et son équipe de héros 
doivent s’infiltrer au coeur 
du dernier repère d’ennemis.

 9782809479287   
   

Parution le 06/11/19

DAREDEVIL LEGACY T.3
SOULE/NOTO
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Ce dernier arc de Charles 
Soule (Le Retour de Wolve-
rine) et illustré par Phil Noto 
(Star Wars) s’intitule La mort 
de Daredevil.Dans ce der-
nier tome, Matt Murdock va 
devoir affronter le Caïd et 
ses alliés dans une bataille 
sans merci. Chaque ennemi 
qui tombe révèle de nou-

veaux adversaires. Est-ce la fin de Daredevil ? 

 9782809479416   
   Parution le 27/11/19

MR & MRS X T.1
THOMPSON/BAZALDUA
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Kelly Thompson (Uncanny 
X-Men) imagine une suite en 
deux tomes au récit X-Men : 
Malicia & Gambit qui a reçu 
un très bon accueil en début 
d’année.Jeunes mariés, Ma-
licia et Gambit ont choisi de 
passer leur voyage de noce 
en orbite, loin de tous les 
problèmes. Mais l’univers 

en a décidé autrement ! Deadpool et les Shi’ars 
s’invitent et viennent perturber les plans de nos 
tourtereaux mutants !

 9782809479423   
   Parution le 27/11/19

DR STRANGE FRESH START T.2
WAID/PINA/SAIZ
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Mark Waid (Black Widow, 
Captain America) poursuit 
sa prestation sur la série 
Doctor Strange. Pour l’épi-
sode anniversaire (le 400e 
consacré à Strange), il est 
accompagné aux dessins par 
le trop rare Kevin Nowlan 
(Moon Knight, Man-Thing).
De retour de l’espace, le Sor-

cier Suprême Stephen Strange découvre qu’il 
doit faire face... au Docteur Strange ?! Et comme 
si ce mystère n’était pas suffisant, un ennemi sur-
git de son passé et menace Greenwich Village.

 9782809479430   
   Parution le 27/11/19

DEADPOOL ET LES PROS A PAYER
BUNN/COELLO/ESPIN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Cullen Bunn (Deadpool mas-
sacre l’univers Marvel et ses 
suites) propose ici un titre 
très rythmé sur lequel il est 
accompagné par Iban Coel-
lo (Venomverse) et Salva 
Espin (Deadpool).Deadpool 
diversifie son offre et pro-
pose désormais à ses clients 
d’embaucher une équipe 

complète de mercenaires : les pros à payer ! Mais 
avec un groupe aussi hétéroclite que Stingray, 
Solo, Foolkiller, Terreur, Guignol et Massacre, 
Wade aurait bien besoin d’un DRH !

 9782809479447   
   Parution le 27/11/19
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VENOM T.1
COSTA/SANDOVAL/MOORE
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Une saga en deux tomes 
de Mike Costa, le scéna-
riste de Web-Warriors. On 
y retrouve Eddie Brock de 
nouveau en symbiose avec 
Venom après une décen-
nie de séparation.Venom 
et Flash Thompson sont de 
retour sur Terre mais le sym-
biote, séparé de son hôte, se 

retrouve à errer dans les ruelles malfamées de 
New York. Il est alors récupéré par un sociopathe 
de la pire espèce. Le salut de Venom pourrait-il 
venir d’Eddie Brock ?

 9782809479454   
   Parution le 27/11/19

SPIDER-VERSE
SLOTT/COIPEL
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Les Spider-Men de tous les 
univers parallèles sont pour-
chassés par Morlun et sa fa-
mille qui se nourrissent de la 
force vitale des différentes 
incarnations du super-hé-
ros. Pour espérer survivre, 
les araignées doivent s’unir, 
que ce soit Peter Parker, 
Miles Morales, Gwen Stacy 

ou Otto Octavius.

 9782809479461   
   Parution le 27/11/19

HOUSE OF M
BENDIS/COIPEL
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Dans le monde dominé par 
Magnéto, seul Wolverine, 
qui a récupéré ses souve-
nirs, se rend compte que la 
paix n’est qu’illusoire. Avec 
d’autres résistants humains 
clandestins, il décide de 
combattre House of M.

 9782809479478   
   

Parution le 27/11/19

SPIDER-MAN FRESH START T.11
SPENCER/TAYLOR/DAVID
PANINI 7,50 €

SUPER HÉROS

Découvrez trois nouveaux 
chapitres de Chassé, la 
grande saga de Spider-Man 
face à Kraven. C’est égale-
ment la fin pour Ben Reilly.

 9782809479591   
   

Parution le 27/11/19

PRODIGY
MILLAR/ALBUQUERQUE
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Mark Millar (The Magic 
Order, Civil War) propose 
une nouvelle série riche en 
rebondissements, dont le 
héros est haut en couleur. 
Accompagné par son com-
plice de Huck, Rafael Albu-
querque, il nous offre un 
récit prenant et rythmé dont 
l’adaptation est déjà pro-

grammée par Netflix. Edison Crane est l’homme 
le plus intelligent de la planète. Titulaire du Prix 
Nobel, compositeur de génie, expert dans tous 
les domaines et champion de niveau olympique, 
il n’y a aucun défi qui l’arrête. Il est d’ailleurs 
l’atout caché des gouvernements de toute la pla-
nète pour résoudre les problèmes les plus ardus !

 9782809481013   
   Parution le 06/11/19

OLD MAN QUILL T.1
ETHAN SACKS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Star-Lord s’est éloigné des Gardiens de la galaxie, à présent 
conduits par Rocket. Pourtant l’équipe a besoin de Quill pour 
une mission sur la planète Terre. L’ancien et le nouveau leader du 
groupe sont forcés de coopérer.

 9782809482256   
   Parution le 13/11/19

DC REBIRTH - HEROES IN CRISIS
KING/WEEKS
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Au cours de leurs nom-
breuses aventures et com-
bats, il n’est pas rare que 
des événements catastro-
phiques surviennent dans la 
vie des plus grands super-
héros. Ceux-ci peuvent avoir 
alors besoin d’une période 
de convalescence afin de 
se reconstruire autant phy-

siquement que psychologiquement et le Sanc-
tuaire, un endroit secret où ils peuvent se réfu-
gier, symbolise ce havre de paix pour des héros 
traumatisés. Mais ce secret se retrouve exposé 
au grand jour après qu’une violente tuerie s’y 
produit.

 9791026816768   
   Parution le 15/11/19

DC BLACK LABEL - KINGDOM 
COME
WAID MARK/ROSS ALEX
URBAN COMICS 28,00 €

SUPER HÉROS

Dans un futur possible, les 
super-héros ont été surclas-
sés et remplacés par une 
nouvelle génération plus 
agressive et plus amorale. 
Avec un dossier illustré de 
nombreux croquis sur les 
personnages de cette mini-
série et leurs créateurs.

 9791026816836   
   Parution le 06/12/19
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DC REBIRTH - BATMAN VS 
DEATHSTROKE
CHRISTOPHER PRIEST
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Au cours d’une enquête sur 
le vol de documents illé-
gaux, Batman apprend une 
terrible nouvelle : Damian 
ne serait pas son véritable 
fils. Les tests ADN semblent 
indiquer qu’un autre redou-
table combattant serait son 
géniteur : Deathstroke, l’ex-
terminateur ! Décontenancé 

par cette révélation, le Chevalier Noir va devoir 
retrouver Slade Wilson et le forcer à avouer la 
vérité sur ce retournement de situation.

 9791026816904   
   Parution le 08/11/19

DC DELUXE - INJUSTICE VS LES 
MAITRES DE L’UNIVERS
TIM SEELEY
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Après avoir délivré Eternia 
du joug de l’oppresseur, le 
Prince Adam s’attendait à 
pouvoir profiter quelque 
temps de cette liberté nou-
vellement conquise Mais 
l’arrivée de super-héros ve-
nant d’une dimension paral-
lèle risque de bouleverser 
ses plans. En effet, Batman, 

Harley Quinn et Zatanna sont venus le chercher 
afin qu’il combatte à leurs côtés dans leur lutte 
acharnée contre le tyran, Superman, lui-même 
menacé par Darkseid et ses troupes !

 9791026816911   
   Parution le 08/11/19

DC BLACK LABEL - THE NEW 
FRONTIER
DARWYN COOKE
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Durant les années 1950, 
l’Amérique en pleine Guerre 
Froide plonge dans la para-
noïa et met au ban de la 
société les premiers super-
héros des années quarante. 
Mais des cendres de cette 
époque révolue vont éclore 
de nouveaux justiciers parmi 
lesquels J’onn J’onzz, Barry 

Allen ou encore Hal Jordan. Et cette génération 
de héros issue de la course à l’espace va devoir 
enquêter sur un mystère des plus anciens mena-
çant de conquérir la Terre.

 9791026817154   
   Parution le 06/12/19

DC RENAISSANCE - BATMAN ANARKY
FRANCIS MANAPUL
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Un vent de révolution souffle sur Gotham. Alors que le détective 
Harvey Bullock enquête sur la multiplication de symboles anar-
chiques peints sur les murs de la ville, le Chevalier Noir remonte 
la piste de cadavres d’enfants sur les docks. Sans le savoir, leurs 
investigations vont tendre l’une vers l’autre et leur révéler un 
adversaire commun : Anarky !

 9791026817239   
   Parution le 22/11/19

DC REBIRTH - THE TERRIFICS
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Récemment, le multivers a 
connu d’importants boule-
versements et les super-hé-
ros des différentes Terres 
ont été amenés à se croi-
ser. Il en va de même pour 
Mr. Terrific, Metamorpho, 
Plastic Man et Phantom 
Girl, quatre héros que tout 
oppose mais que le destin a 

réuni. Ils devront compter les uns sur les autres 
pour mener à bien la mission que Tom Strong, au-
jourd’hui disparu, leur a confié : sauver l’Univers 
et trouver le moyen de rentrer chez eux.

 9791026817949   
   Parution le 22/11/19

DC ESSENTIELS - NEW TEEN TITANS 
T.2
MARV WOLFMAN
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Désormais constituée, 
l’équipe des Nouveaux 
Teen Titans apprend à se 
connaître. Les membres les 
plus récents évoquent ainsi 
leurs origines auprès de 
leurs alliés et doivent affron-
ter des menaces toujours 
plus imposantes comme l’as-
sassin Deathstroke, le leader 

de la secte Brother Blood ou bien Komand’r, la 
propre soeur de Starfire !

 9791026818342   
   Parution le 06/12/19

JE SUIS LUKE SKYWALKER
COLLECTIF
PANINI 26,00 €

Une sélection d’épisodes de 
la saga Stars mettant à l’hon-
neur le héros Luke Skywal-
ker.

 9782809482881   
   

Parution le 06/11/19

 FABLES INTEGRALE T.8
BILL WILLINGHAM
URBAN COMICS 28,00 €

Le redoutable et terrifiant 
Mister Dark est mort, élimi-
né par la seule entité plus gla-
ciale que lui,  tous Royaumes 
confondus : le Vent du Nord. 
Son fils Bigby, en refusant de 
prendre la succession de son 
père sur le trône, transmet 
cette responsabilité à l’un de 
ses jeunes louveteaux. Une 

série de tests et d’épreuves les attendent afin de 
déterminer lequel d’entre eux accèdera au règne 
suprême.

 9791026816041   
   Parution le 08/11/19
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DC REBIRTH - BIRDS OF PREY T.1
JULIE BENSON
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

À la tête d’une jeune start-up, Barbara Gordon, alias Batgirl, 
dispose désormais d’un budget conséquent pour combattre le 
crime. Accompagnée de son amie Dinah Lance, alias Black Cana-
ry, elle s’associe bientôt à une troisième justicière aux méthodes 
musclées, Helena Bertinelli, alias Huntress. Affrontant la pègre 
et son cartel criminel, les trois alliées vont de révélation en ré-
vélation, et découvrent rapidement l’existence d’une nouvelle 
Oracle, l’ancienne identité secrète de Barbara...

 9791026818779   
   Parution le 22/11/19

DC REBIRTH - LE BATMAN QUI RIT
SNYDER/JOCK
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

«Un Batman qui rit est un 
Batman qui gagne toujours. 
« Après les événements de 
BATMAN û METAL, épuisé 
et blessé, Bruce Wayne 
doit cependant se préparer 
à l’irruption de nouvelles 
menaces au sein de l’uni-
vers DC. Le Chevalier Noir 
découvre avec stupéfaction 

que Le Batman Qui Rit a survécu à son affronte-
ment avec le Joker et qu’il planifie une nouvelle 
stratégie susceptible de déséquilibrer le Multi-
vers. Pour venir à bout de cette sombre version 
de lui-même, Batman devra peut-être briser sa 
seule règle inviolable...

 9791026818786   
   Parution le 15/11/19

DC REBIRTH - NEW JUSTICE T.3
SCOTT SNYDER
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

La Légion Fatale voit son 
pouvoir augmenter de 
manière considérable 
puisqu’elle a désormais la 
Totalité en sa possession et 
qu’elle s’apprête à accueil-
lir un nouveau membre : 
Brainiac ! Alors que la Mur 
Source se dégrade de jour 
en jour, J’onn J’onzz, le Li-

mier Martien, part explorer Thanagar Prime à la 
recherche de ce que les Gardiens de l’univers y 
ont caché. Ce secret pourrait peut-être l’aider à 
sauver le Multivers, à moins qu’une alliance avec 
la Légion Fatale soit la seule issue...

 9791026818816   
   Parution le 15/11/19

DC REBIRTH - SHAZAM T.1
GEOFF JOHNS
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Depuis l’affrontement avec 
Black Adam, Billy Batson 
n’est plus le seul à posséder 
ses pouvoirs de Shazam. 
Freddy, Eugène, Mary, Dana 
et Pedro sont également 
détenteurs de ces capacités 
et forment la toute nouvelle 
famille Marvel. Ensemble, ils 
tentent de percer les mys-

tères de la magie et les incroyables secrets que 
cache le rocher de l’Éternité. Même si Billy est de 
plus en plus mûr, est-il réellement prêt à décou-
vrir la vérité ? De leur côté, une étrange alliance 
entre le Dr. Sivana et M. Mind s’est créée afin de 
bâtir leur propre monde.

 9791026818984   
   Parution le 22/11/19

BATMAN GOTHAM AVENTURES T.2
TY TEMPLETON
URBAN COMICS 10,00 €

SUPER HÉROS

Au cours de ses multiples 
aventures, Batman a tou-
jours eu suffisamment à faire 
avec les malfrats de Gotham 
City pour ne pas avoir à 
s’éloigner de sa ville. Pour-
tant, cette fois-ci, la Ligue 
des Assassins le mène bien 
loin de son terrain d’action 
habituel. À l’ombre de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, d’abord, où le 
Chevalier Noir et ses acolytes devront se heur-
ter à une créature d’un nouveau genre ; puis aux 
confins de l’Himalaya, où ils tâcheront d’enfin 
découvrir la véritable identité du leader de cette 
organisation criminelle.

 9791026820321   
   Parution le 06/12/19

STAR WARS : DOCTEUR APHRA T.4
SPURRIER/WALKER
PANINI 18,00 €

Chelli Aphra est de nouveau 
incarcérée, mais cette fois, 
elle est reliée à un système 
explosif dans une prison 
impériale hantée. Mais le 
pire est que sa petite amie 
l’impériale Tolvan, et son ex, 
la contrebandière Sana Star-
ros sont sur le point de se 
rencontrer.

 9782809479546   
   Parution le 27/11/19

LA LIGUE DES GENTLEMEN 
EXTRAORDINAIRES: LA TEMPETE
ALAN MOORE
PANINI 28,00 €

Ce dernier tome de la série 
relie les fils narratifs tissés 
dans les précédents vo-
lumes. Toutes les figures de 
la pop culture sont convo-
quées dans une aventure qui 
emmène le lecteur en Angle-
terre, dans la cité perdue de 
Kor mais aussi sur la Terre 
dévastée en l’année 2996.

 9782809481228   
   Parution le 04/03/20
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours de 
bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des no-
tices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une biblio-
graphie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de cerner la 
production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer des critères 
de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre les livres 
et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou de découragement 
initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un enthousiasme communicatif 
pour les titres qu’ils ont finalement retenus.

Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous sol-
licitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est leur 
première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour les 
partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom
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proposé par Chloé Beurville 
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LES cONTES DETOURNES
 Tous les enfants ont entendu mille et une fois l’histoire du petit chaperon rouge, 
celle de blanche neige et celle des trois petits cochons. Ils les connaissent sur le bout des 
doigts. Et si nous changions un peu la version de l’histoire pour les surprendre à nouveau ? 
Pourquoi le petit chaperon est-il rouge ? Pourquoi n’y a-t-il que 7 nains ? Et pourquoi le loup 
est-il toujours méchant ? Et si cette fois nous changions l’histoire ?

3-5 ANS
 Histoire du soir cauchemar des parents. Qu’est-ce qu’on va leur raconter ce soir ? On 
ne supporte plus l’histoire qu’on a entendu mille fois. ce conte est différent ? Ok ça fera 
l’affaire..

LE PETIT CHAPERON QUI N’ETAIT PAS ROUGE
SANDRINE BEAU
MILAN 9,90 €

0-3 ANS

Il était une fois une petite fille qui vivait au bord 
d’une forêt, dans le nord de la Russie. Sa grand-
mère, qui tricotait, lui avait fait un long manteau 
bleu, de petits gants bleus, et lui avait cousu une 
chaude chapka bleue. Si bien que tout le monde 
l’appelait le « Petit Chaperon bleu «...

 9782745965554   
   Parution le 19/03/14

DANS TES YEUX
PHILIPPE JALBERT
GAUTIER LANGU. 15,90 €

0-3 ANS

À chacun sa vision, son ressenti, son instinct. 
Quand un conte traditionnel pour enfants est 
transfiguré pour devenir un face à face extraordi-
naire et puissant.

 9782017024576   
   Parution le 08/11/17

BLANCHE-NEIGE ET LES 77 NAINS
DAVIDE CALI
TALENTS HAUTS 15,00 €

0-3 ANS

Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-
Neige qui, pour échapper à une méchante sor-
cière, trouva refuge chez 77 nains. En échange 
de leur hospitalité, les nains demandèrent à la 
jeune fille de prendre soin d’eux et de leur mai-
son. Épuisée par la charge de travail et excédée 
par les caprices des nains, Blanche-Neige fut 
trop heureuse de croquer la pomme et de pou-
voir enfin dormir !

 9782362661372   
   Parution le 03/03/16

LES MUSICIENS DE LA NOUVELLE-BREME
PIERRE DELYE
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

0-3 ANS

Le conte traditionnel des frères Grimm revisité 
avec humour par les auteurs de La grosse faim 
de P’tit Bonhomme, Ssi j’te mords, t’es mort ! et 
La petite poule rousse. Et que ça swingue !

 9782278064854   
   Parution le 27/10/10
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JE SUIS REVENU
GEOFFROY DE PENNART
EDL 5,00 €

3-6 ANS

Quelques séances de remise en forme, et voilà le 
terrible loup fin prêt pour son grand retour dans 
la forêt. Ses victimes sont toutes désignées : les 
petits cochons, les sept chevreaux et autre cha-
peron rouge... Mais aucun d’entre eux ne montre 
le bout de son nez ! Tel sera pris qui croyait 
prendre... Une version facétieuse du célèbre Loup 
est revenue, cette fois-ci racontée par le loup lui-
même.

 9782211065115   
   Parution le 17/11/01

LA GALETTE A L’ ESCAMPETTE
GEOFFROY DE PENNART
EDL 5,00 €

3-6 ANS

C’est l’anniversaire de Mère-Grand et monsieur 
Lapin a décidé de faire une belle galette pour célé-
brer l’’événement. Mais, dans cette recette tout 
à fait originale, le coup de main n’est pas ce qu’il 
y a de plus difficile à attraper, pas vrai, monsieur 
Lapin ? Et ce ne sont pas Les Trois Petits Cochons 
qui vous contrediront, ni la famille Broutchou, ni le 
Chapeau rond rouge, ni... 

 9782211220873   
   Parution le 03/12/14

ANTICONTES DE FEES
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 15,10 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans certains Bois Dormants vivent des prin-
cesses Belles, destinées à se piquer le doigt avec 
un fuseau, et leurs s£urs, les Laides, destinées à 
être laides, mais aussi à vivre leur vie de manière 
heureuse et sage. Barbe-Bleue a, lui aussi, un 
frère caché, Barbe-Rose, toujours joyeux mais 
totalement inconnu. Jusqu’au jour où Rosa-
lynde, septième femme de Barbe-Bleue, entre 
dans le cabinet secret de son époux assassin. Par 
amour, mais un peu trop tard, Barbe-Rose va agir. 
Comme le Petit Chaperon Vert. Le loup rôde, 
alors il essaie de sauver le Petit Chaperon Rouge, 
même si ce dernier est insensé et moqueur. Et si 

la Belle au Bois Dormant avait une s£ur ? Et si Barbe- Bleue avait lui aussi un 
frère caché ? Et si le Petit Chaperon Rouge était en fait « une peau de vache « ? 

 9782211098113   
   Parution le 29/10/09

DANS LA FORET PROFONDE
ANTHONY BROWNE
EDL 5,00 €

3-6 ANS

Une nuit, j’ai été réveillé par un bruit épouvantable. 
Le lendemain matin, la maison était toute calme. 
Papa n’était pas là. J’ai demandé à Maman quand il 
rentrerait, mais elle n’avait pas l’air de savoir. Mais 
que se passe-t-il dans la vie du nouveau héros d’An-
thony Browne ? Et pourquoi doit-il traverser cette 
forêt profonde - habitée de personnages de contes 
célèbres û pour parvenir à retrouver son papa ?

 9782211083768   
   Parution le 12/06/06

JOHN CHATTERTON DETECTIVE
YVAN POMMAUX
EDL 5,00 €

3-6 ANS

Le chat détective John Chatterton enquête sur la 
disparition d’une petite fille vêtue de rouge. Cette 
histoire lui rappelle vaguement le petit chaperon 
rouge et le petit poucet. Apparemment l’enfant au-
rait été enlevée par un loup collectionneur d’£uvres 
d’art.

 9782211016261   
   Parution le 12/01/94

 Il faut lui acheter un livre pour qu’il apprenne à lire. ceux qu’on a ne servent à rien il les 
connait par cœur. Il ne lit pas il récite. Mais il adore les contes… Mais si on change un peu 
les mots ça reste un conte non ?

6-8 ANS

LAIDE AU BOIS DORMANT NED
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 5,60 €

DÉJÀ LECTEUR

Un jour que la reine se baignait dans une mare, une 
grenouille sortit de l’eau et dit : «Combien ?» C’était 
une grenouille sorcière qui prédisait le temps, 
l’argent et les enfants. Ainsi la reine eut des jumelles. 
La première était très belle, et elle l’appela Belle. La 
deuxième était très vilaine, pas horrible, mais assez 
moche quand même, et on la cacha au deuxième 
sous-sol, où une sage-femme la prit en pitié, l’appela 
Lady, ce qui était joli, et lui donna à manger. La sage-
femme, auparavant, avait jeté un sort à Belle : quand 
elle aurait quinze ans, elle se piquerait le doigt avec 
un fuseau, et elle en mourrait... Et voici la véritable 

histoire du château au Bois Dormant, de ce qui s’y passa, pendant que Belle 
dormait, que le prince s’approchait, que la pauvre Lady attendait son heure, 
dans son sous-sol, en réfléchissant, parce qu’elle était moche, mais spéciale-
ment intelligente. 

 9782211211338   
   Parution le 27/07/12
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L’ENVERS DES CONTES T.1
CATHERINE GIRARD AUDET
KENNES EDITIONS 10,95 €

Vous connaissez tous l’histoire de Charles Perrault 
: Cendrillon rencontre le Prince Charmant, il lui en-
file une pantoufle de verre, ils s’embrassent, se ma-
rient, vivent heureux et ont une tripotée d’enfants. 
Ce dont le père Perrault ne vous a jamais parlé, 
c’est des dommages collatéraux causés par cette 
belle histoire et de tous les efforts que les person-
nages soi-disant secondaires tels que Javotte, la 
s£ur pas si laide de Cendrillon, ont dû accomplir 
pour vous offrir cette fin heureuse. Justice lui est 
rendue dans ce premier tome de « L’envers des 
contes » où l’on apprend que sans elle, Cendrillon 
ne serait sans doute jamais arrivée jusqu’à l’autel.

 9782875803047   
   Parution le 24/08/16

 Non mais je peux plus lire de contes je suis pas un bébé ! Et si on changeait le 
dénouement ?

9-12 ANS

AMELINE, JOUEUSE DE FLUTE
CLEMENTINE BEAUVAIS
ALICE 15,00 €

6 ANS ET +

Ameline vit chez son grand-père, qui lui raconte 
souvent la même légende, une histoire de rat et de 
flûte. A sa mort, la petite fille doit se rendre dans 
un village inconnu, pour y rejoindre sa nouvelle 
famille adoptive. Sur le chemin, elle croise trois 
drôles de gamins aux noms bizarres et aux pieds 
trempés. Et il n’y a pas que les enfants qui soient 
bizarres : dans le village rôdent des dizaines de 
chats et il est interdit de siffler... 

 9782874263354   
   Parution le 25/01/18

LE PAYS DES CONTES T.1 LE SORTILEGE PERDU
CHRIS COLFER
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux prénommés Alex et Conner. Le jour où leur grand-mère leur 
offre un livre ancien, Le Pays des contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause ! Ce grimoire se révèle 
magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveil-
leux que celui des belles histoires qu’ils ont lues. Boucle d’Or est une criminelle recherchée, Blanche Neige dissimule un lourd 
secret, et le Petit Chaperon Rouge n’a même plus peur du loup. Pour rentrer chez eux, Alex et Conner n’ont qu’un seul moyen : 
rassembler huit objets magiques comme la pantoufle de Cendrillon ou encore des cheveux de Raiponce, tout en tentant d’éviter 
les foudres de la Méchante Reine. Car cette dernière semble avoir un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux 
dans cette étrange contrée. À tout jamais.

 9782749919768   
   Parution le 17/10/13

LES CONTES : LA VERITE VRAIE
GUDULE
NATHAN 5,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Oubliez tout ce que vous savez sur les contes de 
fées, on vous a menti ! Cet ouvrage très sérieux 
rétablit la vérité sur ces personnages qui en de-
viennent presque réels.

 9782092521410   
   Parution le 05/02/09

LA REVOLTE DES PERSONNAGES
GWLADYS CONSTANT
ALICE 11,50 €

6 ANS ET +

« C’en est assez ! » C’est la révolution. Alors que 
l’auteur se met à écrire un conte de fées dans 
les règles de l’art, ses personnages lui font part 
de leurs revendications les uns après les autres.  
C’est que la princesse, le roi, la reine, le meu-
nier, et même le château, n’entendent pas se 
laisser traiter comme leurs prédécesseurs. Et 
voilà notre malheureux auteur obligé de récrire 
son histoire au gré des volontés de chacun des 
protagonistes, décidés à faire entendre que le 
monde a changé. Mais comment tout cela finira-
t-il ?

 

9782874261923   
   Parution le 10/05/13
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 Tu sais que les contes c’est quand même vachement original ! On peut faire plein de 
chose avec. Même les moderniser un peu !

POUR LES PLUS GRANDS

CHRONIQUES LUNAIRES T.1 CINDER
MARISSA MEYER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Les humains et les androïdes se pressent dans les 
rues bruyantes de la Nouvelle-Pékin. Une peste 
mortelle ravage la population. Depuis la lune, un 
peuple sans pitié observe la situation, en atten-
dant de passer à l’attaque. Personne ne sait que 
le sort de la Terre ne dépend que d’une seule 
fille. Cinder est un cyborg, une mécanicienne très 
douée. Citoyenne de seconde classe, elle a un pas-
sé mystérieux, et vit avec ses désagréables belle-
mère et belles-s£urs. Sa rencontre avec le prince 
Kai va la précipiter au c£ur d’une lutte interga-
lactique. Partagée entre le devoir et la liberté, 
la loyauté et la trahison, elle doit découvrir les 
secrets de son passé, afin de protéger l’avenir de 

son monde.

 9782266218177   
   Parution le 07/03/13

ONCE UPON A TIME RENAISSANCE
ODETTE BEANE
MICHEL LAFON 7,00 €

ADOS

Il existe une ville dans le Maine où tous les per-
sonnages des contes de notre enfance sont pié-
gés entre deux mondes. Ils sont sous l’emprise 
d’une terrible malédiction lancée par la Mé-
chante Reine. Un enfant connaît les secrets de ce 
sortilège : Henry. Pour lui, seule Emma, sa mère 
biologique qui l’a abandonné à sa naissance, 
peut les libérer. Lorsque Henry la retrouve et 
lui annonce qu’elle est la fille de Blanche Neige 
et du Prince Charmant, Emma est sous le choc. 
Elle ne veut pas de lien avec ce fils qu’elle n’a pas 
désiré, pourtant Henry semble avoir sérieuse-
ment besoin d’aide... Inquiète, elle décide alors 
de le ramener chez lui à Storybrook, où elle ren-

contre des gens étranges. Surtout Regina, la mère adoptive d’Henry. Emma 
comprend vite qu’il règne là-bas une atmosphère trop bizarre pour être 
vraiment réelle.

 9791022400534   
   Parution le 06/03/14

 Pour petits et grands cette sélection permet de découvrir ou redécouvrir des contes 
de manière différentes ou en voyant un nouveau point de vue. Tout en restant dans un 
monde magique et magnifique nous pourrons maintenant voir de nouvelles histoires de 
plus en plus folles !
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

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

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

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

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

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES
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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


