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

 9782221157879   
   Parution le 14/05/19

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

 9782702165485   
   Parution le 02/04/19

SURFACE
OLIVIER NOREK
MICHEL LAFON 19,95 €

 9782749934983   
   Parution le 04/04/19

MONSIEUR
E.L. JAMES
LATTES 17,00 €

 9782709665469   
   Parution le 29/05/19

LA CAGE DOREE
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 22,50 €

 9782330121099   
   Parution le 10/04/19

LA CERISE SUR LE GATEAU
AURELIE VALOGNES
MAZARINE 18,90 €

 9782863744819   
   Parution le 06/03/19

NE D’AUCUNE FEMME
FRANCK BOUYSSE
MANUFACTURE DES LIVRES 

21,90 €

 9782358872713   
   Parution le 10/01/19

SI LOIN SI PROCHES
BOURDIN FRANCOISE
BELFOND 21,90 €

 9782714479464   
   Parution le 06/06/19

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

 9782749934778   
   Parution le 28/03/19
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DEMAIN J’AI 15 ANS
JULIETTE KEATING
MAGNARD 5.60 €
Vous souvenez-vous de votre premier amour ? 
Celui qui vous marque à vie. Celui qui vous fait 
découvrir de nouvelles sensations dans votre cœur 
et votre corps. Celui qui vous fait faire des choses 
stupides mais aussi celui qui vous fait écrire des 
poèmes. C’est cela qu’à voulu transmettre Juliette 
Keating au travers de l’histoire entre Sara et M. Un 
livre tout en finesse et en sentiments qui vous ren-
dra nostalgique ou vous donnera envie de tomber 
amoureux. 

Mégane

 9782210967694   
   Parution le 12/03/2019

LE VOYAGE DE NOS VIES
CHRIS COLFER
MICHEL LAFON 16.95 €
Un groupe d’amis, Topher, Sam, Joey et Mo, liés par 
une série qu’ils adorent, décident de faire un road 
trip à travers les Etats-Unis avant d’être séparés à 
la fac. La veille de leur départ, Topher écrit un mail à 
l’acteur principal de la série qu’ils aiment tant sans 
espoir de réponse. Mais le lendemain, Cash Carter 
est à l’heure au lieu de rendez-vous. Commence 
alors un voyage qui les changera tous à jamais. 
Chacun a ses secrets, ses peurs et ses doutes mais 
ensemble ils vont se redécouvrir. 
On s’attache et on s’identifie tout de suite aux per-
sonnages de ce livre et quand la fin arrive on est 
triste de devoir se séparer de ces amis de papier. Le 
style est fluide et les petites références pop culture 
disséminées comme un clin d’œil de l’auteur au lec-
teur en font un livre qu’on n’oublie pas.  

Mégane

 9782749934839   
   Parution le 25/04/2019

CELLE QUI MARCHE LA NUIT
DELPHINE BERTHOLON
ALBIN MICHEL JEUNESSE 12.90 €
Malo quitte Paris avec sa famille pour vivre dans 
une maison isolée dans la banlieue de Nîmes. Il 
n’était déjà pas emballé à l’idée de ce déména-
gement et cela empire quand des évènements 
étranges surviennent. Sa petite sœur se met à hur-
ler la nuit et à parler avec quelqu’un qu’elle seule 
peut voir et une impression continue de « froid dans 
le dos » le poursuit dans toute la maison. Pas d’autre 
choix pour Malo que de découvrir ce qui est arrivé à 
Pauline il y a trente ans.
Une ambiance glaçante et une enquête entre Stran-
ger Things et 13 Reasons Why à résoudre avant la 
fin de l’été. Si vous n’avez pas peur des fantômes, 
ouvrez donc le journal de Malo. 

Mégane

 9782226439352   
   Parution le 30/01/2019

LES LOUPS-GAROUS DE 
THIERCELIEUX  -  LUNE ROUSSE
PAUL BEORN ET SILENE EDGAR
CASTELMORE 9.90 €
Adaptation parfaitement réussie du jeu du même 
nom. 
Lapsa et Lune ont grandi ensemble dans le village de 
Thiercelieux mais quand la lune rousse réveille l’es-
prit vengeur du loup noir, les deux amies prennent 
des chemins différents. 
Si vous êtes un adepte de ce jeu, vous vous amuse-
rez à découvrir quel personnage joue quel rôle. Si 
vous n’avez jamais joué au jeu vous apprécierez sans 
aucun doute le mystère et la magie de ce village si 
particulier. Un autre regard, une autre approche du 
loup-garou classique portée par une ambiance à la 
fois terrifiante et intrigante. Je vous encourage à 
lire ce livre à la lumière de la pleine lune.

Une version adaptée aux lecteurs dyslexiques sor-
tira au mois d’octobre.

Mégane

 9782362312076   
   Parution le 14/11/2018
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INVASION
LUKE RHINEHART
AUX FORGES DE VULCAIN 22.00 €
Luke Rhinehart orchestre la rencontre que toute 
l’humanité attend: le premier contact avec des 
extra-terrestres. Des boules de poil, de la taille de 
ballons de plage, ont débarqué sur la planète avec 
un seul mot d’ordre: s’amuser ! Très vite, les extra-
terrestres ont en effet décrété que les humains se 
prenaient beaucoup trop au sérieux, et ont décidé 
de leur apprendre à se lâcher, à rire, à profiter de la 
vie ! Billy Morton et sa famille adhèrent rapidement 
à cette nouveauté, mais les gouvernements, les 
marchés boursiers et les armées, déstabilisés par le 
sens du jeu des E.T., sont d’un autre avis…
Un moyen pour l’auteur de proposer une critique 
drôle mais pertinente de son pays, une farce menée 
tambour battant.

Virginie

 9782373050431   
   Parution le 31/08/2018

L’OISEAU D’AMERIQUE
WALTER TEVIS
GALLIMARD FOLIO 8.40 €
Le XXVe siècle. Les robots ont pris en charge l’ensemble 
des besoins des vivants, et l’humanité est en train de 
s’éteindre. Aucune révolte parmis eux, ils sont tous 
sous tranquillisants, et ont été éduqués dans le culte 
de l’individualisme et de l’absence de réflexion (“pas de 
question, relax”, l’un des mantras inculqués aux jeunes 
enfants, en est un exemple). Robert Spofforth, le der-
nier robot ultra-perfectionné produit par les humains, 
observe cette extinction avec satisfaction: quand l’hu-
manité n’aura plus besoin de lui, il pourra enfin se sup-
primer… Dans ce contexte de vide et de mort qui plane, 
Paul Bentley, professeur, découvre l’existence de vieux 
films et de livres qu’on pensait disparus… En effet, les 
hommes ne savent plus ce qu’est un livre. Avec achar-
nement, Bentley apprend à lire et découvre l’existence 
d’une autre vie possible, pleine de doutes et de douleur, 
mais aussi de passion et d’amour.

Toutes les facettes négatives de nos sociétés de plus en 
plus technologiques sont ici exacerbées, et ca fait froid 
dans le dos. On suit le parcours d’un homme ordinaire 
qui accepte de remettre en cause tous ses principes, 
tout ce qu’il a appris, malgré la douleur et le question-
nement que cela implique. Et au premier plan, le livre 
comme moyen de libération.

Virginie

 9782070306251   
   Parution le 30/06/2005

UNE SIRENE A PARIS
MATHIAS MALZIEU
ALBIN MICHEL 18.00 €
La crue de la Seine en juin 2016 est le théâtre de ce 
roman plein de fantaisie, qui met en scène Gaspard 
Snow, un homme au coeur brisé depuis une récente 
rupture qui découvre une sirène blessée sous un 
pont. Immunisé contre son chant mortel pour les 
autres hommes, le dernier des Surprisiers, héritier 
d’une lignée de poètes loufoques et surréalistes, 
décide de lui venir en aide, et tombe vite sous le 
charme…
Très inventif, le livre de Mathias Malzieu est plein 
de magie et d’invention lexicale, un vrai bonheur.

Virginie

 9782226439772   
   Parution le 06/02/2019

LA VOIX DES OMBRES
FRANCES HARDINGE
GALLIMARD JEUNESSE 19.90 €
Angleterre, XVIIè siècle. La jeune Makepeace a 
été élevée par une mère sévère dans une commu-
nauté de puritains. Elle cache un secret: elle voit 
les fantômes et ceux-ci tentent d’envahir son corps 
régulièrement. Elle a appris à se défendre, ou à 
s’accorder avec les fantômes, mais ne sait pas d’où 
lui vient ce terrible don. A la mort de sa mère, elle 
est embauchée au manoir de Grizehayes, où elle va 
enfin découvrir la vérité.
Une histoire fantastique aux accents gothiques, 
ancrée dans le contexte historique chaotique de 
l’Histoire anglaise. Plein de suspens, porté par un 
personnage complexe et attachant, ce roman est à 
réserver aux plus grands. 

Virginie

 9782075080583   
   Parution le 24/01/2019
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LOIN
ALEXIS MICHALIK
ALBIN MICHEL 22,90 €

Tout commence par 
quelques mots griffonnés au 
dos d’une carte postale : « Je 
pense à vous, je vous aime ». 
Ils sont signés de Charles, le 
père d’Antoine, parti vingt 
ans plus tôt sans laisser 
d’adresse. Avec son meilleur 
ami, Laurent, apprenti jour-
naliste, et Anna, sa jeune 

soeur complètement déjantée, Antoine part sur 
les traces de ce père fantôme. De l’ex-Allemagne 
de l’Est à la Turquie d’Atatürk, de la Géorgie de 
Staline à l’Autriche nazie, de rebondissements 
en coups de théâtre, les voici partis pour un road 
movie généalogique et chaotique à la recherche 
de leurs origines insoupçonnées. 

 9782226328731   
   Parution le 04/09/19

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

Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d’apprivoiser 
l’inacceptable : la disparition de la femme qui l’a mis au monde. 
Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, 
acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable 
trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a 
donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l’humour, 
le culte de la joie. Ce texte explore le présent d’une détresse tout 
autant que le passé d’un bonheur, tandis que s’élabore la recom-
position d’un homme mûr qui n’est plus « l’enfant de personne ». 
Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à 
l’universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil 
d’un amour. Il parvient à transformer une expérience de la mort 
en une splendide leçon de vie.

 9782226443892   
   Parution le 04/09/19

DOMOVOI
JULIE MOULIN
ALMA EDITEUR 18,00 €

Voici dix ans qu’Anne est 
morte. Clarisse, sa fille, étu-
diante à Sciences-Po, vit 
maintenant l’ « âge des pos-
sibles » mais peine à penser 
l’avenir. Elle voudrait aussi 
comprendre pourquoi sa 
mère sourit avec tant de 
bonheur sur une photo de 
groupe tout juste retrouvée 

dans les affaires de son père. C’était en Russie, 
avant sa naissance, alors que finissait l’URSS. De 
ce voyage, ne reste à la maison que le souvenir 
d’un Domovoï, nain du foyer cher aux Russes, 
malicieux et bougon, auquel Clarisse, enfant, fai-
sait des offrandes. Ne serait-ce pas lui qui pousse 
la jeune fille vers cette fascinante Russie, sur les 
pas de sa mère ? 

 9782362794209   
   Parution le 05/09/19

UN DIMANCHE A VILLE D’AVRAY
DOMINIQUE BARBERIS
ARLEA 17,00 €

Le titre, Un dimanche à Ville-
d’Avray, est un lointain écho 
du film féérique - et mys-
térieusement inquiétant -, 
sorti en 1962, qui a marqué, 
tel un météore, le cinéma 
français. Même sentiment 
d’inquiétude dans le livre de 
Dominique Barbéris : deux 
soeurs se retrouvent, alors 

que fléchit la lumière, dans un pavillon de Ville-
d’Avray, avec chacune dans le coeur les rêves et 
les terreurs de l’enfance, le besoin insatiable de 
romanesque, de landes sauvages dignes de Jane 
Eyre et d’un amour fou, tout cela enfoui dans le 
secret d’une vie sage. L’une se confie à l’autre.

 9782363081995   
   Parution le 05/09/19

MAINTENANT, COMME AVANT
JULIETTE ARNAUD
BELFOND 17,00 €

Dans son village du Sud de 
la France, Rose a de grands 
projets pour célébrer son 
entrée officielle dans l’âge 
adulte. Puisque s’ouvre 
l’été de ses 18 ans.  Lorsque 
débarque sans prévenir 
Manette. Qui se trouve être 
sa mère.  Celle qui s’est éclip-
sée, quand Rose était bébé, 

pour suivre sur les routes son groupe de rock 
préféré. Abandonnant et l’enfant et le père.  Si 
cela ne tenait qu’à elle, Rose accueillerait son 
chat fugueur de mère à coups de balai. Sauf 
qu’Emiliano, le père de Rose, n’a pas la même opi-
nion des chats fugueurs en général, et de celui-là 
en particulier.

 9782714481986   
   Parution le 05/09/19

L’ORPHELINE DE MANHATTAN T.3 LES LARMES 
DE L’HUDSON
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

Alors qu’Élisabeth vient tout juste de retrouver son père, installé 
depuis peu au Dakota Building pour sa convalescence, un nou-
veau malheur s’abat sur la belle orpheline: son fils Antonin dis-
paraît après avoir échappé à la surveillance de sa famille. Le petit 
garçon a été vu en train de sortir dans la rue, mais la police perd 
sa trace au beau milieu de Central Park.  Les souvenirs affluent 
dans l’esprit d’Élisabeth qui ne peut s’empêcher d’envisager le 
pire. Elle ne sait que trop bien que les dangers sont nombreux 
dans le parc pour un garçon de tout juste cinq ans. Lui reviendra-
t-il sain et sauf? Face à cette nouvelle épreuve du destin, son dé-
sir le plus cher serait de revoir Justin, mais un océan les sépare...

 9782702161883   
   Parution le 04/09/19

LA LANGUE PATERNELLE
ARNAUD DUBOIS
CAMBOURAKIS 16,00 €

La Langue paternelle, c’est 
celle que vos ancêtres au-
raient pu vous transmettre, 
mais que vous ne parlez pas. 
C’est une langue souterraine 
qui s’exprime dans des plats 
servis à table, des musiques 
entendues à la radio, un 
accent familier que vous 
n’aurez jamais, et que vous 

adorez. C’est l’histoire de Gafdhi, personnage 
loufoque et perecquien, qui a choisi d’effacer 
toute trace des langues parlées par ses aïeux 
pour s’exprimer dans un français  « impeccable ». 
C’est un manuel de grammaire et de traduction 
des mythes familiaux, un livre de recettes, un 
western  méditerranéen, un film d’espionnage, 
une enquête contre l’oubli et l’effacement.

 9782366244410   
   Parution le 04/09/19
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19 TONNES
THIERRY VIMAL
CHERCHE MIDI 25,00 €

14 juillet 2016, le camion 
meurtrier a surgi sur la pro-
menade des Anglais de Nice 
et emporté la vie de 86 per-
sonnes, parmi lesquelles 
Amie Vimal, 12 ans. 19 
tonnes est le récit de la sur-
vie d’un père après le drame. 
Thierry Vimal, sans pathos ni 
haine, nous raconte l’après, 

le quotidien déchirant, le trou noir qui chaque 
jour menace. Pourtant, il faut bien trouver du 
sens. Et continuerà Un texte salutaire et boule-
versant qui sonde la capacité humaine à résister 
à l’appel du pire.     

 9782749161709   
   Parution le 19/09/19

LA COULEUR OUBLIEE DE L’ARC-EN-
CIEL
MARTINE PILATE
DE BOREE 19,90 €

Jeune métisse né en Loui-
siane du Sud d’une mère de 
couleur et d’un riche pro-
priétaire terrien, Antoine 
subit de plein fouet la ségré-
gation raciale qui fait rage 
en ce début de XXe siècle. 
Les manoeuvres d’un oncle 
avide et sans scrupules vont 
le pousser, lui et sa famille, 

à quitter le domaine familial pour prendre un 
nouveau départ à La Nouvelle-Orléans. Mais les 
échos de la guerre en Europe se font de plus en 
plus bruyants, et le jeune homme va découvrir 
l’horreur des combats dans le célèbre bataillon 
des Harlem Hellfighters. Meurtri, poursuivi par 
la haine de son oncle, Antoine pourra-t-il un jour 
être accepté et vivre avec la belle Maêlle, bre-
tonne au grand coeur ?

 9782812926129   
   Parution le 12/09/19

LES FEMMES SONT OCCUPEES
SAMIRA EL AYACHI
DE L AUBE 20,00 €

Elle doit monter une pièce 
de théâtre. Finir sa thèse. 
Lancer une machine. Régler 
des comptes ancestraux 
avec les pères et les patrons. 
Faire la révolution û tout en 
changeant la couche de Petit 
Chose. Au passage, casser 
la figure à Maman Ourse 
et tordre le cou à la famille 

idéale. Découvrant sur le tas sa nouvelle condi-
tion de «maman solo», elle jongle avec sa solitude 
sociale,  sa solitude existentielle, et s’interroge 
sur les liens invisibles entre batailles intimes et 
batailles collectives.

 9782815934459   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Résolument féministe et hu-
maniste, ce roman à la langue 
inventive et teintée d’humour 
tendre dresse le portrait poi-
gnant d’une femme qui res-

semble à tant d’autres, qu’elles 
soient mères ou ne le soient 
pas, célibataires ou non.

NEXT LEVEL
THOMTE RYAM
DIABLE VAUVERT 16,00 €

« Je m’appelle Martial. J’ai 
vingt et un ans et je viens 
d’un village de la France d’en 
bas à gauche, à trente kilo-
mètres de Brive. Je sais, vous 
ne connaissez pas Brive, 
mais pour les gens d’ici, 
c’est New York. Je vais vous 
conter mon histoire : ma pas-
sion pour les jeux vidéo, mon 

père absent, ma mère malade et obsédée par les 
blacks, ma petite soeur décédée. Et mon départ 
du village. » À travers un jeune homme déra-
ciné pour qui les jeux vidéo sont le seul moyen 
d’expression, voire d’existence, Thomté Ryam 
explore les rapports que la société tisse avec la 
violence, entre fascination et répulsion.

 9791030702750   
   Parution le 05/09/19

LA FOLLE ARDEUR
MICHELLE TOURNEUR
FAYARD 18,00 €

Trois ténors du romantisme 
vivent une complicité 
profonde pendant une 
dizaine d’années. Eugène 
Delacroix peint des décors 
flamboyants, Frédéric 
Chopin perfectionne ses 
dons de virtuose avec son 
piano et George Sand, 
admiratrice et amante, 

poursuit une oeuvre romanesque. Leur vie 
mondaine à Paris s’adoucit dans la campagne 
du Berry, jusqu’à l’éclatement du trio. 

9782213709635   
   Parution le 25/09/19

JUSTE PARMI LES HOMMES
FRANCOIS DUPAQUIER
FAYARD 18,00 €

Ali et Miran, deux anciens 
rebelles syriens, se sont 
employés dans une ferme 
au Kansas en 2017. Miran 
meurt dans de mystérieuses 
circonstances. Ali, qui 
tente découvrir les 
raisons de son décès, se 
retrouve plongé dans un 
scandale politico-financier 

lié à l’aide humanitaire internationale. 

9782213711430   
   Parution le 25/09/19

VACARME
GAEL TCHAKALOFF
FLAMMARION 19,00 €

Lucile entame un journal 
de guerre pour traquer son 
double, Gaël, qui magnifie sa 
vie autant qu’elle la dévaste. 
L’une a grandi sur une île 
déserte, l’autre se drogue au 
pouvoir, à la transgression, 
à la violence. Leurs mondes 
croisent une famille extrava-
gante, Jean Paulhan, Brigitte 

et Emmanuel Macron, une ânesse prénommée 
Nina, Dominique Strauss-Kahn, des amours 
sibyllines. Tout les oppose si ce n’est l’envie de 
tuer l’autre.

 9782081425125   
   Parution le 04/09/19

TOUT QUITTER
ANAIS VANEL
FLAMMARION 18,00 €

« Un jour, j’ai acheté un 
Berlingo. J’ai mis quelques 
cartons dans le coffre et je 
suis partie. J’ai pris la route 
comme ça. Après ma journée 
de boulot, comme on part 
en week-end. J’ai avalé les 
kilomètres, en écoutant 
King of the Road, de Roger 
Miller. Et enfin. Les pins. Les 

dunes. Les embruns. L’appartement. J’ai éventré 
les cartons. Trouvé mon maillot de bain. Et je 
suis allée me jeter dans les vagues. » Au rythme 
des saisons et des vagues de la Sud, la grande 
plage près de laquelle elle vient de s’installer, 
Anaïs retrouve les souvenirs qui habitent en 
elle. Devant l’étonnante simplicité des choses, 
tout quitter signifie la réconciliation avec soi. 

9782081478497   
   Parution le 25/09/19
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LE REVE D’UN FOU
NADINE MONFILS
FLEUVE EDITIONS 14,90 €

Ceci est une fiction née de 
la vie du Facteur Cheval, ce 
« fou génial » qui a construit 
le Palais Idéal à Hauterives 
dans la Drôme. C’est aussi 
un hommage à la liberté, la 
poésie, l’art et la foi en ce 
qui nous dépasse. Ferdinand 
Cheval vient de perdre sa 
fille Alice à l’âge de 15 ans. 

Lors de ses tournées, il se lie d’amitié avec un 
peintre qui n’a plus vu la sienne depuis très long-
temps. Ces deux hommes vont se rejoindre dans 
la douleur et la passion qui aide à traverser les 
orages. A la mort du peintre, sa fille lui écrit enfin. 
Trop tard ! Mais Cheval va lui répondre comme 
s’il était son père. Une étrange relation s’instau-
rera entre eux...

 9782265116313   
   Parution le 26/09/19

DU GENIE FRANCAIS
REGIS DEBRAY
GALLIMARD 14,00 €

Une institution littéraire 
réputée, saisie par les plus 
hautes instances politiques, 
aurait, dit-on, tenté de ré-
pondre à cette question, en 
soumettant le sujet au vote 
auprès de ses membres les 
plus éminents. Résultat : 
Stendhal, premier sur la 
liste, assez loin devant Hugo. 

Alarmé par cette rumeur, et conscient qu’un tel 
choix aurait un enjeu stratégique non seulement 
littéraire mais proprement éthique, Régis De-
bray examine de près les mérites respectifs des 
deux candidats à la fonction suprême. Sa conclu-
sion : Hugo d’abord, Hugo toujours. 

 9782072853340   
   Parution le 12/09/19

NOS BELLES ANNEES
ALI ESKANDARIAN
INCULTE 19,90 €

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

newyorkaise, un musicien folk reconnu qui ve-
nait alors d’achever son premier texte, «Golden 
Years» («Nos belles années»). 

 9791095086475   
   Parution le 25/09/19

À DECOUVRIR

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

il narre la vie en commu-
nauté, au XXIe siècle, d’une 
jeune génération d’immi-

grés qui cherche 
à se forger une 
identité et à exister 

artistiquement sur 
les scènes américaines. 

Jusqu’à ce jour du 30 novembre 
2013 où un ancien membre du 
groupe The Yellow Dogs, ira-

nien lui aussi, tuera tous ses 
amis à la suite d’un simple diffé-
rend musical.

LA MUSTANG ROUGE DE MON 
PERE
ISABELLE MILLER
LATTES 18,90 €

«  Mon père s’appelait 
Jacques Dominati. Il été 
conseiller de Paris, député 
et maire, sénateur, secré-
taire d’état sous Giscard 
d’Estaing. Voilà pour la ver-
sion officielle. Mais il n’est 
pas question de l’homme 
politique dans ce livre. Le fil 
rouge du livre est un roman, 

celui que mon père a commencé à écrire dans sa 
jeunesse. André Malraux l’a repéré et encouragé. 
Ce livre est une histoire de transmission, de pa-
ternité, d’amour filial entre une fille des années 
60 héritière des premiers acquis du féminisme et 
un père qui ne comprend que les codes mascu-
lins traditionnels.»

 9782709663403   
   Parution le 04/09/19

LA REDOUTABLE VEUVE MOZART
ISABELLE DUQUESNOY
MARTINIERE BL 20,00 €

Wolfgang Amadeus Mozart 
était un génie. Mort ruiné, 
enterré sans grande pompe, 
il aurait pourtant pu sombrer 
dans l’oubli... Si Constanze 
Mozart ne l’avait pas adoré 
au point de sacrifier leurs 
propres enfants à la gloire 
de son défunt mari. Si elle 
ne lui avait pas survécu pen-

dant cinquante-et-un ans, bataillant jour et nuit 
pour la postérité de son oeuvre.Voici le destin ex-
traordinaire et romanesque d’une femme d’une 
grande modernité. 

 9782732491653   
   Parution le 05/09/19

NOUS ETIONS MERVEILLEUSES
LAURE ROLLIER
MAZARINE 15,00 €

Adolescentes, Noémie, 
Lisa, Marion et Stéphanie 
vivaient une amitié 
profonde et sincère. Des 
années plus tard, elles 
décident de mettre en 
parenthèse leur vie de 
famille pour refaire le 
voyage de leurs 18 ans. Si 
des souvenirs et des rêves 

oubliés resurgissent, un événement terrible 
a bouleversé leurs certitudes d’autrefois. 

9782863745106   
   Parution le 25/09/19

LA CLE USB
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
MINUIT 17,00 €

Lorsqu’on travaille à la Com-
mission européenne dans 
une unité de prospective qui 
s’intéresse aux technologies 
du futur et aux questions de 
cybersécurité, que ressent-
on quand on est approché 
par des lobbyistes ? Que se 
passe-t-il quand, dans une 
clé USB qui ne nous est pas 

destinée, on découvre des documents qui nous 
font soupçonner l’existence d’une porte déro-
bée dans une machine produite par une société 
chinoise basée à Dalian ? N’est-on pas tenté de 
quitter son bureau à Bruxelles et d’aller voir soi-
même, en Chine, sur le terrain ?

 9782707345592   
   Parution le 05/09/19

PROPRIETE PRIVEE
JULIA DECK
MINUIT 16,00 €

Il était temps de devenir 
propriétaires. Soucieux de 
notre empreinte environne-
mentale, nous voulions une 
construction peu énergi-
vore, bâtie en matériaux du-
rables. Aux confins de la ville 
se tramaient des écoquar-
tiers. Notre choix s’est porté 
sur une petite commune en 

plein essor. Nous étions sûrs de réaliser un bon 
investissement. Nous étions impatients de vivre 
enfin chez nous. Et peut-être aurions-nous réa-
lisé notre rêve si, une semaine après notre instal-
lation, les Lecoq n’avaient emménagé de l’autre 
côté du mur.

 9782707345783   
   Parution le 05/09/19
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ADELPHE
ISABELLE FLATEN
NOUVEL ATTILA 18,00 €

Le jour où Gabrielle tend à 
Adelphe le pas teur un exem-
plaire de Nêne, prix Gon-
court de l’année, que chacun 
lit et annote à son tour, la vie 
des personnages bascule, 
les lois divines et terrestres 
sont menacées. Une histoire 
de femmes, écrite par une 
femme, mais entièrement 

racontée du point de vue d’un homme. 

 9782371000827   
   Parution le 06/09/19

D’AUTRES VIENDRONT
RICHARD BOIDIN
PRESSES CITE 20,00 €

Au c£ur de l’Afrique équa-
toriale, le long de l’énigma-
tique fleuve Congo, D’autres 
viendront est un premier 
roman puissant et évoca-
teur.  Roman d’initiation, et, 
en filigrane, essai d’écologie 
politique. A travers la ren-
contre de deux responsables 
des Nations unies, l’un noir, 

l’autre blanc, Richard Boidin dresse un tableau 
sans concession de la pulsion destructrice des 
hommes.

 9782258162938   
   Parution le 19/09/19

LE TEMPS EST A L’ORAGE
JEROME LAFARGUE
QUIDAM 18,00 €

Ex-tireur d’élite qui a renon-
cé à tuer, Joan n’a plus pour 
compagnons qu’un chat, 
un libraire et un vagabond 
et fait l’apprentissage du 
métier de jeune père veuf 
auprès de Laoline, sa toute 
petite fille. Désormais gar-
dien des Lacs d’Aurinvia, 
un espace protégé et mys-

térieux, il apprend à être en symbiose avec une 
biosphère de plus en plus menacée. Une série 
d’événements le conduisent à entamer clandes-
tinement un combat inédit où la nature mène la 
danse.

 9782374911120   
   Parution le 05/09/19

LA VIE EN CONFETTIS
HELENE VERGE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Valentine aime d’un amour 
exclusif les Buldozorus (« 
les meilleures céréales du 
monde »), les roses-cheveux 
de sa mère, Matthieu (qui ne 
lui jette jamais un regard), 
et ses parents, avec lesquels 
elle forme un trio fusionnel. 
Si fusionnel que lorsque ces 
derniers lui annoncent l’arri-

vée d’un petit frère, le ciel lui tombe sur la tête. 
D’autant que ce bébé n’a rien à voir avec le sup-
plément de bonheur promis, bien au contraire. 
Jamais son père n’a été si préoccupé, sa mère si 
triste. Une tristesse contre laquelle, elle, Valen-
tine, est impuissante. Et ça, ce n’est juste pas 
possibleà Alors, armée de sa gouaille et de son 
imagination débordante, elle va tout mettre en 
oeuvre pour chasser le malheur poisseux qui 
s’est abattu sur son petit monde.

 9782221242742   
   Parution le 19/09/19

LE TEMPS DES ARBRES
PHILIPPE FIEVET
ROUERGUE 22,00 €

De quoi naît un jardin, de 
quels désirs, de quelles dé-
faites, de quelles joies ? Indé-
mêlable de ce qu’on y met 
de soi-même, un jardin peut 
être, sur le chemin d’une vie, 
un espace initiatique. Celui 
de Philippe Fiévet est né 
du tourbillon d’une feuille 
rouge, dans la quête d’un jar-

din d’automne qui flamboierait au soir de chaque 
année. En nous racontant son histoire, où comme 
dans les contes il faut lutter contre les maléfices 
pour atteindre la sagesse des arbres, Philippe 
Fiévet nous rappelle aussi ce que la beauté des 
jardins doit à la passion des plantes rares dont 
l’enchantement se perpétue à travers les âges, de 
découvreur en voyageur, de pépinière en jardin, 
jusqu’au livre.

 9782812618574   
   Parution le 11/09/19

L’EXTASE DU SELFIE - ET AUTRES GESTES QUI 
NOUS DISENT
PHILIPPE DELERM
SEUIL 14,50 €
Il y a les gestes qui disent l’embarras, d’autres la satisfaction 
de soi, certains encore le simple plaisir d’exister, là mainte-
nant, sur cette terre. Mais tous nous révèlent, dans nos gloires 
comme nos petitesses, nos amours comme nos détestations 
:  le selfie, geste roi de nos vies modernes ; le « vapotage », qui 
relègue l’art de fumer à un plaisir furtif, presque honteux ; les 
hommes de pouvoir qui se grattent le dessous de leur chaus-
sette ; cette façon qu’on a parfois de tourner le volant avec la 
paume de la main bien à plat ; un verre qu’on tient à la main 
sans le boire... À lire Philippe Delerm, on se dit souvent : « Mais 
oui, bien sûr, c’est exactement cela ! » Mais lui seul aura su dé-
crire ces gestes du quotidien avec tant de finesse et de vérité 
- tant de profonde analyse de la nature humaine.

 9782021342826   
   Parution le 12/09/19

IRREMPLACABLES
ELIE ROBERT-NICOUD
STOCK 17,50 €

Peut-on imaginer desti-
nées plus singulières ? En 
1939, Robert a quatre ans 
lorsque sa mère le confie à 
un orphelinat. En 1942, Cla-
risse a quatre ans lorsqu’elle 
échappe de justesse à une 
rafle. Robert et Clarisse sont 
voués au pire, ils vont pour-
tant connaître une existence 

hors du commun. Élie Robert-Nicoud raconte ce 
couple improbable et inséparable, ses parents. 
Élie Robert-Nicoud dresse le portrait doux-amer 
d’un monde où tout semblait encore possible, et 
de deux exceptions irremplaçables.

 9782234085084   
   Parution le 11/09/19

GIONO, FURIOSO
EMMANUELLE LAMBERT
STOCK 18,50 €

Pour avoir été chargée de 
réaliser une exposition 
sur J. Giono, l’auteure, 
devenue intime de la vie 
de l’écrivain, a imaginé 
une rencontre entre la 
narratrice de ce roman et 
l’auteur de «Regain», mort 
en 1970. Elle dresse de lui 
un portrait surprenant, 

nourri de lectures, d’anecdotes 
biographiques et historiques ainsi que de 
détails significatifs de l’écrivain et son art. 

9782234087514   
   Parution le 18/09/19
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OPUS 77
ALEXIS RAGOUGNEAU
VIVIANE HAMY 19,00 €

Classens est mort. L’assistance 
attend qu’Ariane entame la 
marche funèbre que l’on se 
doit de jouer, traditionnelle-
ment, pour célébrer les Grands 
Hommes. A la stupéfaction 
générale, la partition choisie 
est différente : ce sont les notes 
du concerto de Chostakovitch 
pour violon et orchestre, le 

fameux Opus 77 du compositeur russe qui s’élèvent 
vers les hauteurs de la cathédrale. Cette oeuvre est 
la toile sur laquelle s’est tissé, au fil des ans, le destin 
tragique de la famille Claessens.  C’est une mise à 
nu rythmée par les cinq mouvements du concerto, 
qu’offre aux auditeurs sidérés une jeune femme de 
27 ans. Les souvenirs remontent et s’écorchent aux 
arpèges vertigineux d’une pièce musicale qui semble 
la représentation d’un XXe siècle à feu et à sang. 

 9791097417437   
   Parution le 05/09/19

LE BONHEUR ATTENDRA
ISABELLE LOUIS
CITY 16,90 €

FÉMININ

À 22 ans, Addison a tout pour 
être heureuse. Sa carrière 
est très prometteuse, elle 
vient d’emménager avec Jay 
son petit ami footballeur, et 
il y a Cassidy, sa meilleure 
amie qu’elle aime comme une 
soeur. La jeune femme a du 
bonheur à revendre. Jusqu’au 
jour où sa meilleure amie au 

caractère si enthousiaste lui dévoile un lourd secret 
qu’Addison devra à son tour cacher à leur proches. 
Mais cette situation la précipite dans une impasse 
lorsque Jay lui annonce avoir été recruté par une 
grande équipe de football à l’autre bout du pays. 
Doit-elle le suivre ou rester auprès de Cassidy ? 
Écartelée entre amour et amitié, la jeune femme va 
devoir faire un choix forcément douloureux qui va 
bouleverser sa vie... 

 9782824615516   
   Parution le 04/09/19

LE ROUGE ET LE VERT
ARMAND CHAUVEL
CITY 17,50 €

FÉMININ

Ouvrir un restaurant végéta-
rien à Rennes, ville embléma-
tique de l’élevage de cochons  ? 
C’est l’idée téméraire qu’a eue 
Léa en créant «  La Dame Verte  
». Forcément, malgré le talent 
de la jeune femme, le restau-
rant est au bord de la faillite.  
Cela arrange bien les affaires 
de Mathieu, le directeur mar-

keting de l’un des plus gros producteurs de charcu-
terie industrielle de la région. Mathieu se fait donc 
passer pour un végétarien militant afin d’obtenir 
des informations qui l’aideront à parvenir à ses fins. 
Mais le jeune homme devra faire face à un dilemme  
: s’accrocher à son mode de vie carnassier ou bien 
rejoindre la douce Léa du côté vert de la Force...

 9782824615431   
   Parution le 11/09/19

J’ECRIS TON NOM
SBILLE SYLVESTRE
BELFOND 17,00 €

HISTORIQUE

Youra est un jeune médecin 
interdit d’exercer car juif. Avec 
sa bande d’amis,  il continue de 
défier le couvre-feu, d’écouter 
de la musique prohibée, de re-
faire le monde. Ce soir d’avril 
1943, avec deux copains 
d’enfance, il a décidé de ten-
ter ce que les partisans jugent 
insensé : arrêter le train qui 

part pour les camps. Youra sait que la « nuit du 
train » fera de lui quelqu’un d’autre. Plongé dans 
les eaux troubles de la Résistance et confronté à 
celles de la collaboration, il interroge les motiva-
tions conscientes et inconscientes qui poussent à 
risquer sa vie, et à regarder l’ennemi dans le blanc 
des yeux.

 9782714482259   
   Parution le 22/08/19

À DECOUVRIR

Sylvestre Sbille réussit, dans 
un premier roman empreint de 
réalisme magique, le tour de 
force d’inoculer à son lecteur 
toute la fureur de vivre d’indivi-

dus éblouissants, surnageant 
dans la vase noire de l’Occu-
pation.

CELESTE, LA FILLE DE PERLINE
J-M. SAUVAGE-AVIT
CHARLESTON 18,00 €

HISTORIQUE

À la Libération, Céleste a vingt 
ans. En quelques heures, sa 
vie bascule dans l’horreur. Elle 
abandonne tout. Son amour 
pour Alexander, un soldat 
américain, l’entraîne à faire des 
choix qui ne correspondent 
pas à ce qu’elle est vraiment 
: une femme libre et respon-
sable. Peut-elle se résoudre à 

rester l’épouse soumise qu’on attend d’elle ou va-t-
elle exiger davantage de la vie ?Par ses décisions et 
son énergie, Céleste est la digne fille de Perline, ren-
contrée dans un précédent ouvrage : Perline, Clé-
mence, Lucille, des femmes dans la grande guerre. 
Mais l’histoire de Céleste, vingt ans plus tard, est un 
roman à lui tout seul.

 9782368124864   
   Parution le 17/09/19

LA BELLE CEVENOLE
MARIE-CLAUDE GAY
DE BOREE 19,90 €

HISTORIQUE

1702. Louis XIV mène la 
vie dure aux protestants et 
la révolte gronde dans les 
Cévennes. Devant la menace 
constante des dragons du 
roi, Victor Tassin, père des 
jumeaux Clémence et Martin, 
décide de fuir avec sa famille 
vers l’un des Refuges où il est 
possible de pratiquer sa reli-

gion librement. Hélas, Clémence est séparée des 
siens. Déterminée à prendre son destin en main, la 
jeune fille embarque pour l’Angleterre, mais son na-
vire se fracasse sur les rochers de l’île d’Ouessant. 
Miraculeusement sauve, Clémence a cependant 
perdu la mémoire. Parviendra-t-elle à retrouver les 
siens dans une époque marquée par l’intolérance ? 

 9782812925894   
   Parution le 12/09/19

ASSASSINS !
JEAN-PAUL DELFINO
H D ORMESSON 18,00 €

HISTORIQUE

À l’heure de mourir, que 
valent les honneurs face au 
souvenir du poème dédié 
à son premier amour? Que 
pèse le succès face aux 
caresses d’une lingère? En 
écho aux réminiscences 
du condamné, les ennemis 
défilent sur la scène d’un 
pays aux idéaux sacrifiés sur 

l’autel de l’intolérance.

 9782350875460   
   Parution le 05/09/19

LE ROI FOL
LAURENT DECAUX
XO 19,90 €

HISTORIQUE

Au début de l’année 1392, tous 
les rêves sont permis à Charles 
VI. La reine Isabeau vient d’ac-
coucher d’un fils, le pays re-
trouve la prospérité, la guerre 
avec l’Angleterre touche à sa 
fin. Mais, en quelques mois, 
un scandale d’adultère, un 
attentat contre son premier 
ministre, une maladie inexpli-

cable s’abattent sur le jeune roi. Charles diminué 
par ses crises de démence, les factieux s’agitent en 
coulisse. à la cour Dans l’incroyable entreprise de 
démolition d’un règne, le spéculateur Nicolas Fla-
mel, l’Italienne Valentine Visconti, le peintre Paul 
de Limbourg et le cuisinier Taillevent auront tous un 
rôle à jouer..

 9782374480749   
   Parution le 12/09/19
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LE PRIX DE LA TERRE
BERNARD DUPORGE
CITY 17,90 €

TERROIR

Dans un village du Bordelais, 
on enterre Gentil Bacquey. 
Aux yeux de tous, l’homme 
était un paysan respecté et 
respectable Pourtant, au fil des 
jours, les langues se délient. Un 
voisin, qui lorgne sur les terres 
lance même de graves accusa-
tions contre le défunt : cinq ans 
plus tôt, pendant l’Occupation, 

Gentil aurait volé de l’argent destiné à lutter contre 
l’envahisseur. Accusation mensongère ? La veuve 
de Gentil, s’enferme dans un silence pesant, comme 
si elle avait peur de salir davantage la mémoire du 
mort. Mais ce qu’elle cherche surtout à dissimuler, 
c’est un autre secret plus terrible encore qui, s’il 
refaisait surface, bouleverserait sa famille à tout 
jamais... 

 9782824615547   
   Parution le 04/09/19

CLASSE UNIQUE
ROGER JUDENNE
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Années 1970. Jacques Gau-
bert est l’heureux instituteur 
d’une classe dans un petit 
village non loin de Chartres. 
Jusqu’au jour où l’inspecteur 
d’académie lui signifie la fer-
meture de l’école pour cause 
d’effectif insuffisant. Pour tout 
le monde, cette annonce est 
une catastrophe : le village va 

perdre sa jeunesse et son instituteur, révélant les 
drames personnels et familiaux que va engendrer 
cet exode rural. Avec l’aide du maire, Jacques va 
partir en campagne pour sauver sa classe et son 
village, et faire reculer l’académie. Mais il va falloir 
composer avec le maire de la commune voisine qui 
aime mettre des bâtons dans les roues de ses conci-
toyens...

 9782812926136   
   Parution le 12/09/19

LE REVE DE TOINET
MIREILLE PLUCHARD
PRESSES CITE 20,90 €

TERROIR

Un roman d’apprentissage û 
initiation, amours, et décou-
verte de la poterie par un 
jeune chevrier cévenol û et 
d’époque qui reconstitue 
toute la vérité historique 
d’une région embrasée par 
les guerres de Religion au 
XVIIIe siècle.

 9782258147294   
   Parution le 12/09/19

LE VOYAGEUR DES BOIS D’EN-
HAUT
JEAN-GUY SOUMY
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Au XIXe siècle. Le jeune Jean 
part travailler à Lyon avec 
des maçons itinérants, venus 
comme lui de la Creuse. Il 
poursuivra sa route sur les 
traces de son père, prétendu 
mort, en quête de vérité sur 
la double vie et le passé de ce 
dernier...

 9782258162877   
   Parution le 05/09/19
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EMBRASEMENTS
KAMILA SHAMSIE
ACTES SUD 22,50 €

Isma quitte Londres pour les 
États-Unis afin de reprendre 
ses études de sociologie, 
interrompues à la mort de 
sa mère. C’est à elle qu’avait 
alors incombé la charge de 
ses frère et soeur jumeaux, 
plus jeunes, Aneeka et 
Parvaiz. Aujourd’hui, l’une 
poursuit son cursus en droit, 

l’autre vient de rejoindre les rangs de l’État isla-
mique. Il ravive ainsi un traumatisme familial 
puisque, des années auparavant, leur père les a 
abandonnés pour le djihad. Lorsque Isma ren-
contre Eamonn, jeune Britannique issu d’une 
tout autre frange de l’immigration pakistanaise, 
le destin de leurs deux familles s’entrechoque et 
s’embrase. 

 9782330121396   
   Parution le 04/09/19

N’APPELLE PAS IL N’Y A PERSONNE
YOUSSEF FADEL
ACTES SUD 23,50 €

Othmane travaille sur le 
chantier de la gigantesque 
et luxueuse mosquée Has-
san II, financée grâce au 
lourd tribut prélevé sur les 
habitants, y compris les plus 
démunis. Farah, elle, est une 
chanteuse novice et pauvre, 
mais avide de célébrité. 
De leur rencontre naît une 

histoire passionnelle à laquelle Farah est vite 
tentée de se dérober, au risque de s’exposer 
aux pires pièges qui guettent une femme légère 
et sans attache. Ce roman audacieux et subtil 
est un regard d’une sévère acuité porté sur la 
société marocaine. Il constitue le troisième volet 
de la trilogie de l’auteur, après Un joli chat blanc 
marche derrière moi (2014) et Un oiseau bleu et 
rare vole avec moi (2017).

 9782330125547   
   Parution le 04/09/19

NOUVEL AN
JULI ZEH
ACTES SUD 20,00 €

Henning et sa famille passent 
leurs vacances de Noël sur 
l’île de Lanzarote, une des-
tination de rêve qui s’avère 
bientôt moins anodine qu’il 
n’y paraît : contraint par les 
conditions météorologiques à 
se calfeutrer dans une maison 
exiguë, dans un cadre familial 
auquel il se sent, malgré ses 

remords, de plus en plus étranger, Henning s’enlise 
peu à peu dans une angoisse qui l’étreint d’autant 
plus violemment qu’il n’arrive pas à en déterminer 
la cause.Il a pourtant tout pour être heureux. Pour 
se défaire de son angoisse, il décide, le jour de l’an, 
d’entreprendre l’ascension de la montagne locale. 
Au comble de l’épuisement physique, une nuée de 
souvenirs l’assaille. Retrouvant la mémoire à son 
corps défendant, Henning s’aperçoit qu’il est déjà 
venu sur l’île et dans des conditions traumatisantes. 

 9782330125769   
   Parution le 04/09/19

SOUVENIRS DE L’AVENIR
SIRI HUSTVEDT
ACTES SUD 22,80 €

En 1978, une jeune femme, S. H., venue de son Minnesota natal, 
s’installe à New York en quête d’aventure et dans l’intention 
d’écrire son premier roman. Mais elle se voit bientôt distraite de 
ces projets par sa mystérieuse voisine, Lucy Brite, dont les pro-
pos aussi confus qu’inquiétants lui parviennent à travers la mince 
cloison qui sépare les appartements qu’elles occupent dans un 
immeuble délabré. S. H. se met à écouter Lucy et à transcrire 
soigneusement ses étranges monologues où il est notamment 
question de la mort brutale de sa fille et du besoin qui la taraude 
de châtier son assassin.Quarante ans plus tard, S. H. tombe sur 
le journal qu’elle a tenu cette année-là et écrit un récit auto-
biographique qu’elle intitule Souvenirs de l’avenir, dans lequel 
elle juxtapose les textes contenus dans le cahier, des ébauches 
d’un roman farfelu et jamais terminé, les commentaires que ces 
brouillons de jeunesse inspirent à la romancière chevronnée et 
reconnue qu’elle est devenue, afin de créer un dialogue entre ses 
di fférents ômoiö à travers les décennies. Elle se souvient. 

 9782330125806   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Un roman brillant, où la drôlerie 
le dispute à la colère, et qui, en 
dernière analyse, se révèle aussi 
incisif que poignant.Septième 
roman de Siri Hustvedt, Sou-
venirs de l’avenir rassemble et 
magnifie les thèmes qui ont fait 
de l’auteur l’un des écrivains les 
plus reconnus de sa génération 
:  l’étrangeté du temps, la bruta-
lité du patriarcat, et les pouvoirs 
de l’imagination pour recréer le 
présent.

UN INSAISISSABLE PARADIS
SANDRA ALLEN
BELFOND 19,00 €

En 2009, Sandy Allen reçoit 
l’autobiographie de son oncle 
Bob. Celui que tout le monde 
surnomme « Crazy Bob ». Elle 
le connaît peu. C’est pourtant 
elle qu’il a choisi pour réécrire 
son histoire. Soixante pages 
bourrées de fautes, décou-
sues, écrites en lettres capi-
tales. Elle décortique ce récit 

renversant, s’interroge sur ce personnage devenu 
légende familiale, fouille le contexte de l’époque, 
les troubles psychiatriques... et donne une voix à 
cet homme aux mille visages. JE SUIS ROBERT. 
C’est l’histoire vraie d’un garçon qui a grandi à 
Berkeley californie pendant les années soixante et 
soixante-dix qui était incapable de s’identifier avec 
la réalité et pour ça étiqueté schizophrène para-
noïaque psychotique pendant le reste de sa vie.

 9782714473332   
   Parution le 19/09/19

WEEK END A NEW YORK
BENJAMIN MARKOVITS
BOURGOIS 23,00 €

Paul Essinger, joueur de ten-
nis professionnel, est quali-
fié à l’US Open. Comme pour 
chaque tournoi, sa famille 
se réunit à New York pour 
l’encourager. Ses parents, 
son frère, ses s£urs et ses 
neveux arrivent du Texas, de 
Harvard ou encore d’Angle-
terre. Aux yeux de Dana, 

l’épouse de Paul, la tribu Essinger paraît très bril-
lante et soudée, voire inaccessible tant elle com-
pose un tableau idéal. Pourtant, chacun d’eux va 
vivre cette nouvelle épreuve avec des ambitions 
et des aspirations différentes. Révélations qui 
tournent court, légers accrocs et désaccords 
majeurs rythment ce week-end décisif.

 9782267031652   
   Parution le 12/09/19

LES CHRONIQUES SAXONNES T.2 
LE QUATRIEME CAVALIER
BERNARD CORNWELL
BRAGELONNE 22,00 €

878. L’Angleterre est assié-
gée : les Vikings occupent 
désormais la quasi-tota-
lité de ses royaumes. Seul 
résiste un dernier bastion, 
une forteresse perdue dans 
les marais où le roi Alfred 
le Grand et les siens se sont 
retranchés avec ce qui reste 
de l’armée. Parmi eux, le 

comte Uhtred, soldat anglais de noble origine, 
pris en otage puis élevé par les Vikings durant sa 
jeunesse avant de rallier sa terre natale. Uhtred 
a longtemps été un Viking de coeur, mais lorsqu’il 
croise la route d’Iseult, une puissante sorcière, 
tout change. En ces temps troublés, le jeune 
guerrier va devoir mener bataille contre l’enva-
hisseur comme contre ses anciennes loyautés...

 9791028104313   
   Parution le 11/09/19
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DES PALMIERS SOUS LA NEIGE
LUZ GABAS
CHARLESTON 22,50 €

En 1953, Kilian abandonne 
la neige de la montagne de 
Huesca pour commencer, 
avec son frère Jacobo, le 
voyage vers un territoire in-
connu, lointain et exotique, 
l’île de Fernando Poo (Guinée 
espagnole). C’est sur cette 
terre séduisante et éternel-
lement verte, à la ferme de 

Sampaka, que leur père cultive l’un des meilleurs 
cacaos du monde. Les jeunes frères découvrent 
dans cette colonie la légèreté de la vie, loin d’une 
Espagne rigide et grise. Mais l’un d’eux franchit 
une ligne interdite en tombant follement amou-
reux d’une jeune guinéenne. Son amour pour elle 
transforme la relation des frères, change le cours 
de leurs vies et est à l’origine d’un secret familial 
pour la génération future.

 9782368124857   
   Parution le 17/09/19

OPERATION AME ERRANTE
RICHARD POWERS
CHERCHE MIDI 22,00 €

Richard Kraft est interne 
en chirurgie pédiatrique 
au Carver Hospital, à Los 
Angeles. Au c£ur de cette 
mégalopole, qui a renoncé 
à l’idée même de service 
public, la pression est per-
manente. Maladie du corps 
social, maladie du corps 
physique : tout est sur le 

point de se défaire, de voler en éclats. Dans cette 
atmosphère explosive, Richard et sa collègue 
thérapeute Linda essaient de soigner un groupe 
d’enfants malades, des enfants qui semblent 
en savoir plus long qu’eux sur l’âme humaine 
et recèlent tous des secrets étonnants. À leur 
contact, la thérapie peut basculer dans l’enquête, 
et l’Amérique révéler ses failles les plus noires.

 9782749133645   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Avec un humour grinçant et 
une empathie bouleversante, 
Richard Powers explore dans ce 
roman sous pression les racines 
de la survie et la mémoire de 

l’Amérique, grâce à une tribu 
d’enfants blessés mais, sur-
tout, providentiels.     

L’ARRANGEMENT
SARAH DUNN
CHERCHE MIDI 22,00 €

Le mariage de Lucy et 
Owen est en danger. Après 
quelques années de vie 
commune, les doutes et les 
tensions s’accumulent. Cha-
cun a besoin de respirer. 
Aussi, même si cela n’est 
guère dans leurs m£urs, ils 
décident de prendre modèle 
sur un couple de leurs amis 

sexuellement libérés et de vivre pendant six 
mois des expériences chacun de son côté. En 
théorie, tout cela a l’air formidable. En théorie, 
seulement... Comment revitaliser le mariage 
traditionnel ? aller au-delà des frustrations iné-
vitables du couple ? 

 9782749160481   
   Parution le 19/09/19

N’OUBLIE PAS QUE LA VIE EST 
BELLE
SOPHIE JENKINS
CITY 18,50 €

La vie de Lana n’est qu’une 
succession d’échecs. Le coeur 
brisé par une rupture, la jeune 
romancière se retrouve en 
panne d’inspiration et se fait 
remercier par son éditeur. 
Sans un sou en poche, elle 
est contrainte de déménager. 
Tout ce qu’elle trouve dans 
ses moyens, c’est une simple 

chambre dans la maison de Nancy, une vieille dame 
de quatre-vingts ans, dont l’esprit n’est plus aussi vif 
et qui commence à perdre la mémoire. Malgré les 
générations qui les séparent, les deux femmes sym-
pathisent. Ensemble, elles pleurent, rient et vivent 
des aventures qui vont transformer leurs vies. Au fil 
des jours, Lana découvre que la vieille dame réserve 
des surprises qui pourraient bien lui redonner le 
goût du bonheur...

 9782824615448   
   Parution le 04/09/19

ICI TOUT EST ENCORE POSSIBLE
GIANNA MOLINARI
DELCOURT LITT 18,50 €

Les jours de l’usine sont 
comptés, et les quelques 
travailleurs encore présents 
savent que viendra bientôt 
le temps d’éteindre les ma-
chines et l’interrupteur prin-
cipal. La nouvelle gardienne 
de nuit (et narratrice) scrute 
les écrans de sécurité. Pour 
elle, cependant, le site de 

l’usine est un nouveau terrain d’exploration, où 
tout est encore possible. Quand on découvre les 
signes apparents de la présence d’un loup, la mo-
notonie se craquelle. Le loup existe-t-il vraiment 
? Plus elle piste sa trace, plus le doute s’installe, 
plus réalité et imaginaire se confondent.

 9782413017493   
   Parution le 28/08/19

UN AUTRE TAMBOUR
WILLIAM MELVIN KELLEY
DELCOURT LITT 20,50 €

Juin 1957. Sutton, petite 
ville tranquille d’un état ima-
ginaire entre le Mississippi 
et l’Alabama. Un après-midi, 
Tucker Caliban, un jeune 
fermier noir, recouvre de sel 
son champ, abat sa vache et 
son cheval, met le feu à sa 
maison, et quitte la ville. Le 
jour suivant, toute la popu-

lation noire de Sutton déserte la ville à son tour. 
Quel sens donner à cet exode spontané ? Quelles 
conséquences pour la ville, soudain vidée d’un 
tiers de ses habitants ? L’histoire est racontée 
par ceux qui restent : les Blancs. Des enfants, 
hommes et femmes, libéraux ou conservateurs, 
bigots ou sympathisants.

 9782413017516   
   Parution le 04/09/19

LE RENARD ET LE DOCTEUR 
SHIMAMURA
CHRISTINE WUNNICKE
ED. J. CHAMBON 21,50 €

La carrière du docteur Shima-
mura Shunichi, éminent pro-
fesseur de neurologie à Kyoto, 
est aujourd’hui derrière lui. Il 
revient en pensées sur un épi-
sode qui a marqué sa jeunesse 
: son maître l’envoie parcourir 
la campagne japonaise pour 
étudier les cas singuliers de 
femmes atteintes d’un mal fas-

cinant et inexpliqué, la possession par le renard. Il se 
rend ensuite à Paris pour y rencontrer le professeur 
Charcot qui se penche sur des cas cliniques ressem-
blant étrangement à ceux des femmes-renardes. 
En compagnie des docteurs Tourette, Babinski et 
Binet, Shimamura va devoir s’armer de patience 
pour comprendre les mécanismes de réflexion et les 
méthodes utilisées pour combattre une pathologie 
appelée ici «hystérie». 

 9782330122195   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Christine Wunnicke nous fait 
pénétrer dans les arcanes de 
la culture nippone de la fin du 
19e siècle, au travers d’une 
atmosphère éthérée comme 

autant de scènes d’estampes 
japonaises. Auteure de peu 
de mots pour donner à voir 
de manière très évocatrice 

le monde tel qu’il a 
pu exister, Christine 

Wunnicke continue 
d’explorer les fron-

tières, parfois ténues, entre 
imaginaire et réalité.
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REINES DE SANG
JOUMANA HADDAD
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Le Livre des reines est une 
saga familiale qui s’étend 
sur quatre générations de 
femmes fortes et extrême-
ment résilientes. Les quatre 
branches d’un arbre bien en-
raciné dans la terre de leurs 
origines malgré la force des 
vents contraires qui tentent 
à plusieurs reprises de les 

emporter. Par la puissance de sa langue alliée 
à celle des histoires de souffrance et de dignité 
qu’elle a choisi de raconter, Joumana Haddad 
parvient à dresser une histoire des féminismes 
à travers différentes époques et à différentes 
étapes de la vie de ces femmes.

 9782330124892   
   Parution le 04/09/19

DES GENS ORDINAIRES
DIANA EVANS
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Troisième roman de Diana 
Evans, Ordinary People dé-
crit, à travers deux couples 
quarantenaires les failles 
et les errances d’hommes 
et de femmes issus d’une 
classe moyenne auxquels le 
pouvoir d’achat en baisse 
offre peu de perspectives. 
L’auteure anglaise plonge le 

lecteur dans la vie intime et domestique de deux 
cocons familiaux au bord de la rupture, celui 
de Michael et Melissa, rencontrés il y a plus de 
dix ans, parents de deux enfants, et de Damian 
et Stéphanie, mariés depuis bientôt quinze ans, 
trois enfants. Que devient le couple face aux am-
bitions personnelles et professionnelles déçues ?

 9782211239684   
   Parution le 11/09/19

TE SOUVIENDRAS-TU DE DEMAIN ?
ZYGMUNT MILOSZEWSKI
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Ludwik et Grazyna ont à nou-
veau trente ans. Jusqu’à hier, 
ils vivaient en 2013 et appro-
chaient les quatre-vingts ans. 
Or, pour des raisons obscures, 
le lendemain du 50e anni-
versaire de leur rencontre, 
le couple se réveille en 1963, 
jeune et beau, avec en prime 
les souvenirs de leur passé. 

Cependant la Pologne dans laquelle ils se trouvent 
n’est plus celle qu’ils ont connue. La Seconde Guerre 
mondiale est certes passée par là, mais leur patrie 
a désormais entamé une union de force... avec la 
France ! Bien décidés à ne pas tomber dans la rou-
tine et commettre les mêmes erreurs, Ludwik et 
Grazyna s’ouvrent à des aventures nouvelles. Mais 
leur amour résistera-t-il à cette seconde vie ?     

 9782265143906   
   Parution le 05/09/19

LA VIE EN CHANTIER
PETE FROMM
GALLMEISTER 23,60 €

Marnie et Taz ont tout pour 
être heureux. Jeunes et 
énergiques, ils s’aiment, 
rient et travaillent ensemble. 
Lorsque Marnie apprend 
qu’elle est enceinte, leur 
vie s’en trouve boulever-
sée, mais le couple est prêt 
à relever le défi. Avec leurs 
modestes moyens, ils com-

mencent à retaper leur petite maison de Mis-
soula, dans le Montana, et l’avenir prend des 
contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt 
en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil 
impensable, avec sa fille nouvellement née sur 
les bras. Il plonge alors tête la première dans le 
monde inconnu et étrange de la paternité, un 
monde de responsabilités et d’insomnies, de 
doutes et de joies inattendus.

 9782351781968   
   Parution le 05/09/19

L’AVIS DE

Fromm est un auteur capable de 
passer au tamis tous les détails 
de l’univers quotidien afin d’en 
révéler la beauté. Ses person-
nages vous semblent étrange-

ment familiers, comme si vous 
aviez vécu leur vie. Aucun 
raccourci ici, tout est légi-
time.

David Vann

COUP DE VENT
MARK HASKELL SMITH
GALLMEISTER 22,00 €

À quoi sert d’avoir dix mil-
lions de dollars si, comme 
Neal Nathanson, on se trouve 
perdu en mer à bord d’un 
voilier en train de sombrer 
? A rien, sauf à en brûler un 
sac ou deux dans l’espoir fou 
d’attirer l’attention. Sauvé 
in extremis, Neal se réveille 
attaché au garde-fou d’une 

navigatrice en solitaire, méfiante et bien décidée à 
entendre son histoire. Neal lui parle alors de Bryan, 
un jeune loup de Wall Street qui a réussi à détour-
ner un magot conséquent avant de s’enfuir dans les 
Caraïbes. Bien sûr, la banque qui l’employait a lancé 
des enquêteurs à sa poursuite, avant que les clients 
spoliés ne s’aperçoivent que les traders sont des vo-
leurs. C’est ainsi que Neal, accompagnée d’une pro 
de la finance, s’est retrouvé en charge de récupérer 
l’argent. Simplement, il n’était pas le seul.

 9782351782095   
   Parution le 05/09/19

AUTOMNE
ALI SMITH
GRASSET 19,00 €

Daniel Gluck, centenaire, ne 
reçoit pas d’autres visites 
dans sa maison de retraite 
que celles d’une jeune 
femme qui vient lui faire la 
lecture. Aucun lien familial 
entre les deux pourtant, 
mais une amitié profonde qui 
remonte à l’enfance d’Elisa-
beth, quand Daniel était son 

voisin. Elisabeth n’oubliera jamais la générosité 
de cet homme si gentil et distingué qui l’a éveillée 
à la littérature, au cinéma et à la peinture.

 9782246819073   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Les rêves - ceux des gens ordi-
naires, ou ceux des artistes 
oubliés - prennent une place im-
portante dans la vie des prota-
gonistes d’Ali Smith, mais le réel 

de nos sociétés profondément 
divisées y trouve également 
un écho. Le référendum sur 
le Brexit vient d’avoir lieu, 

et tout un pays se 
déchire au sujet 

de son avenir, alors 
que les deux amis me-

surent, chacun à sa manière, 
le temps qui passe. Comment 
accompagner le mouvement 
perpétuel des saisons, entre 

les souvenirs qui affluent et la 
vie qui s’en va  ?

DMT
IRVINE WELSH
DIABLE VAUVERT 23,00 €

Renton, Begbie, Sick Boy et 
Spud se retrouvent à Édim-
bourg, réunis par leurs his-
toires personnelles et leurs 
addictions. Rencontre forcé-
ment explosive. Qui est assis 
à la place du mort ? Rapide 
et furieuse, scabreusement 
drôle, et étonnement tou-
chante, la fresque sociale de 

Trainspotting se poursuit.

 9791030702767   
   Parution le 12/09/19
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LA MER OU L’ON N’A PAS PIED
FABIO GENOVESI
LATTES 21,90 €

Fabio a six ans, deux parents 
et une dizaine de grands-
pères, des hommes impé-
tueux et dangereusement 
excentriques. Mais le plus 
inquiétant, c’est la terrible 
malédiction qui plane sur les 
Mancini : tous les hommes 
encore céliba taires à qua-
rante ans deviennent fous ; 

ce dont témoigne sa collection de grands-pères. 
De l’école primaire au collège, Fabio s’efforce 
de trouver un équilibre entre son monde inté-
rieur, aussi riche et vaste que son imagination, 
et le monde extérieur, bridé par d’innombrables 
règles, dominé par la loi du plus fort.

 9782709661881   
   Parution le 18/09/19

CEUX QU’ON AIME
VICTORIA HISLOP
LES ESCALES 22,50 €
Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
la Grèce, après avoir été libérée de l’occupation allemande est 
ruinée et le pays devient le théâtre d’une guerre civile. Révol-
tée par les injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis 
décide de s’engager dans l’armée communiste et se révèle prête à 
tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liberté. 
Quand elle est emprisonnée sur l’île de Makronisos, Themis doit 
prendre une décision qui la hantera à jamais pour protéger ceux 
qu’elle aime. Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience 
qu’il faut parfois rouvrir certaines blessures pour en guérir 
d’autres, et lève enfin le voile sur son passé tourmenté.

 9782365694827   
   Parution le 10/10/19

MECANIQUE DE LA CHUTE
SETH GREENLAND
LEVI 24,00 €

Un empire financier bâti par 
une famille juive suffit-il à 
mettre les descendants à l’abri 
des tracas de la vie ? Apparem-
ment non car Jay Gladstone, 
à la tête de cette fortune, est 
assailli par les même tracas 
que le commun des mortels : 
épouse exigeante, progéniture 
insupportable, obligations 

familiales, contraintes sociales. Propriétaire d’une 
équipe de basket, Jay doit aussi compter avec les 
coûteux caprices des joueurs, noirs pour la plupart, 
dont la super star Dag. Or entre Juifs et Noirs, aux 
États-Unis, les rapports sont complexes. Il suffit 
qu’un policier blanc tue par mégarde un homme 
de couleur pour mettre le feu aux poudres. Qu’une 
femme procureure fasse passer l’ambition avant 
l’éthique. Que Jay revienne plus tôt que prévu d’un 
voyage d’affaires...

 9791034901708   
   Parution le 05/09/19

LES ETONNANTES AVENTURES 
D’AARON BROOM
A.E. HOTCHNER
MERCURE DE FRANCE 21,00 €

St Louis, Missouri, 1925, en 
pleine Dépression. Aaron 
Broom a 12 ans, une maman à 
l’hôpital et un papa sans le sou 
qui essaye de survivre en ven-
dant des montres, achetées en 
gros, à des bijoutiers. Une de 
ces bijouteries est attaquée 
par un voleur qui tue le bijou-
tier et réussit à s’enfuir. Le père 

d’Aaron, ayant été au mauvais moment au mauvais 
endroit, est pris pour l’assassin et arrêté. Aaron, qui 
a tout vu, décide de sauver son père et commencent 
alors ses étonnantes aventures. Il va chercher du 
secours auprès d’un marchand de journaux qui voit 
tout ce qui se passe dans la rue, un boxeur à la re-
traite qui lui apprend à se battre, Ella, aussi fauchée 
que lui et un célèbre avocat qu’il a choisi par hasard 
dans l’annuaire. 

 9782715250079   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Allégresse de son style, force 
de ses dialogues, drôlerie de 
ses personnages : on félicitera 
Mr Hotchner, de nous donner, 
à son âge respectable (plus de 

100 ans), un si plaisant feel-
good book, - et un si irrésis-
tible personnage, un frère 
d’adoption de Tom Sawyer 

et d’Huckleberry 
Finn.

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

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

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

 9791022608794   
   Parution le 29/08/19

À DECOUVRIR

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

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

et touchants, qui 
emportent le lec-

teur dans un autre 
Orient. Toutefois 

entièrement  impliqué dans 
l’époque moderne.

GAESKA. LA BONTE
EIRIKUR ORN NORDDAHL
METAILIE 18,00 €

Halldor Gardar, député du 
parti conservateur, se réveille 
dans un monde complètement 
différent de celui. Le mont Esja 
brûle, dégageant un nuage de 
fumée qui recouvre Reykja-
vík. Austurvöllur, la place du 
Parlement, est envahie par les 
manifestants qui reviennent 
chaque fois que la police 

les évacue. Des tempêtes de sable dévastatrices 
s’abattent sur le pays, des femmes tombent des im-
meubles et s’écrasent sur les trottoirs. La situation 
est telle qu’Halldor s’enferme dans une chambre 
d’hôtel et sèche les séances parlementaires où d’ail-
leurs les députés en viennent aux mains. Mais quand 
une petite fille marocaine lui demande de l’aider à 
arracher ses parents des griffes du gouvernement 
islandais qui veut à tout prix les ôintégrerö, sa vie 
prend un sens nouveau et insoupçonné...

 9791022608985   
   Parution le 05/09/19
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À DECOUVRIR

Ce superbe roman choral nous 
montre, avec tendresse et ironie 
pour l’apprenti écrivain, le pro-
cessus de la création littéraire, 
ses embûches, ce que représente 

le travail d’écriture. Il nous 
montre aussi comment les 
vies quotidiennes dépendent 
de ce qui se passe bien loin 

d’elles-mêmes et des 
décisions prises à 

d’autres échelles. 

HISTOIRE D’UNE BALEINE BLANCHE
LUIS SEPULVEDA
METAILIE 12,00 €

Au large de la Patagonie une baleine blanche est chargée de pro-
téger les morts mapuches puis, lorsque la fin des temps sera ve-
nue, de guider toutes les âmes au-delà de l’horizon. Tout est pré-
vu et écrit dans le temps des mythologies. Cependant l’homme 
vit dans un monde où tout bouge et, au xixe siècle, la chasse à 
la baleine se développe. La baleine blanche va devoir défendre 
son monde immobile contre ces prédateurs, en particulier le 
baleinier Essex du capitaine Achab. Elle va  livrer une guerre sans 
merci aux baleiniers et devenir un grand mythe de la littérature. 
Luis Sepúlveda nous raconte cette histoire du point de vue de la 
baleine blanche qui nous explique comment elle vit et s’intègre 
dans l’ordre du monde, ce qu’elle découvre des hommes, sa mis-
sion secrète, puis sa guerre et les mystères qu’elle protège. Enfin, 
c’est la mer qui nous parle.

 9791022609012   
   Parution le 12/09/19

NOS LENDEMAINS RETROUVES
ALAN HLAD
MILADY 19,50 €

Septembre 1940, alors que les 
bombes allemandes pleuvent 
sur la Grande-Bretagne, Susan 
trouve du réconfort en élevant 
des pigeons voyageurs et au-
près de Duchesse, son pigeon 
préféré. De son côté, Ollie 
Evans, un jeune pilote amé-
ricain, décide de rejoindre la 
Royal Air Force et découvre le 

National Pigeon Service, où il rencontre Susan. Tous 
deux se consacrent à la mission qui doit envoyer des 
centaines de pigeons en France afin d’espionner 
les Allemands. Susan et Ollie se lient d’amitié mais 
doivent rapidement se séparer. Le jour où l’avion 
d’Ollie franchit les lignes ennemies, ils savent qu’ils 
ne se reverront probablement jamais. Mais Du-
chesse leur permettra d’échanger des lettres et leur 
prouvera ainsi qu’il ne faut jamais perdre espoir.

 9782811221898   
   Parution le 11/09/19

LES SEPT MARIS D’EVELYN HUGO
TAYLOR JENKINS REID
MILADY 20,00 €

C’est à vous, et à vous seule 
que s’adresse cette confes-
sion... À l’aube de ses quatre-
vingts ans, Evelyn Hugo, 
légende du cinéma, est enfin 
prête à dire la vérité sur sa 
vie aussi glamour que scan-
daleuse. Mais quand cette 
actrice, vieillissante et soli-
taire, décrète qu’elle fera ces 

révélations à Monique Grant, journaliste pour 
un obscur magazine, personne ne comprend son 
choix. La journaliste décide de saisir cette occa-
sion pour lancer sa carrière. Elle écoute avec 
fascination l’histoire de cette actrice mariée sept 
fois. Une histoire d’ambition, d’amitié et d’amour 
défendu. À mesure qu’elle recueille les confi-
dences d’Evelyn, la journaliste comprend que 
leurs destins sont étroitement liés...

 9782811233174   
   Parution le 11/09/19

CONVERSATIONS ENTRE AMIS
SALLY ROONEY
OLIVIER 23,00 €

L’action prend place à 
Dublin. Nous sommes loin 
du Dublin de Joyce, plutôt 
dans une capitale post-crise 
économique où la jeunesse 
débat sur les ravages du 
capitalisme entre deux flirts 
et intrigues amoureuses. 
Frances (la narratrice) et 
Bobbi, son ex-amante, font 

partie de cette jeunesse, de ces millennials qui 
peinent à trouver une place dans le monde laissé 
par leurs aînés. Quand elles rencontrent Melissa 
et Nick, un couple plus âgé qu’elles, le cours de 
leur vie change : commence alors un « ménage à 
quatre » mouvant où la confusion des sentiments 
fait rage. Ensemble, Frances, Bobbi, Nick et Me-
lissa écrivent, s’aiment, vivent... et s’interrogent. 
Sur le monde, mais surtout sur eux-mêmes.

 9782823610710   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Conversations entre amis peut 
se lire comme une comédie 
romantique, un roman fémi-
niste où l’intime est exploré 
dans toute sa complexité. Mais 

c’est avant tout le portrait 
attachant des nouveaux « 
jeunes gens modernes ». 
Nul doute que la voix de son 

héroïne, poétique, 
désinvolte et d’une 

extraordinaire fraî-
cheur, marquera les es-

prits pour longtemps. Après 
tout, c’est aussi la voix d’une 
génération.

FASERLAND
CHRISTIAN KRACHT
PHEBUS 17,00 €

Traversée de l’Allemagne des 
années 90, de fête en gueule 
de bois et du nord au sud, Fa-
serland est un roman culte. 
Une jeunesse privilégiée s’y 
ennuie beaucoup, boit, se 
drogue et parfois désespère. 
Un narrateur ironique y 
conduit sa barque comme il 
peut - jusqu’au milieu lac de 

Zürich. Comparé à Jay McInerney et Bret Easton 
Ellis, Christian Kracht s’impose immédiatement 
sur la scène littéraire allemande.

 9782752911056   
   Parution le 05/09/19

ESTUAIRE
LIDIA JORGE
METAILIE 19,00 €

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

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

 9791022608893   
   Parution le 29/08/19
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J’AVAIS UNE ILE
LORENZA PIERI
PRELUDES 16,90 €

Une île minuscule, au large 
de la Toscane. C’est là que 
naissent Caterina et Teresa, 
deux s£urs, dans les années 
soixante-dix. Différentes 
mais complémentaires, 
Caterina, l’aînée, subjugue 
et domine Teresa, qui, pour 
trouver sa place, devra ap-
prendre à se détacher de sa 

terre comme de sa famille. Lorsque arrive l’âge 
adulte, et le temps des décisions, saura-t-elle 
apprivoiser la nostalgie de son enfance pour se 
construire un avenir ?

 9782253107934   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Entre roman d’apprentissage 
et saga familiale, ce livre ma-
gnétique articule avec brio les 
destins individuels et celui d’un 
pays. Avec en toile de fond les 

événements qui ont marqué 
les dernières décennies - des 
«années de plomb» au nau-
frage du Costa Concordia - 

Lorenza Pieri nous 
montre comment 

l’histoire afflue 
partout, jusque sur 

les côtes d’un petit paradis 
perdu.

VILLA PIRASOL
SUSAN KRELLER
PRESSES CITE 19,00 €

Portrait d’une femme sou-
mise, Villa Pirasol est aussi 
celui d’un pays, l’Allemagne, 
balafré par la mémoire de 
ses crimes et de sa propre 
violence. Mais si ce roman 
sur trois époques, à la prose 
scintillante et virtuose, 
raconte le poids du passé, il 
raconte surtout un affran-

chis-sement, une libération. Et qui mieux qu’une 
femme marquée par le nazisme, la déportation 
et la frénésie de la reconstruction capitaliste, par 
les maltraitances conjugales et les injures faites 
à son sexe, pour témoigner de l’incroyable pou-
voir de la résilience ?

 9782258152823   
   Parution le 05/09/19

LA PETITE ALLEMANDE
ARMANDO LUCAS CORREA
PRESSES CITE 22,00 €

Le bouleversant périple 
d’une jeune fille et de sa 
famille, en quête d’une terre 
d’accueil. Inspirée de faits 
réels et entrelaçant deux 
époques, La Passagère du 
Saint-Louis met en lumière 
une terrible odyssée, à l’aube 
de la Seconde Guerre mon-
diale. Et puisque l’Histoire 

ne cesse de se répéter, l’auteur nous offre une 
ode poignante et nécessaire à la liberté et à la 
solidarité.

 9782258153127   
   Parution le 19/09/19

UN LIVRE DE MARTYRS 
AMERICAINS
J.C. OATES
REY 25,00 €

2 novembre 1999. Luther 
Dunphy prend la route du 
Centre des femmes d’une 
petite ville de l’Ohio et, se 
sentant investi de la mission 
de soldat de Dieu, tire à bout 
portant sur le Dr Augustus 
Voorhees,  l’un des « méde-
cins avorteurs » du centre. 
Les morts de Luther et d’Au-

gustus laissent derrière eux femmes et enfants, 
en première ligne du virulent débat américain 
sur l’avortement. En particulier les filles des deux 
hommes, Naomi Voorhees et Dawn Dunphy, ob-
sédées par la mémoire de leurs pères.  De façon 
éblouissante, Joyce Carol Oates dévoile les mé-
canismes qui ont mené à cet acte meurtrier.

 9782848767567   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

La puissance de ce livre réside 
dans l’humanité que l’auteure 
confère à chacun des person-
nages, qu’ils soient « pro-vie » 
ou « pro-choix ». Sans jamais 

prendre position, elle rend 
compte d’une réalité trop 
complexe pour reposer sur 
des oppositions binaires. 

Le lecteur est ainsi 
mis à l’épreuve car 

confronté à la ques-
tion principale : entre 

les foetus avortés, les méde-
cins assassinés ou les « soldats 
de Dieu » condamnés à la peine 
capitale, qui sont les véritables 

martyrs américains ?

GIRL
EDNA O’BRIEN
Sabine Wespieser 21,00 €
S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 
2014, l’auteure irlandaise se glisse dans la peau d’une adolescente 
nigériane. Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de 
l’école, on vit avec elle, comme en apnée, le rapt, la traversée de la 
jungle en camion, l’arrivée dans le camp, les mauvais traitements, et 
son mariage forcé à un djihadiste - avec le désarroi, la faim, la solitude 
et la terreur. Le plus difficile commence pourtant quand la protago-
niste parvient à s’évader, avec l’enfant qu’elle a eue en captivité. Celle 
qui finira bien, après des jours de marche, par retrouver les siens. Et 
comprendre que rien ne sera jamais plus comme avant : dans leur 
regard, elle est devenue une « femme du bush », coupable d’avoir 
souillé le sang de la communauté. Girl bouleverse par son rythme 
et sa fureur à dire, à son extrême, le destin des femmes bafouées. 
Dans son obstination à s’en sortir et son inaltérable foi en la vie face 
à l’horreur, l’héroïne de ce roman s’inscrit dans la lignée des figures 
féminines nourries par l’expérience de la jeune Edna O’Brien, mise au 
ban de son pays pour délit de liberté alors qu’elle avait à peine trente 
ans. Soixante ans plus tard, celle qui est devenue l’un des plus grands 
écrivains de ce siècle nous offre un livre d’une sombre splendeur avec 
au bout du tunnel, la tendresse et la beauté pour viatiques.

 9782848053301   
   Parution le 05/09/19

L’AVIS DE

« Par un extraordinaire acte 
d’imagination, nous voici trans-
portés dans l’univers inté-
rieur d’une jeune fille violée 
et réduite en esclavage par les 
djihadistes nigérians. Elle leur 
échappe et, avec acharnement 
et ténacité, entreprend de re-
construire sa vie brisée. Girl est 
un livre courageux sur une âme 
courageuse. » 

J. M. Coetzee
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LES PRISONNIERS DE LA LIBERTE
LUCA DI FULVIO
SLATKINE ET CIE 23,00 €

1913, trois jeunes gens em-
barquent pour l’Argentine. 
La rebelle Rosetta fuit son 
village italien. A la mort de 
ses parents, harcelée, elle n’a 
eu d’autre choix que d’aban-
donner sa ferme. Rocco, fier 
et fougueux jeune homme, 
laisse derrière lui sa Sicile 
natale. Il refuse de se sou-

mettre à la Mafia locale. Raechel, petite juive 
russe, a vu sa famille décimée dans un pogrom. 
Elle n’emporte avec elle que le souvenir de son 
père. Le nouveau monde les réunira. Après New 
York, Luca Di Fulvio nous emmène à Buenos 
Aires. Un parcours semé d’embuches, où amitié, 
amour et trahisons s’entremêlent...

 9782889440962   
   Parution le 12/09/19

F20
ANNA KOZLOVA
STEPHANE MARSAN 18,00 €

Youlia est en apparence une 
jeune fille, comme on en ren-
contre des milliers dans les 
banlieues dortoirs des grandes 
villes, pourtant sa famille 
s’avère dysfonctionnelle, entre 
un père riche mais colérique, 
une mère dépressive et irres-
ponsable et une soeur, Aniou-
tik qui reçoit le diagnostic de F 

20, soit celui de schizophrénie. Youlia pose bientôt 
un diagnostic similaire sur elle-même, mais parvient 
plus ou moins à le masquer à son entourage en pui-
sant allègrement dans les médicaments d’Anioutik. 
Régulièrement par des voix qui tantôt la rudoient, 
tantôt la conseillent, mais toujours l’angoissent, 
Youlia parvient tant bien que mal à grandir, avec la 
volonté farouche de goûter comme tout le monde 
aux plaisirs de l’existence, malgré le mal qui la ronge.

 9782378340704   
   Parution le 11/09/19

JE CROIS QUE TU ME PLAIS
ERSI SOTIROPOULOS
STOCK 27,00 €

Penchée sur mon texte 
depuis 5 heures du matin. 
Mais toute la nuit je te ser-
rais contre moi. Elle n’est pas 
faite pour les corps timides 
la volupté de cette chaleur-
là. Et ta fougue pour la te-
quila, que devient-elle ? » De 
juillet 2013 à octobre 2016, 
une femme et son amant 

échangent des mails et des textos. Tous deux 
sont mariés, mais pas ensemble. Elle est écri-
vaine, il est maître vigneron. Voyages, lectures, 
crise grecque, déchirures familiales, nouvelles 
rencontres, rêves, fantasmes sexuels : aucun 
sujet n’est tabou et tous sont prétexte à nourrir 
cette incroyable correspondance.

 9782234085008   
   Parution le 18/09/19

SUITE ET FIN DES AVENTURES DE 
SANCHO PANZA
ANDRES TRAPIELLO
TABLE RONDE 24,00 €

En 2004, Andrés Trapiello 
s’attelait à une tâche des 
plus quichottesques : écrire 
la suite de Don Quichotte 
de la Manche. Dix ans après, 
il récidive. Dans Suite et fin 
des aventures de Sancho 
Panza,  les personnages de 
Cervantès continuent de 
côtoyer les siens, toujours à 

l’ombre du défunt chevalier qui leur sert de lan-
terne dans la tourmente.

 9782710378419   
   Parution le 05/09/19

LES HOMMES D’AOUT
SERGUEI LEBEDEV
VERDIER 22,50 €

Août 1991. Des communistes 
de la vieille garde opposés 
aux réformes de Gorbat-
chev tentent un coup d’État. 
Porté au pouvoir par la tour-
mente, Boris Eltsine reprend 
le contrôle du pays, qui ne 
tardera pas à se disloquer. À 
Moscou, devant le bâtiment 
qui abritait la police politique, 

la statue de Dzerjinski est déboulonnée. Le héros, 
en quête de ses racines, part à la rencontre de ces 
fantômes et de leurs vérités dérangeantes, antago-
nistes et dangereuses pour les vivants. Il sillonne les 
contrées dévastées de l’ex-URSS où les injustices 
anciennes ont pavé le chemin des violences futures. 
Bientôt, les guerres de Tchétchénie sonneront le 
glas de l’illusion démocratique et de la communauté 
des « hommes d’août » née sur les ruines du commu-
nisme.

 9782378560096   
   Parution le 05/09/19

LA JUMELLE H
GIORGIO FALCO
VERDIER 24,50 €

Par les voix alternées des 
s£urs jumelles Hilde et 
Helga le roman évoque la 
vie d’une famille allemande 
depuis le Troisième Reich 
jusqu’aux années 2000.
Comment, alors, vivre une 
histoire en son nom propre 
? Hilde et Helga tentent 
chacune à sa manière de se 

dégager, d’écrire sa propre histoire, mais un H les 
rattrape dont l’ombre portée les précède et les 
suit ; le H de l’histoire.

 9782378560324   
   Parution le 05/09/19

MISS ISLANDE
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR
ZULMA 20,50 €

Islande, 1963 û cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix 
Nobel de littérature, une base américaine, deux avions transat-
lantiques, voilà pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe 
quelques affaires, sa machine à écrire, laisse derrière elle la 
ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec quatre 
manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir 
son destin : elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on lui conseille 
de tenter sa chance à l’élection de Miss Islande au lieu de perdre 
son temps à noircir du papier. Entre deux petits boulots, Hekla 
se réfugie chez Ísey, amie d’enfance convertie en mère de famille 
par un amour de vacances. Ou auprès de Jón John, fils illégitime 
d’un soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre de sty-
lisme et de l’amour d’un autre homme...

 9782843048692   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Avec la sensibilité, l’humour et 
la délicatesse qui lui sont si per-
sonnels, Auður Ava Ólafsdót-
tir interroge dans son sixième 
roman la relation de deux 
pionniers qui ne tiennent pas 
dans les cases, prisonniers d’un 
monde lilliputien et conserva-
teur. Miss Islande est un magni-
fique roman sur la liberté, la 
création et l’accomplissement.

18 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2019

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

RO
M

AN
S 

ÉT
RA

NG
ER

S



LES VIGNES DE SARAH
KRISTEN HARNISCH
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

1897. Sarah et Philippe Le-
mieux, fraîchement mariés 
sont plus que jamais détermi-
nés à faire d’Eagle’s Run, leur 
vignoble de la Napa Valley, 
en Californie, une entreprise 
florissante et mondialement 
reconnue. Mais plusieurs dé-
convenues de taille viennent 
saper l’enthousiasme du jeune 

couple : des prix de marché très bas mettent leur 
exploitation en péril, Sarah accouche d’une fille 
mort-née et Philippe repousse la promesse qu’il a 
faite à sa femme de relancer le domaine de Vouvray, 
dans le Val de Loire... Survient fort heureusement 
une invitation à l’Exposition universelle de Paris, 
qui pourrait résoudre bien des problèmes. Mais une 
nouvelle tragédie les frappe. 

 9782809826920   
   Parution le 04/09/19

DANS LES PAS DE VALERIA
ELISABETH BENAVENT
ARCHIPEL 17,00 €

FÉMININ

Elles sont quatre amies de 
toujours qui vivent à Madrid. 
Complices et inséparables, 
elles se connaissent sur le 
bout des doigts et se ra-
content tout. Vraiment tout. 
Surtout leurs histoires de 
coeur... C’est drôle, c’est vif, 
ça pétille et ça passe aussi 
vite qu’une soirée entre 

filles. On s’est à peine embrassées qu’il est déjà 
l’heure de se quitter. À regret.

 9782809826937   
   Parution le 18/09/19

FELURES
NORA ROBERTS
MICHEL LAFON 18,95 €

FÉMININ

La famille Bigelow est abso-
lument parfaite. En tout cas, 
c’est ce que tout le monde 
croit. Mais derrière les portes 
fermées, les enfants, Zane et 
sa petite soeur Britt, vivent 
dans la peur, terrorisés par 
leur père, Graham. Jusqu’à ce 
terrible jour où Zane rentre en 
retard. La dispute qui s’ensuit 

marque le début d’un enchaînement d’événements 
qui brise la famille et change la vie des enfants pour 
toujours. Ils sont confiés à leur tante. Des années 
plus tard, Zane, devenu avocat, revient à Lakeview. 
Il y retrouve sa tante, sa soeur et ses vieux amis. Il 
y rencontre également une nouvelle venue, Darby 
McCrae qui, derrière son optimisme et son énergie, 
cache ses propres blessures.

 9782749939292   
   Parution le 29/08/19

LA VIE A PORTEE DE MAIN
KATHERINE CENTER
MILADY 18,90 €

FÉMININ

Depuis la mort de son mari, 
Libby vit chez sa mère, une 
femme qui passe son temps à 
critiquer. Quand elle reçoit la 
lettre de sa tante, Libby entre-
voit enfin une  issue : un boulot 
et un toit dans une ferme. Elle 
saute sur l’occasion et prend 
la route avec ses deux enfants, 
dans son minivan. Ce qu’elle 

découvre sur place dépasse toutes ses espérances. 
Bien sûr, il y a la joie simple de vivre à la campagne, 
mais il y a aussi un fermier bourru, sans doute 
agréable à regarder sous son épaisse barbe, et sa 
tante excentrique, persuadée de pouvoir dialoguer 
avec l’au-delà, qui lui réserve bien des surprises. 
Libby a peut-être enfin trouvé la vie à laquelle elle 
aspirait depuis toujours.

 9782811221812   
   Parution le 11/09/19

DRAGUE INTERDITE
SALLY THORNE
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Darcy se sent piégée. Les 
dernières volontés de sa 
grand-mère sont très claires 
: si Darcy et son frère jumeau 
veulent toucher leur héri-
tage, ils doivent rénover le 
cottage qu’elle leur a légué. 
Et qui son frère a-t-il choisi 
pour les y aider ? Tom, son 
meilleur ami. Un fruit dé-

fendu aussi connu sous le nom d’homme-idéal-
crush-de-toujours que Darcy aimerait beaucoup 
croquer. À présent, elle va devoir cohabiter pen-
dant des semaines avec lui et feindre l’indiffé-
rence sous le regard soupçonneux de son frère. 
Une torture. D’autant que Tom est toujours aussi 
sexy mais surtout... célibataire.

 9782280419567   
   Parution le 04/09/19

UNTIL THE END
LAURA S. WILD
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Mila rentre chez elle un soir 
d’octobre lorsque soudain, 
une main se plaque sur sa 
bouche. Un homme l’em-
pêche de se débattre. Et un 
4X4 l’emporte... Lorsqu’elle 
revient à elle, la jeune femme 
s’aperçoit qu’elle est séques-
trée et coupée de tout, sans 
comprendre pourquoi elle 

a été prise pour cible. Pour Carter, Mila n’est 
qu’un contrat de plus à honorer. Sa mission est 
simple : l’enlever, la maintenir prisonnière puis 
la relâcher une fois la rançon payée. Mais il com-
met une erreur qui va tout bouleverser : quelque 
chose chez sa captive lui fait baisser la garde. Et il 
laisse malgré lui un lien se créer entre eux...

 9782755643343   
   Parution le 05/09/19

LES AMAZONES
JIM FERGUS
CHERCHE MIDI 23,00 €

HISTORIQUE

1875. Dans le but de favoriser l’intégration, un chef cheyenne 
propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre 
mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. 
Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les 
asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens, 
au moment où commencent les grands massacres des tribus.   
1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survi-
vantes décident de prendre les armes contre cette prétendue « 
civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, 
leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes 
rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une 
bataille implacable, qui se poursuivra de génération en géné-
ration.

 9782749155586   
   Parution le 19/09/19

À DECOUVRIR

Dans cet ultime volume de la 
trilogie Mille femmes blanches, 
Jim Fergus mêle avec une rare 
maestria la lutte des femmes 
et des Indiens face à l’oppres-
sion, depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Avec un 
sens toujours aussi fabuleux de 
l’épopée romanesque, il dresse 
des portraits de femmes aussi 
fortes qu’inoubliables.     
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LA FABRIQUE DE PAPIER TUE-
MOUCHES
ANDRZEJ BART
NOIR BLANC 19,00 €

HISTORIQUE

Ghetto de Lódz, 1939. Les 
autorités nazies placent à la 
tête du Conseil juif un an-
cien directeur d’orphelinat, 
Chaïm Rumkowski. Bien-
tôt, il transforme le ghetto 
en un véritable complexe 
industriel, convaincu que la 
productivité des juifs assu-
rera leur survie. En 1942, 

les nazis veulent déporter 20 000 enfants. Rum-
kowski, dans le désir de sauver ce qui peut l’être, 
prononce son fameux discours Donnez-moi vos 
enfants.? Un homme mystérieux demande à un 
écrivain polonais contemporain d’assister à un 
étrange procès, celui de Rumkowski, à Lódz.

 9782882505798   
   Parution le 05/09/19

À DECOUVRIR

Entre réalité et fantasmagorie, 
entre histoire et fiction, La Fa-
brique de papier tue-mouches 
pose la question de l’autorité, 
de la stratégie du moindre mal, 

et, avant tout, questionne 
le lecteur sur ses propres 
convictions. Un roman dé-
rangeant, une interrogation 

sur la responsabi-
lité historique : le 

pouvoir, dans des 
conditions extrêmes, 

peut-il se transformer en 
pouvoir absolu ?

LES DERNIERES HEURES
MINETTE WALTERS
ROBERT LAFFONT 22,50 €

HISTORIQUE

Mois de juin de l’an 1348 : une 
épidémie monstrueuse s’abat 
sur le Dorset et décime peu 
à peu les habitants. Nobles 
et serfs meurent par milliers 
dans d’atroces souffrances. 
Quand la pestilence frappe 
Develish, Lady Anne a l’audace 
de nommer un esclave comme 
régisseur. Ensemble, ils dé-

cident de mettre le domaine en quarantaine pour le 
protéger. Bientôt, les stocks de vivres s’amenuisent 
et des tensions montent car l’isolement s’éternise. 
Les villageois craignent pour leur sécurité lorsqu’un 
événement terrible menace le fragile équilibre. Les 
gens de Develish sont en vie, mais pour combien 
de temps encore ? Et que découvriront-ils quand le 
temps sera venu pour eux de passer les douves ?

 9782221217115   
   Parution le 19/09/19

LES REFUGIES
VIET THANH NGUYEN
BELFOND 20,00 €

NOUVELLES

Traumatismes de guerre, 
déracinement, écartèlement 
entre deux culturesà Mais 
aussi crise conjugale, visites 
de fantômes, découverte de 
l’homosexualité et choc des 
générations.. Après le reten-
tissement mondial du Sym-
pathisant, Viet Than Nguyen 
brosse le portrait tout en 

finesse de réfugiés dans un recueil de nouvelles 
époustouflantes de justesse.

 9782714478054   
   Parution le 05/09/19

CELIBATAIRE, HEUREUSE ET PRETE 
A TOUT
KATHERINE HEINY
LATTES 20,90 €

NOUVELLES

Les jeunes héroïnes de 
Katherine Heiny sont intel-
ligentes, sexy et souvent 
impitoyables. Au cours de 
ces onze instantanés de vie, 
à la fois follement drôles et 
émouvants, elles vont se dé-
battre avec des invités inop-
portuns, des fêtes d’anniver-
saire désastreuses, des amis 

loyaux mais paumés et faire face à des situations 
beaucoup trop compliquées. De formidables 
portraits de jeunes femmes d’aujourd’hui dans 
leur quête d’amour et de sens.

 9782709650373   
   Parution le 18/09/19

SON CORPS ET AUTRES 
CELEBRATIONS
CARMEN MARIA MACHADO
OLIVIER 22,00 €

NOUVELLES

Les relations entre hommes 
et femmes, et le rapport des 
femmes à leur propre corps, 
sont au coeur de ces nou-
velles On y croise des femmes 
qui font l’« inventaire » de 
leurs amant(e)s d’autres qui 
découvrent avec effroi les se-
crets d’une boutique de robes, 
ou qui ont de  mauvaises sur-

prises après une opération visant à perdre du poids. 
Tour à tour fantastiques, fantaisistes ou proches de 
la science-fiction, ces nouvelles préfèrent le trouble 
à la certitude. Elles partagent cependant une ambi-
tion commune : dire la réalité de l’expérience des 
femmes et la violence qui s’exerce sur leurs corps. 
Mais aussi, et surtout, leur désir.

 9782823614114   
   Parution le 19/09/19

LE MAITRE DES POUPEES
J.C. OATES
REY 24,00 €

NOUVELLES

Des vies ordinaires boule-
versées par l’irruption du 
macabre, voilà ce qui unit 
« Le maître des poupées » 
aux cinq autres histoires 
qui composent ce recueil 
de nouvelles terrifiantes. 
Poursuivi par le sentiment 
de l’inéluctable, le lecteur 
reconnaît dans chaque per-

sonnage un voisin, une camarade de classe, une 
parente lointaine ou son libraire de quartier.
Oates réveille avec talent la fascination pour 
l’horreur qui gît en chacun de nous, au risque d’y 
perdre le sommeil.

 9782848767581   
   Parution le 05/09/19

LA VERITE SUR LE MENSONGE
BENEDICT WELLS
SLATKINE ET CIE 20,00 €

NOUVELLES

Une partie de ping-pong 
aussi longue qu’un purga-
toire, une vie courte comme 
une balade en montagne, un 
inconnu qui prend la place 
de Georges Lucasà Dix ré-
cits reliés entre eux par ce 
fil invisible qu’est la licence 
romanesque, cette aptitude 
des très grands écrivains 

à distordre la réalité pour rendre acceptable 
l’incommunicabilité entre les êtres. Dix histoires 
inoubliables d’un monde où le mensonge, le rêve 
et la vérité se superposent, s’entrechoquent et 
s’interpénètrent.

 9782889441129   
   Parution le 12/09/19
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ATMORE, ALABAMA
ALEXANDRE CIVICO
ACTES SUD 16,00 €

Un Français ravagé par un 
deuil débarque à Atmore, 
Alabama, et va rôder au-
tour de la prison, à l’écart 
de la ville. Est-il en quête 
de dépaysement, de sensa-
tions fortes, de vengeance 
? Il s’installe chez l’habitant, 
commence à prendre des 
habitudes dans la bourgade 

et rencontre une jeune Mexicaine à la dérive 
qui semble la seule à pouvoir le comprendre. Ce 
roman de la chute, très noir, très dense, est porté 
par une écriture aiguisée à la poésie sèche et 
parfois tendre, qui invoque dans un même sur-
gissement le décor d’une Amérique profonde 
tranquillement fate et le sac-cage intérieur d’un 
homme qui ne sait plus comment vivre.

 9782330125493   
   Parution le 04/09/19

UN LONG RETOUR
LOUISE PENNY
ACTES SUD 23,00 €

Fraîchement retraité, l’ex-
inspecteur-chef Gamache 
coule des jours heureux à 
Three Pines. Et voilà que son 
amie Clara vient lui faire part 
de ses inquiétudes au sujet 
de son mari, Peter. Le couple 
d’artistes avait décidé de se 
séparer pour un an, mais les 
mois ont passé et Peter n’a 

pas donné de nouvelles. Il semble s’être vola-
tilisé. Se pourrait-il qu’il lui soit arrivé quelque 
chose ? Pour en avoir le c£ur net, Gamache part 
à sa recherche. Accompagné de Clara, de Myrna 
Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien 
adjoint, il parcourt les paysages démesurés 
de Charlevoix, jusqu’au fin fond du Québec, et 
s’aventure plus profondément encore dans l’âme 
tourmentée de Peter.

 9782330125882   
   Parution le 04/09/19

PERSONNE INCONNUE
SUSIE STEINER
ARENES 20,00 €

Pour son retour sur le de-
vant de la scène, la détec-
tive Manon Bradshaw se 
retrouve confrontée au pire 
: un meurtre ultra-médiatisé 
pour lequel sa famille est au 
premier rang des suspects. 
La victime, un richissime 
ban quier de Londres, est 
en réalité plus proche d’elle 

qu’elle ne l’aurait jamais imaginé. Même ses col-
lègues les plus chers se méfient d’elle. Manon 
sera-t-elle capable de mener cette enquête avec 
l’im partialité requise ? 

 9782711201105   
   Parution le 25/09/19

FORMATION D’ELITE
LEE CHILD
CALMANN-LEVY 21,90 €

1996. Jack Reacher fait 
encore partie de l’armée. 
Revenu d’une mission où 
il a exécuté deux criminels 
de guerre en Bosnie, il est 
décoré. Mais, aussi étonnant 
que cela paraisse, il est aussi 
renvoyé à l’école avec deux 
autres agents tout aussi 
brillants et décorés que 

lui. Pourquoi ? Il se le demande encore lorsqu’il 
apprend qu’une cellule djihadiste dormante 
basée à Hambourg et infiltrée par la CIA vient 
d’entendre parler d’un traître américain. Rea-
cher se voit ainsi confier la tâche de retrouver 
cet homme, de chercher à savoir ce qu’il est prêt 
à vendre à ce prix et, naturellement, de faire tout 
ce qu’il faut pour l’arrêter.

 9782702161500   
   Parution le 18/09/19

PELERINS DU DIABLE
FREDERIC PONS
CALMANN-LEVY 20,50 €

Lourdes, début juillet. La 
saison des pèlerinages bat 
son plein. Venus du monde 
entier, les pèlerins affluent 
devant la grotte des Appari-
tions. Les autorités sont en 
alerte. La vague des atten-
tats djihadistes de 2015 a 
permis de renforcer la sécu-
rité mais certains policiers 

s’inquiètent. Alertés par une série de «signaux 
faibles», ils devinent que le pire reste possible. 
La suite des évènements va leur donner raison. 
Trop tard. Rien ne pourra arrêter le cycle infernal 
qui mettra face à leur destin Fanny, l’ambitieuse 
lieutenant de police, le placide abbé Maurice, le 
commandant Cabana ou la jeune hospitalière 
Manon.

 9782702162927   
   Parution le 11/09/19

LA TENTATION DU PARDON
DONNA LEON
CALMANN-LEVY 21,50 €
Au début de l’hiver, le commissaire Brunetti reçoit une collègue 
de sa femme Paola, inquiète pour son fils Alessandro. Depuis 
quelque temps, le comportement de l’adolescent a changé, et des 
rumeurs de drogue courent dans son lycée. En tant que père et 
policier, Brunetti se mobilise aussitôt. C’est alors qu’un homme 
est retrouvé inanimé au pied d’un pont, gravement blessé à la tête  
: le père d’Alessandro. Aucun témoin et aucun indice, et pourtant 
Brunetti fait le lien avec les addictions de son fils. Cependant, 
informations contradictoires, et même mensonges le déroutent. 
Aidé de la très belle commissaire Griffoni et de l’astucieuse si-
gnorina Elettra, il mène son enquête au travers d’un réseau de 
mystérieux indics du monde de la drogue, de transactions sou-
terraines et d’une arnaque scandaleuse, jusqu’à dévoiler une 
sombre vérité sur des crimes provenant du monde médical. Dans 
cette affaire, et alors que les conséquences terribles des actes 
d’un médecin au c£ur trop tendre tourmentent Brunetti, il aura 
plus que jamais besoin de se tourner vers sa famille, le plaisir de 
relire Antigone, et les bons petits plats de  son épouse...

 9782702163368   
   Parution le 11/09/19

LES REFUGES
JEROME LOUBRY
CALMANN-LEVY 19,90 €

Installée en Normandie de-
puis peu, Sandrine est priée 
d’aller vider la maison de sa 
grand-mère, une originale 
qui vivait seule sur une île 
minuscule, pas très loin de 
la côte. Lorsqu’elle débarque 
sur cette île grise et froide, 
Sandrine découvre une poi-
gnée d’habitants âgés orga-

nisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-
mère comme une personne charmante, loin de 
l’image que Sandrine en a. Pourtant, l’atmos-
phère est étrange ici. En quelques heures, San-
drine se rend compte que les habitants cachent 
un secret.

 9782702166390   
   Parution le 04/09/19

VACANCES MORTELLES AU 
PARADIS
JULIETTE SACHS
CITY 16,50 €

Une semaine aux Maldives 
tous frais payés, c’est le rêve 
! Mais pour Alice, ce séjour 
n’a rien de paradisiaque... 
Cette célibataire qui frôle la 
quarantaine et aime un peu 
trop les mojitos, se retrouve 
coincée avec sa famille sur 
une île minuscule pour y célé-
brer le mariage de sa soeur. 

Entre sa mère qui cherche à tout prix à lui trouver 
un fiancé et un père qui retombe en adolescence 
avec sa nouvelle femme de vingt-cinq ans, Alice 
est à bout. Et quand l’une des invitées est retrou-
vée assassinée dans sa chambre, c’est vraiment 
le pompon ! Face à l’incompétence de la police 
locale, Alice décide de prendre le taureau par les 
cornes et de démasquer elle-même l’assassin. 

 9782824615417   
   Parution le 04/09/19
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UN TALENT POUR LE CRIME
ANDREW WILSON
CITY 19,00 €

En décembre 1926, Agatha 
Christie disparaît sans lais-
ser de traces. Sa voiture est 
retrouvée abandonnée avec, à 
l’intérieur, son manteau et ses 
papiers. La «  reine du crime  » 
semble s’être volatilisée. En 
réalité, alors qu’elle s’apprêtait 
à rendre visite à son agent lit-
téraire, elle a croisé le chemin 

d’un odieux maître-chanteur. Un homme extrême-
ment manipulateur qui lui demande de commettre 
un meurtre à sa place si elle veut un jour revoir sa 
fille. Agatha va devoir utiliser toutes ses petites cel-
lules grises et sa débrouillardise pour contrecarrer 
son adversaire déterminé à exploiter son talent 
de l’intrigue. La romancière se fait enquêtrice et 
plonge en eaux troubles pour retrouver sa liberté 
et résoudre une affaire digne de ses meilleurs best-
sellers...

 9782824615424   
   Parution le 04/09/19

JOURS DE GLACE
MAUD TABACHNIK
CITY 20,00 €

Louise Grynspan, dite Lou, a 
quitté Montréal à l’orée d’une 
brillante carrière de flic pour 
Woodfoll, un bourg perdu à 
la frontière du Manitoba, afin 
de se remettre d’une peine 
de coeur. Mais loin d’abriter 
les paisibles descendants de 
colons? la petite ville près de 
laquelle le gouvernement a 

construit une prison de haute sécurité est en proie 
aux habituelles jalousies, luttes familiales et riva-
lités imbéciles. Jusqu’à ce qu’un blizzard emporte 
sur son passage plusieurs riverains et le courant 
électrique, laissant la prison déverrouillée pour le 
plus grand bonheur des détenus très impatients de 
fêter leur liberté retrouvée... Et quand, une fois le 
blizzard dissipé, les cadavres s’amoncellent, sauva-
gement assassinés, tous les soupçons se portent sur 
les évadés. Et s’ils n’étaient pour rien dans ces morts 
sanglantes?

 9782824615455   
   Parution le 18/09/19

LA PETITE MORT DE VIRGILE
CHRISTIAN RAUTH
DE BOREE 21,00 €

4 mars 2014. Ce jour-là, Gina 
Santos enterre son mari, Vir-
gile. Toute la ville rend hom-
mage à celui que l’on appelait 
le « petit Portos », modeste 
maçon devenu un entrepre-
neur prospère. Elio Figo, l’ami 
d’enfance, est là qui soutient 
la veuve. Mais trois semaines 
plus tard, Elio Figo s’est jeté 

par la fenêtre, Fortier est sauvagement assassiné et 
les deux prêteurs sur gages de Virgile sont retrou-
vés carbonisés. Beaucoup trop de morts autour de 
la veuve, se dit monsieur Yo, l’assureur qui vient 
de faire un virement de quinze millions d’euros à 
Gina. Yo mandate alors Timon Barthès, expert en 
arnaques aux assurances-vie. Une question se pose 
bientôt : qui est dans le cercueil de Virgile Santos 
? Le détective sait-il qu’il va enquêter au pays des 
revenants ?

 9782812924408   
   Parution le 12/09/19

COLERE ASSASSINE
STEPHANIE EXBRAYAT
DE BOREE 19,90 €

Malheur à quiconque pro-
voque la colère de Léa, 
trentenaire parisienne qui 
ne supporte pas l’incivilité. 
Un soir, en quittant sa salle 
de sport, elle entend l’appel 
au secours d’une femme 
enfermée dans les toilettes 
du sous-sol. Mais quand la 
prisonnière s’impatiente au 

point de devenir odieuse, Léa explose et part en 
l’abandonnant à son sort. Le lendemain la femme 
est retrouvée morte. .. Se retrouvant au coeur 
d’une machination diabolique, Léa pourra comp-
ter sur Rodolphe, policier chargé de l’enquête, 
qui, entre un petit garçon mutique et une ex-
conquête rancunière, a pourtant déjà fort à faire 
dans sa vie privée !

 9782812924880   
   Parution le 12/09/19

QUATRE JOURS DE RAGE
KRIS NELSCOTT
DE L AUBE 24,90 €

Smokey Dalton est de retour 
à Chicago, après l’été 1969 
passé à rechercher un re-
fuge pour lui et pour Jimmy, 
son fils adoptif. Il aspire à une 
seule chose : une vie paisible, 
dans laquelle il ne serait 
pas obligé de regarder sans 
cesse par-dessus son épaule 
pour vérifier qu’il est suivi. 

Le sort le rattrape lorsqu’il découvre plusieurs 
cadavres - blancs ou noirs ? - emmurés dans la 
cave d’une maison... A cela, ajoutons que le lea-
der des Black Panthers lui demande d’enquêter 
sur les violences policières qui ont conduit à la 
morts de deux pacifistes noirs. Trop pour un seul 
homme, dites-vous ?

 9782815934558   
   Parution le 05/09/19

CRIMES GOURMANDS T.6 MORT 
SUR LE GRIL
COLLECTIF
FAYARD 15,00 €

6e volume de la série des 
crimes gourmands.

 9782213687209   
   

Parution le 25/09/19

PIEGE A LOUP
GUNNAR STAALESEN
GAIA 21,00 €

Tôt un matin, le détective 
privé Varg Veum est arrêté 
par la police et placé en dé-
tention. Le motif ? Des traces 
dans son ordinateur font 
de lui le membre d’un vaste 
réseau Internet de pédopor-
nographie. Comment est-
ce possible ? Qui a trafiqué 
son matériel ? Et pourquoi 

? De sa cellule, Varg passe en revue ces trois 
dernières années, marquées par le deuil de son 
grand amour, une perte qui l’a plongé dans une 
spirale d’autodestruction. Sa situation désespé-
rée vire à la course contre la montre. 

 9782847209396   
   Parution le 31/12/2099

L’AGENCE
MIKE NICOL
GALLIMARD 22,00 €

Alors que des excès en tous 
genres illustrent les limites 
du gouvernement de Jacob 
Zuma, des agents au service 
de l’État s’agitent dans l’ombre, 
mais pas tous dans le même 
sens.Vicky Kahn est envoyée 
à Berlin sur les traces d’une 
amie intime du fils du pré-
sident, soupçonné de diriger 

un réseau de traite de très jeunes filles. Fish Pes-
cado, détective privé occasionnel doit découvrir qui 
a organisé l’attentat visant le colonel Kolingba : il 
préparait un coup contre son propre pays. Et Henry, 
l’espion qui a survécu par miracle à tous les régimes, 
s’emploie à tirer les ficelles d’une machination tor-
due.Mais c’est la soif de vengeance, facteur humain 
déterminant de ce thriller trépidant, qui aura le 
dernier mot lors du final explosif dans les jardins du 
palais présidentiel. 

 9782072828676   
   Parution le 12/09/19

HERITAGE MORTEL
J-C. DAMAISIN D’ARES
JPO 24,35 €

Paul Guénolé est un haut 
fonctionnaire du Ministère 
des finances, marié et père de 
deux enfants. Son parcours 
est classique. Mais son uni-
vers va être chamboulé par un 
héritage invraisemblable dont 
lui et sa mère sont les léga-
taires universels. Ils héritent 
d’un ensemble d’objets d’une 

grand-tante qui était pourtant censée avoir été tuée 
pendant la Seconde Guerre mondiale dans le bom-
bardement de Londres, et dont le destin semble 
avoir été lié au fameux trésor de guerre des nazis, 
jamais retrouvé. Paul reçoit une commode d’époque 
Louis XVI, qu’il devra lui-même restaurer s’il veut 
pouvoir toucher une partie de l’héritage en lingots 
d’or et se mettre à la recherche du magot.  Cette 
quête d’un trésor légendaire, sur trame d’un réseau 
de terroristes islamistes, va se trouver doublée 
d’une quête spirituelle personnelle. 

 9782373011081   
   Parution le 12/09/19
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LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES
ANTONIN VARENNE
MANUFACTURE LIV 19,90 €

2001. Les nuits parisiennes 
voient naître un nouveau 
monstre. Un serial killer s’en 
prend aux artistes, trans-
formant chacune de ses 
scènes de crime en oeuvre 
mêlant esthétisme et barba-
rie. L’inspecteur Heckmann, 
flic vedette du moment, se 
retrouve en charge de cette 

très médiatique affaire et se lance dans la traque. 
Mais bientôt il lui semble que tous ces crimes ne 
sont qu’un moyen pour le tueur de jouer avec 
lui...

 9782358875295   
   Parution le 05/09/19

L’HORIZON QUI NOUS MANQUE
PASCAL DESSAINT
RIVAGES 19,00 €

Entre Gravelines et Calais, 
dans un espace resté sau-
vage en dépit de la présence 
industrielle, trois person-
nages sont réunis par les cir-
constances : Anatole, le re-
traité qui rêve d’une chasse 
mythique, Lucille, l’institu-
trice qui s’est dévouée pour 
les migrants de la jungle et se 

retrouve désabusée depuis le démantèlement, 
et Loïk, être imprévisible mais déterminé, qui 
n’a pas toujours été du bon côté de la loi, peut-
être parce que dans son ascenseur social, il n’y 
avait qu’un bouton pour le sous-sol. Laissés pour 
compte ? Pas tout à fait. En marge ? C’est sûr. En 
tout cas, trop cabossés pour éviter le drame.

 9782743648442   
   Parution le 18/09/19

MASSES CRITIQUES
RONAN GOUEZEC
ROUERGUE 18,50 €

Cette nuit-là, les Banneck, 
père et fils, se sont embarqués 
pour une pêche interdite, 
comme ils en avaient l’habi-
tude. Le père à la barre. Les 
deux fils en plongée. Le vieux 
Banneck avait trop bu. Le ba-
teau n’est pas rentré au port. 
René Joffre, le restaurateur 
dont l’élégant établissement 

domine la rade, a cru que s’en était fini de l’extor-
sion de fonds, du chantage que ces trois-là, mais 
surtout le vieux, lui infligeaient depuis des mois. Et 
que la vie allait se poursuivre en paix,  avec Yvette, 
sa femme, et Marc, son ami d’enfance, son alter 
ego, celui sur qui il avait toujours pu compter. Sans 
imaginer que ce dernier compromettrait leur ami-
tié, ni que les Banneck reviendraient des abysses, 
plus vengeurs et dangereux que jamais.

 9782812618611   
   Parution le 04/09/19

LIQUIDE INFLAMMABLE
ROBERT BRYNDZA
BELFOND 19,90 €

Alors qu’elle sonde les pro-
fondeurs d’une vieille car-
rière inondée à la recherche 
d’une cargaison de drogue, 
l’inspectrice Erika Foster fait 
une macabre découverte : 
un sac-poubelle renfermant 
des ossements d’enfant. Le 
légiste est formel : le sque-
lette est celui de la petite 

Jessica Collins, sept ans, dont la disparition en 
1990 avait profondément ému l’Angleterre. Un 
dossier classé sans suite depuis. Obsédée par ce 
drame, Erika se jure de faire toute la lumière.

 9782714479341   
   Parution le 05/09/19

NOTRE PART DE CRUAUTE
ARAMINTA HALL
PRELUDES 17,90 €

Traumatisé par une enfance 
difficile, Mike Hayes menait 
une existence paisible, bien 
que solitaire, jusqu’au jour 
où il a fait la connaissance 
de Verity Metcalf. Verity lui 
a tout appris de l’amour et, 
en échange, Mike a consacré 
sa vie à la rendre heureuse. 
Il lui a trouvé sa maison, son 

travail,  et il s’est sculpté le physique que Verity 
considère comme idéal. Il sait qu’ensemble ils 
connaîtront le bonheur. Peu importe si elle ne 
répond pas à ses e-mails ou à ses appels. Peu 
importe qu’elle soit mariée à Angus. Cela fait 
partie du jeu secret auquel ils avaient l’habitude 
de jouer.

 9782253045656   
   Parution le 04/09/19

L’ARBRE AUX FEES
MICHAEL B. RADBURN
SEUIL 21,50 €

Taylor Bridges, un ranger aus-
tralien, est hanté par la dispa-
rition de sa fille Claire, huit ans. 
Son couple a volé en éclats et 
pour cesser de ruminer son 
chagrin, il demande sa muta-
tion en Tasmanie. Dès son arri-
vée dans la petite bourgade de 
Glorys Crossing, Drew, une fil-
lette du même âge que Claire, 

disparaît également. Taylor y voit une coïncidence 
avec son propre malheur et mène une enquête au 
sein d’une population pour le moins hostile. Une 
initiative qui déplaît à O’Brien, le chef de la police 
locale. Taylor, convaincu que Drew est vivante, 
poursuit ses investigations et apprend que d’autres 
petites filles ont disparu avant elle. Avec l’aide de 
Grady, un inspecteur du continent envoyé sur place, 
Taylor découvre une île aux secrets bien gardés...

 9782021417807   
   Parution le 12/09/19

LA NEUVIEME TOMBE
STEFAN AHNHEM
ALBIN MICHEL 22,90 €

La nuit tombe sur Stoc-
kholm. En quittant le Par-
lement après une séance 
houleuse pour rejoindre la 
voiture qui l’attend, le mi-
nistre de la Justice disparaît. 
Cette même nuit, à Tibbe-
rup, un petit village au nord 
du Danemark, la femme d’un 
célèbre présentateur est 

violée et assassinée chez elle. Bientôt d’autres 
corps, mutilés, sont retrouvés de part et d’autre 
du détroit d’Öresund. Chargés de l’enquête, l’ins-
pecteur suédois Fabian Risk et son homologue 
danoise Dunja Hougaard vont faire face au pire 
complot qu’on puisse imaginer... et à cette ques-
tion qui tourne à l’obsession : jusqu’où peut-on 
aller par amour ?

 9782226438775   
   Parution le 04/09/19

L’OMBRE DE LA MENACE
RACHEL CAINE
ARCHIPEL 20,99 €

La vie sans histoire de Gina 
Royal et de ses deux enfants 
vole en éclats lorsque la po-
lice découvre un corps sans 
vie pendu dans le garage 
familial - qui a servi pendant 
des années de boucherie 
humaine au mari de Gina, 
Melvin. Ce dernier est em-
prisonné, Gina est acquittée. 

Mais l’opinion publique reste persuadée qu’elle 
était au courant et qu’elle participait elle-même 
à ces meurtres. En arrivant à Stillhouse Lake, la 
vie semble enfin leur sourire pour la première 
fois depuis longtemps. Personne ne les recon-
naît. Mais deux nouveaux meurtres ont lieu, qui 
rappellent étrangement le modus operandi de 
Melvin...

 9782809826906   
   Parution le 11/09/19

LA BETE DU MARAIS
XAVIER-MARIE BONNOT
BELFOND 12,00 €

La deuxième enquête du 
commandant de Palma 
réédité : derrière la carte 
postale de la Provence tra-
ditionnelle, le Baron doit 
plonger en eaux profondes 
et se risquer aux frontières 
du surnaturel.

 9782714481290   
   

Parution le 12/09/19
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LE MYSTERE SAMMY WENT
CHRISTIAN WHITE
DENOEL 21,90 €

Kim, une Australienne de 
trente ans, est sous le choc. 
Un inconnu vient de lui révé-
ler qu’elle s’appelle en réalité 
Sammy Went, qu’elle a été 
enlevée vingt-huit ans aupa-
ravant et que sa vraie famille 
l’attend aux États-Unis. Kim 
n’en croit pas un mot mais 
ne peut s’empêcher de se 

poser des questions. Pourquoi est-il impossible 
de mettre la main sur des photos d’elle bébé? Et 
qui est cette petite Sammy, enfant disparue, à qui 
elle ressemble tant? Pour remonter le fil de son 
histoire, Kim devra affronter les dangers et la 
terrible réalité qui l’attendent dans le Kentucky.

 9782207140482   
   Parution le 05/09/19

LE JOUR DU DIABLE
ANDREW MICHAEL HURLEY
DENOEL 22,90 €

Il y a plus d’un siècle, dans les 
Endlands, le Diable s’est ré-
veillé. Il a causé des ravages 
dans la vallée, décimant 
hommes et troupeaux. Alors, 
de génération en génération, 
les fermiers de ce coin per-
du du nord de l’Angleterre 
lui tendent tous les ans un 
piège, le jour de la transhu-

mance, en l’attirant avec des vins et des chan-
sons. Ce rituel est devenu une fête adorée des 
enfants, célébrée par superstition. Mais cette 
année, alors que le Jour du Diable approche, les 
incidents s’enchaînent et les vieilles rancoeurs et 
légendes du passé s’exacerbent.

 9782207140871   
   Parution le 12/09/19

LES YEUX FUMES
NATHALIE SAUVAGNAC
ED DU MASQUE 19,00 €

Au centre, il y a Philippe. Phi-
lippe qui vit dans une cité et 
passe ses journées à traîner, 
fumer et piquer des bières au 
centre commercial. Philippe, 
entouré d’une mère qui le 
déteste ouvertement, d’un 
père effacé qui a renoncé de-
puis longtemps et d’un frère 
aussi beau que bête. À côté, il 

y a Bruno, son pote baroudeur et destroy.Autour, 
il y a Gros Riton, P’tit Louis, Mme Piccini, La Vieille, 
Flora avec ses seins d’enfant et Anne, la plus moche 
des moches. Les petites violences du quotidien 
n’atteignent pas Philippe, tant qu’il y a de la bière et 
les histoires de Bruno pour inventer un autre hori-
zon que celui des tours de béton. Jusqu’à ce qu’un 
drame vienne pulvériser son équilibre de papier et 
déclenche la bombe à retardement... 

 9782702449301   
   Parution le 04/09/19

BRAQUO SAUCE SAMOURAI
JOHANN ZARCA
FLEUVE EDITIONS 15,90 €

Pour Le Mec de l’Under-
ground et ses pieds nickelés, 
Mayo Kid et Lakhdar, ca-
pables de manger la viande 
du kebab avec la broche, 
c’est enfin le plan rêvé pour 
une nouvelle vie. Mais un 
braquage demande du sang-
froid et un minimum de 
jugeote...

 9782265143890   
   Parution le 05/09/19

UNE CERTAINE ANNIE
P.J. VERNON
MARTINIERE BL 22,00 €

Dans l’ambiance moite des 
marais du sud des États-
Unis, Gray et son mari, Paul, 
passent les fêtes de Noël en 
famille. Leur couple bat de 
l’aile : Paul a des ambitions 
politiques et l’alcoolisme de 
Gray commence à lui poser 
problème. Comme ce soir du 
24 décembre où elle s’enivre 

dans un pub. Le lendemain, incapable de rassem-
bler ses souvenirs, Gray se réveille, seule. Paul a 
disparu. Que s’est-il passé la veille ? Quelques jours 
plus tard, Paul n’a toujours pas réapparu. Une cer-
taine Annie appelle et affirme savoir où il est. Elle 
propose son aide, mais Gray hésite. Qui est cette 
inconnue ? Que veut-elle ? Les coups de fil d’Annie 
se révèlent de plus en plus troublants : la vie de 
Gray semble n’avoir aucun secret pour elle. 

 9782732490229   
   Parution le 12/09/19

MENSONGE
J.P. DELANEY
MAZARINE 22,00 €

Claire, étudiante anglaise en art dramatique, finance ses études 
d’une manière peu conventionnel e :  elle flirte, pour le compte 
d’un cabinet d’avocats spécialisé dans les divorces, avec des 
hommes mariés suspectés d’infidélité. Lorsque la femme de l’un 
d’entre eux est retrouvée morte, tout changeà La police exige 
de Claire qu’elle utilise ses talents d’actrice pour faire avouer le 
mari. Dès le début, elle n’est cependant pas sûre du rôle qu’elle 
doit jouer dans cette mise en scène mensongère, mais elle ne 
veut pas non plus que les enquêteurs la questionnent sur la nuit 
du meurtre. Bientôt, Claire se rend compte qu’elle est en train de 
jouer le rôle le plus mortel de sa vie...

 9782863745137   
   Parution le 18/09/19

UN COUPLE IRREPROCHABLE
ALAFAIR BURKE
PRESSES CITE 21,00 €

Angela Powell est en appa-
rence une femme comblée. 
Elle mène une vie confortable 
avec Jason, un brillant profes-
seur d’économie devenu une 
personnalité médiatique, et 
leur fils de treize ans. Mais leur 
bonheur de façade se lézarde 
lorsque l’une des stagiaires 
de son mari dépose plainte 

contre lui pour comportement déplacé, puis qu’une 
de ses collaboratrices l’accuse de viol. Pourtant, 
face à l’obstination d’une enquêtrice coriace, elle 
choisit quand même de jouer son rôle d’épouse et 
de le défendre, envers et contre tout. La disparition 
soudaine d’une des deux jeunes femmes donne ce-
pendant une autre dimension à l’affaire. Tandis que 
la presse se repaît du scandale, Angela est tiraillée 
entre la honte, le doute et le besoin de préserver un 
sombre secret...

 9782258152991   
   Parution le 19/09/19

GUERILLA - ACTE II
LAURENT OBERTONE
RING 19,95 €

 9791091447966   
   

Parution le 26/09/19
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L’HERITAGE DAVENALL
ROBERT GODDARD
SONATINE 23,00 €

 1882. St John’s Wood. 
Lorsqu’un homme se pré-
sente aux portes de la mai-
son de Constance Trenchard, 
celle-ci ne se doute pas que 
sa vie va être bouleversée. 
L’homme prétend en effet 
être Sir James Davenall, son 
ancien fiancé, disparu une 
semaine avant leur mariage 

et que tout le monde croit mort depuis dix ans. 
Si Constance le reconnaît, toute la famille Dave-
nall, en particulier sa mère et son frère, Hugo, 
héritier du prestigieux domaine de Cleave Court, 
prétend qu’il s’agit d’un imposteur. C’est le début 
d’un incroyable puzzle, sur fond d’aristocratie 
victorienne et de secrets de famille, qui, après 
de multiples rebondissements, connaîtra une 
conclusion tout à fait inattendue.

 9782355847288   
   Parution le 26/09/19

BILLY LAFITTE T.2 BETE NOIRE
ANTHONY NEIL SMITH
SONATINE 22,00 €

L’agent du FBI Franklin 
Rome a juré la perte de Billy 
Lafitte, ex-shérif adjoint 
dans le Minnesota. Celui-ci 
a en effet à peu près tous 
les vices imaginables. Aussi, 
après quelques tracas avec 
sa hiérarchie, Billy a-t-il quit-
té les forces de l’ordre pour 
entrer dans un groupe de 

bikers, comme on entre en religion. Là, sous les 
ordres de l’impitoyable Steel God, il peut enfin 
mener une existence à peu près tranquille. Mais 
s’il pense avoir tiré un trait sur son passé, celui-ci 
le rattrape lorsque l’agent Rome décide de s’en 
prendre à son ex-femme et à ses enfants. 

 9782355847349   
   Parution le 12/09/19

L’ACCIDENT DE L’A35
GRAEME MACRAE BURNET
SONATINE 21,00 €

Après La Disparition d’Adèle 
Bedeau, on retrouve dans 
cette nouvelle enquête de 
l’inspecteur Gorski tout le 
talent de Graeme Macrae 
Burnet pour disséquer des 
vies réputées ordinaires, 
où la faille n’est jamais loin. 
Tout le long d’une intrigue 
passionnante, il nous fait 

pénétrer dans un théâtre de solitudes peuplé de 
personnages étouffés par leurs existences, au 
bord de la rupture. Un nouveau coup de maître.

 9782355847561   
   Parution le 19/09/19

L’ILE DU DIABLE
NICOLAS BEUGLET
XO 19,90 €

Où, après l’affaire du Vati-
can qui l’a menée en prison, 
Sarah Geringën, l’inspectrice 
norvégienne, ancienne des 
forces spéciales, se retrouve 
confrontée à un meurtre qui 
va l’ébranler au plus profond 
de son être, réveillant la dou-
leur d’un passé aux multiples 
zones d’ombre.

 9782374481340   
   Parution le 19/09/19

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.34 LES SEPT MERVEILLES 
DU CRIME
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Des sept merveilles du 
monde, il ne subsiste que la 
Grande Pyramide de Khéops. 
Sur le site d’Olympe, un mil-
liardaire grec a cherché à 
dresser, à nouveau, la gigan-
tesque statue de Zeus. Mais 
en pénétrant dans sa cabine 
de relaxation, équipé d’un 
casque de réalité virtuelle 

où défilent des images apaisantes, une terrible 
agression l’attend. Et si toutes ces merveilles 
portaient malheur à ceux et celles qui voulaient 
les ressusciter ? Higgins, lui, se trouve face à des 
merveillesà de crimes. Il devra se replonger dans 
ses souvenirs archéologiques les plus lointains 
pour identifier l’assassin. 

 9782374481678   
   Parution le 12/09/19
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FOUDRE EN BOULE
LIU CIXIN
ACTES SUD 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Lorsque les parents de Chen 
sont incinérés devant ses yeux 
par l’explosion d’une foudre en 
boule, il jure de consacrer sa 
vie à l’élucidation de ce phéno-
mène. Sa quête le mène dans 
des laboratoires militaires 
d’armes expérimentales et 
dans une station scientifique 
soviétique désaffectée en 

pleine Sibérie. Il comprend bientôt que la foudre en 
boule constitue la manifestation d’un plan de réa-
lité jusqu’ici inconnu, découverte-clé qui pourrait 
expliquer la plus singulière de ses caractéristiques 
: sa sélectivité (elle est capable d’incinérer une 
personne à l’intérieur de ses vêtements en laissant 
ceux-ci intacts). Si l’homme apprend à diriger cette 
sélectivité, il détiendra l’arme ultime.

 9782330125585   
   Parution le 04/09/19

SEMIOSIS
SUE BURKE
ALBIN MICHEL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Ils sont cinquante - des 
femmes, des hommes, de 
tous horizons. Ils ont définiti-
vement quitté la Terre pour, 
au terme d’un voyage inters-
tellaire de cent soixante ans, 
s’établir sur une planète loin-
taine qu’ils ont baptisé Pax. 
Ils ont laissé derrière eux les 
guerres, la pollution, l’argent, 

pour se rapprocher de « la nature ». Mais avant 
même de fonder leur colonie, des drames mettent à 
mal leur idéal. Avarie sur une capsule d’hibernation, 
accident d’une des navettes au moment de l’atter-
rissage. Du matériel irremplaçable est détruit. Les 
morts s’accumulent. La nature est par essence hos-
tile et dangereuse ; celle de Pax, mystérieuse, ne fait 
pas exception à la règle. 

 9782226438881   
   Parution le 04/09/19

LUNA, LUNE MONTANTE
IAN MCDONALD
DENOEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Lucas Corta, que tout le 
monde croyait mort, a réussi 
l’impossible : survivre, lui, 
le natif de la Lune, à un long 
séjour sur la Terre. Revenu 
en orbite pour se venger, il a 
triomphé. Désormais la Lune 
lui appartient. Mais il a égale-
ment beaucoup perdu, à com-
mencer par son fils Lucasinho, 

plongé dans le coma et atteint de lésions cérébrales 
irréversibles. Sans compter que les Mackenzie res-
capés n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent 
bien rendre à Lucas la monnaie de sa pièce. Les Sun, 
quant à eux, fourbissent toujours leurs armes pour 
éliminer tous leurs concurrents. Plus que jamais, sur 
la Lune, la guerre entre les Cinq Dragons fait rage.

 9782207135051   
   Parution le 12/09/19

L’INCIVILITE DES FANTOMES
SOLOMON RIVERS
FORGES VULCAIN 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Aster est une jeune femme 
que son caractère bien trempé 
expose à l’hostilité des autres. 
Son monde est dur et cruel. 
Mais un jour, un type la prend 
en grippe. Et Aster comprend 
qu’elle ne peut plus raser les 
murs, et qu’il lui faut se tenir 
grande. Sa rébellion est d’au-
tant plus spectaculaire qu’elle 

est noire, dans un vaisseau spatial qui emmène les 
derniers survivants de l’humanité vers un éventuel 
Eden, un vaisseau où les riches blancs ont réduit en 
esclavage les personnes de couleur. Un premier ro-
man qui prend pour prétexte la science-fiction pour 
inventer un microcosme de l’Amérique, et de tous 
les maux qui la hantent, tels des fantômes.

 9782373050561   
   Parution le 06/09/19

INKARMATION
PIERRE BORDAGE
LEHA 22,00 €

SCIENCE-FICTION

En permettant à ses agents 
de voyager dans le temps, 
une agence karmique 
régule l’univers et l’histoire 
selon ses propres règles. 

9791097270377   
   

Parution le 20/09/19

LE TEMPS DE LA HAINE
ROSA MONTERO
METAILIE 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans ce troisième volet des 
aventures de Bruna Husky, 
son personnage le plus 
proche et le plus intime, 
Rosa Montero construit 
avec virtuosité un univers 
bigarré, insolite et familier, 
elle provoque les émotions 
du lecteur, le secoue tout 
en l’amenant à réfléchir 

sur notre présent comme prémices du monde 
qu’elle nous décrit. Un roman intense à l’action 
trépidante sur les excès du pouvoir, l’horreur 
des dogmes, la mélancolie du passage inévitable 
du temps, la passion amoureuse. La lauréate du 
Grand Prix national des Lettres construit une 
brillante métaphore des temps que nous vivons.

 9791022609425   
   Parution le 12/09/19

AIR
BERTIL SCALI
MICHEL LAFON 17,95 €

SCIENCE-FICTION

Je suis né en 1969, l’année 
où Neil Armstrong a déclaré 
: «C’est un petit pas pour 
l’homme, mais un grand pas 
pour l’humanité.» Cette phrase 
a scellé le caractère de ma 
génération : l’optimisme à tout 
prix. Sauf qu’il n’en a rien été. 
Des hommes ont été condam-
nés selon leur responsabilité 

dans le génocide écologique qui se profilait, et qui a 
pu être évité. D’autres ont gravi les échelons du nou-
vel ordre en raison de leur engagement au service 
de l’écologie. Ce n’était rien d’autre qu’une dictature. 
Les révélations sur les excès de la cellule AIR ont mis 
fin à ce régime. Lors de leur procès, les dirigeants 
verts ont affirmé avoir sauvé l’humanité. À l’époque, 
mieux valait ne pas être dans leur collimateur. 
 9782749940595   
   Parution le 29/08/19

LE PAYS DES LOUPS
TUNDE FARRAND
ANNE CARRIERE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Londres, 2050. La crise socio-
économique des dernières 
décennies n’est plus qu’un 
souvenir. Le consumérisme 
triomphant a sauvé le monde. 
La propriété foncière hors des 
grandes villes est réservée à 
une petite élite. Le vieillisse-
ment a été aboli grâce à une 
nouvelle approche radicale, 

la retraite ayant été remplacée par un programme 
d’euthanasie joyeuse et volontaire dans les Dignito-
riums.  Quand l’architecte Philip disparaît, sa femme, 
Alice, met en péril sa maison et son statut pour com-
prendre ce qui lui est arrivé. Elle découvre rapide-
ment la vérité sordide sur le destin de sa propre fa-
mille, ainsi que les mensonges qui ont servi de piliers 
à la construction de ce nouveau monde parfait.

 9782843379604   
   Parution le 20/09/19

VIE TM
JEAN BARET
BELIAL 19,90 €

SCIENCE-FICTION

 9782843449567   
   

Parution le 19/09/19
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ROSEWATER T.2 INSURRECTION
TADE THOMPSON
J’AI LU 21,00 €

SCIENCE-FICTION

A Rosewater en 2067, 
le dôme extraterrestre 
se meurt et les forces 
intergouvernementales 
attendent sa disparition 
pour écraser toute 
insurrection naissante. 
Dans les faubourgs de 
la ville, une femme se 
réveille amnésique, 

la mémoire emplie de souvenirs qui ne 
sont ni à elle, ni même de ce monde. 

9782290174234   
   Parution le 04/09/19

NAOS T.1 DANS L’OMBRE DE PARIS
MORGANE OF GLENCOE
ACTUSF 19,00 €

FANTASTIQUE

Depuis des siècles, les Hu-
mains traitent les fées, dont 
ils redoutent les pouvoirs, 
comme des animaux dange-
reux. Lorsque la princesse Yuri, 
vingt ans, reçoit une lettre de 
son père la rappelant auprès 
de lui à l’autre bout du monde, 
elle s’empresse d’obéir. Mais 
à son arrivée, elle découvre 

avec stupeur qu’elle a été promise à l’héritier du 
trône de France ! Dès lors, sa vie semble toute tra-
cée... jusqu’à ce qu’une femme lui propose un choix 
: rester, et devenir ce que la société attend d’elle, ou 
partir pour toujours avec cette seule promesse : « on 
vous trouvera, et on vous aidera. » Et si ce « on » était 
la dernière personne que Yuri pouvait imaginer ?

 9782366294750   
   Parution le 20/09/19

LE LIVRE DES ANCIENS T.3 SOEUR 
SAINTE
MARK LAWRENCE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Les glaces rongent peu à peu 
l’Empire aux abois, menacé 
sur tous les fronts. Partout, 
les armées de l’empereur re-
culent. Nona doit surmonter 
les derniers obstacles de son 
noviciat avant de choisir son 
ordre de prédilection. Mais il 
semble peu probable que ses 
alliées et elle puissent prendre 

l’habit avant que la guerre parvienne aux portes 
du couvent. Déchirée entre ses loyautés, Nona se 
prépare à livrer son ultime bataille. Une bataille 
au cours de laquelle ses propres démons cherche-
ront à causer sa perte. Une bataille de c£urs brisés, 
d’amours condamnées, de trônes incendiés.

 9791028106317   
   Parution le 11/09/19

VORRH
BRIAN CATLING
FLEUVE EDITIONS 24,90 €

FANTASY

À côté de la ville coloniale 
de Essenwald se trouve 
le Vorrh, une vaste forêt, 
peut-être sans fin. Elle 
abrite des créatures de 
toutes sortes. Consciente 
et magique, Vorrh influe sur 
l’écoulement du temps et 
vous efface la mémoire. La 
légende veut que le jardin 

d’Eden existe encore en son cœur.

Un soldat anglais renégat veut être le premier 
homme à la traverser. Armé seulement d’un arc 
étrange, il entame son voyage, mais certains 
craignent les conséquences de sa mission, et un 
tireur d’élite indigène a été choisi pour l’arrêter.  

9782265116610   
   Parution le 26/09/19

REVE DE FEVRE
GEORGE R.R. MARTIN
PYGMALION 19,90 €

FANTASY

En 1857, l’armateur Joshua 
York offre des fonds illimités 
pour faire construire 
le plus rapide et le plus 
somptueux navire que le 
fleuve Mississippi ait connu. 
En échange, il demande 
de garder la maîtrise des 
horaires et de ne jamais être 
dérangé dans sa cabine close 

dont il ne sort que la nuit. Le capitaine Marsh 
accepte le contrat pour relancer sa compagnie. 
Mais des meurtres sanglants ont lieu. 

9782756428994   
   Parution le 25/09/19

LA MACHINE DE LEANDRE
ALEX EVANS
ACTUSF 18,00 €

FANTASY

Constance Agdal, excen-
trique professeur de 
sciences magiques, n’aspire 
qu’à une chose : se consacrer 
à ses recherches et oublier 
son passé. Malheureuse-
ment, son collègue disparaît 
alors qu’il travaillait sur une 
machine légendaire. La jeune 
femme le remplace au pied 

levé et fait la connaissance de Philidor Magnus, 
un inventeur aussi séduisant qu’énigmatique. 
Bientôt, une redoutable tueuse et un excen-
trique et un richissime industriel s’intéressent à 
ses travaux, sans oublier son assistant qui multi-
plie les maladresses et un incube envahissant...

 9782366294743   
   Parution le 06/09/19
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LES SOUVENIRS VIENNENT A MA 
RENCONTRE
EDGAR MORIN
FAYARD 26,00 €

Dans ce livre, Edgar Morin, 
né en 1921, a choisi de réunir 
tous les souvenirs qui sont 
remontés à sa mémoire. A 97 
ans, celle-ci est intacte et  lui 
permet de dérouler devant 
nous l’épopée vivante d’un 
homme qui a traversé les 
grands événements du XXe 
siècle. La grande histoire se 

mêle en permanence à l’histoire d’une vie riche 
de voyages, de rencontres où l’amitié et l’amour 
occupent une place centrale.   

 9782213705705   
   Parution le 04/09/19

LA BEAUTE DES NOMBRES
CATHERINE DUFOUR
FAYARD 18,00 €

Ada Lovelace, fille du poète 
Lord Byron, est une lady 
anglaise perdue dans les 
brumes du xixe siècle. Nous 
voilà   cent ans avant le pre-
mier ordinateur, et personne 
ne se doute que cette jeune 
femme maladive, emprison-
née dans un corset, étouf-
fant entre un mari maltrai-

tant et une mère abusive, s’apprête à écrire le 
premier programme informatique au monde. 
Dans cette biographie truculente      la première 
consacrée à Ada Lovelace en français, Catherine 
Dufour met en lumière le destin méconnu d’une 
pionnière qui a marqué notre civilisation par son 
génie et son audace. 

 9782213712796   
   Parution le 04/09/19

CAPITAL ET IDEOLOGIE
THOMAS PIKETTY
SEUIL 25,00 €

Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : 
il faut leur trouver des raisons, sinon c’est l’ensemble de l’édifice poli-
tique et social qui menace de s’effondrer. Les idéologies du passé ne 
sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est 
en montrant la multiplicité des trajectoires possibles que l’on peut 
interroger les fondements de nos propres institutions et envisager les 
conditions de leur transformation. À partir de données comparatives 
d’une profondeur inédite, ce livre retrace dans une perspective à la fois 
économique, sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le devenir 
des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et escla-
vagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapita-
listes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, 
communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du récit hyperiné-
galitaire qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que 
c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la sacralisation 
de la propriété, qui a permis le développement économique et le pro-
grès humain.  Il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les 
dérives identitaires actuelles et d’imaginer un socialisme participatif 
pour le XXIe siècle..

 9782021338041   
   Parution le 12/09/19

CE QUE CA FAIT DE TUER
SERENA GENTILHOMME
MANUFACTURE LIV 14,90 €

Rome, 2016. Deux tren-
tenaires, Marco Prato et 
Manuel Joffo font la fête et 
au milieu de leurs excès,  ont 
une nouvelle idée : torturer 
et tuer, pour voir ce que ça 
fait. Au-delà de la gratuité de 
ce sordide crime, la presse 
transalpine se passionne 
pour le profil des deux as-

sassins, jeunes hommes de bonnes familles et 
sans histoire. Les témoignages des pères dans 
les émissions télévisées de grande audience, le 
silence des mères, les réactions des proches de 
la victime sont tout autant le sujet de ce texte qui 
nous parle d’une jeunesse nihiliste prête à toute 
pour se sentir exister.

 9782358875417   
   Parution le 12/09/19

SAGESSES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
LUC FERRY
FLAMMARION 25,00 €

Que fait la philosophie? Elle 
propose des définitions de 
la vie bonne qui ne passent 
ni par Dieu ni par la foi, où 
l’on fait avec les moyens du 
bord, en exerçant la lucidité 
de sa raison et en acceptant 
sa condition de mortel, sans 
prétendre à un salut qui 
passerait par une promesse 

d’immortalité. Ces « spiritualités laïques », c’est 
cela, tout simplement, qu’on appelle philosophie.

 9782081494091   
   Parution le 04/09/19

LE TEMPS DES MAGICIENS
WOLFRAM EILENBERGER
ALBIN MICHEL 22,90 €

Au lendemain de la première 
guerre mondiale, un élan de 
créativité sans précédent 
se produit dans l’histoire 
de la philosophie. Les ou-
vrages majeurs de Ludwig 
Wittgenstein, Martin Hei-
degger, Ernst Cassirer et 
Walter Benjamin, marquent 
un tournant de la pensée 

occidentale qui va façonner la philosophie mo-
derne. De l’Autriche à la Forêt noire en passant 
par Paris et Berlin, entre biographie et analyse 
philosophique, Wolfram Eilenberger retrace de 
manière très vivante les chemins de réflexion de 
ces quatre philosophes essentiels.

 9782226436900   
   Parution le 04/09/19

A LA PREMIERE PERSONNE
ALAIN FINKIELKRAUT
GALLIMARD 14,00 €

«Réactionnaire, disent-ils. Le 
moment m’a donc semblé venu 
de faire le point et de retracer 
mon parcours sans faux-
fuyants. Il ne s’agit en aucune 
façon pour moi de rabattre la 
connaissance sur la confession 
et de défendre une vérité pu-
rement subjective. Je ne choi-
sis pas, à l’heure des comptes, 

de me retrancher dans la forteresse imprenable de 
l’autobiographie. Je joue cartes sur table, je dis d’où 
je parle, mais je ne dis pas pour autant : «À chacun 
sa vision des choses.» Le vrai que je cherche, encore 
et toujours, est le vrai du réel : son élucidation reste 
à mes yeux prioritaire. Cependant, comme l’a écrit 
Kierkegaard : «Penser est une chose, exister dans 
ce qu’on pense est autre chose.» C’est cet «autre 
chose» que j’ai voulu mettre au clair en écrivant, une 
fois n’est pas coutume, à la première personne.»

 9782072853197   
   Parution le 19/09/19

UNE BREVE ETERNITE - 
PHILOSOPHIE DE LA LONGEVITE
PASCAL BRUCKNER
GRASSET 19,00 €

Qu’est ce qui a changé dans 
nos pays depuis 1950  ? L’es-
pérance de vie a augmenté 
de 20 à 30 ans, l’équivalent 
du total d’une existence  au 
XVII° siècle. C’est un sur-
sis qui laisse la vie ouverte 
comme une porte battante. 
Formidable avancée qui 
bouleverse tout  : les rap-

ports entre générations, la question affective et 
familiale, le sens même de notre destin.

 9782246821854   
   Parution le 11/09/19

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

D
O

CU
M

EN
TA

IR
ES

28 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2019



CE QU’ELLES EN DISENT...
LECLERC / JACOB
PYGMALION 19,90 €

PSYCHOLOGIE

Catherine Jacob et Franck 
Leclerc ont interrogé des 
personnalités exception-
nelles, abordant leur vision 
des relations hommes/
femmes et la place de ces 
dernières dans notre socié-
té. Chacune s’est racontée 
sans fard. Ce qu’elles en 
disent, ce qu’ils en pensent, 

comment les choses avancentà Les réponses se 
trouvent entre ces pages.

 9782756424026   
   Parution le 04/09/19

LE CHAGRIN DES ORIGINES
LAURENCE NOBECOURT
ALBIN MICHEL 17,90 €

Laurence Nobécourt ne se 
paie pas de mots quand elle 
nous dit que l’écriture l’a 
sauvée : ce récit est un brû-
lant hommage à cette « voie 
du verbe » qui permet de se 
rapprocher de soi-même et 
de donner sens à la vie. Dans 
cette prospection intime 
dont Laurence Nobécourt 

nous décrit les aléas, les rêves meurtris, les illu-
sions et les éblouissements, une âme se met à 
nu sans tricher, toujours guidée par une foi aussi 
libre que fervente - et communicative.

 9782226438461   
   Parution le 04/09/19

LE DICTIONNAIRE TOLKIEN
VINCENT FERRE
BRAGELONNE 23,00 €

Nouvelle édition du pre-
mier dictionnaire  consacré à 
J.R.R. Tolkien - dont la princi-
pale caractéristique est son 
exhaustivité  : il fait le tour 
de nos connaissances sur la 
vie et l’oeuvre de Tolkien. Les 
350 notices présentent les 
ouvrages de Tolkien  : Le Sei-
gneur des Anneaux, Le Hobbit 

ou encore L’Histoire de la Terre du Milieu  ; mais 
aussi ses essais sur la littérature médiévale ou de 
l’imaginaire.L’une des originalités du dictionnaire est 
toutefois l’accent mis sur des notices plus générales 
et abstraites, proposant une vision transversale de 
l’oeuvre  : des notions telles que l’héroïsme, le libre-
arbitre ou encore le rapport de l’oeuvre de Tolkien 
à la modernité, à la nature... font l’objet de notices 
spécifiques. Enfin, des synthèses sont proposées sur 
les lectures critiques de l’oeuvre. 

 9791028105921   
   Parution le 25/09/19

PIERRE LOTI
ALAIN QUELLA-VILLEGER
CALMANN-LEVY 21,90 €

Il y a cent ans, après avoir 
définitivement clos son jour-
nal intime tenu toute sa vie 
durant, Pierre Loti (1850-
1923) publiait chez Cal-
mann-Lévy un remarquable 
récit autobiographique de 
l’adolescence : Prime jeu-
nesse.   Cent ans plus tard, 
chez le même éditeur, Alain 

Quella-Villéger,   qui entend redonner à l’homme 
et à l’oeuvre une seconde jeunesse, nous livre 
ici, non pas le roman d’une vie, mais une vie de 
roman !

 9782702163191   
   Parution le 11/09/19

DICTIONNAIRE EGOISTE DE LA 
LITTERATURE MONDIALE
CHARLES DANTZIG
GRASSET 34,90 €

En 2005 a paru Dictionnaire 
égoïste de la littérature fran-
çaise, immense succès immé-
diat critique et public. Le 
Dictionnaire égoïste de la lit-
térature mondiale est consa-
cré aux littératures des autres 
pays du monde. On y retrou-
vera tous les grands noms cé-
lèbres, et on y découvrira des 

méconnus délicieux. On y trouvera un esthétique, 
et des anecdotes qui sont peut-être un peu plus 
que des anecdotes, comme Joyce en train de dicter 
Ulysse à Beckett qui répond « entrez « à un visiteur, 
Beckett écrivant le mot par mégarde et Joyce lui 
disant : « Laissez «. Allègre, partial, drôle, sérieux, 
brillant, inattendu. Un livre qui donne envie d’en 
parler avec l’auteur. Venez converser avec Charles 
Dantzig.

 9782246820741   
   Parution le 11/09/19

ECRIRE LE MONDE - LA 
FORMIDABLE EPOPEE DES LIVRES 
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE
HANS MARTIN PUCHNER
FAYARD 25,00 €

HISTOIRE

Martin Puchner propose 
ainsi de revisiter la genèse de 
quelques textes fondateurs. 
Avec un talent de conteur 
qui s’appuie sur une prodi-
gieuse érudition et un travail 
d’enquête qui l’a conduit de 
Beyrouth à Pékin, de Jaipur 
au cercle arctique, Martin 
Puchner nous fait découvrir le 

rôle fondamental des grands récits dans l’histoire 
du monde.

 9782213705682   
   Parution le 25/09/19

LA VERITABLE HISTOIRE DES 
DOUZE CESARS
VIRGINIE GIROD
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Sous le principat d’Hadrien  
l’historiographe Suétone tra-
vaille au palais comme secré-
taire et bibliothécaire. Grâce 
aux archives impériales qu’il 
consulte librement, il entre-
prend d’écrire les biographies 
des premiers Césars, retra-
çant ainsi près de cent-cin-
quante ans d’histoire qui ont 

bouleversé l’histoire de Rome. Son oeuvre est une 
source essentielle demeurée célèbre en dépit de ses 
nombreuses exagérations et inexactitudes. Virginie 
Girod met avec talent ses pas dans ceux de Suétone 
et raconte leur saga de trahisons, de manipulations 
et d’amours déçues.

 9782262074388   
   Parution le 05/09/19

LAURENT LE MAGNIFIQUE
MARCEL BRION
ALBIN MICHEL 22,90 €

HISTOIRE

Marcel Brion nous présente 
tout d’abord les premiers 
Médicis, Salvestro, Ave-
ratdo, Giovanni véritable 
artisan de la fortune de la 
famille, Cosimo plus ambi-
tieux en politique, plus sen-
sible au faste, surnommé 
le Père de la Patrie, enfin 
Laurent, son petit-fils. Toute 

l’histoire de la Renaissance est décrite mais aussi 
les luttes entre les diverses maisons d’Italie, le 
désir de Laurent d’unifier la péninsule, son hor-
reur de la guerre, son soutien aux artistes, ce qui 
ne l’empêche pas de réagir avec brutalité quand 
il le faut... Le roman vrai d’une vie qui ressemble 
à une légende ! 

 9782226443915   
   Parution le 04/09/19

JAMAIS RIEN NE MEURT
VIET THANH NGUYEN
BELFOND 20,00 €

HISTOIRE

Un essai érudit et passion-
nant sur la mémoire indi-
viduelle et collective de la 
guerre du Vietnam. Mé-
moire, identité, pardon... Au-
tant de concepts examinés 
à l’aune de son propre vécu 
d’exilé mais aussi à travers 
son regard éclairé d’intellec-
tuel. Un essai dense, ambi-

tieux qui signe la rencontre du personnel et de 
l’universel, de l’Histoire et de la philosophie.

 9782714478252   
   Parution le 05/09/19
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NUMERIQUE - POUR UNE 
SOBRIETE HEUREUSE
FREDERIC BORDAGE
BUCHET CHASTEL 18,00 €

Smartphones, ordinateurs, 
tablettes, consoles de jeux, 
GPS, ils ont envahi notre quo-
tidien. Chaque jour, nous les 
utilisons pour nous connec-
ter internet, regarder la télé-
vision, communiquer sur les 
réseaux sociaux, partager 
des photos, acheter un billet 
de train... Cette boulimie a un 

coût environnemental considérable, notamment 
en matière d’émission de gaz à effet de serre. L’em-
preinte écologique de l’univers numérique global 
représente environ trois fois celle de la France, 
soit un 7e continent. Comment cet univers numé-
rique a-t-il pu devenir aussi gras ? Car tout n’est 
pas perdu, des pistes existent pour concevoir un 
avenir numérique plus sobre et responsable. 

 9782283032152   
   Parution le 12/09/19

TOUT EST CHIMIE DANS NOTRE VIE
MAI THI NGUYEN-KIM
HUMENSCIENCES 22,50 €

L’effet du dentifrice sur 
les dents, celui du café 
sur le cerveau, les odeurs 
corporelles ou encore les 
molécules du stress, ce récit 
nourri d’anecdotes amène 
le lecteur, tout au long d’une 
journée, à la découverte 
des réactions chimiques à 
l’oeuvre dans les actions 

du quotidien. Il illustre les grands principes 
chimiques et met en lumière le fonctionnement 
des outils et des produits utilisés. 

9782379310577   
   Parution le 11/09/19

(TRES) CHER CINEMA FRANCAIS
ERIC NEUHOFF
ALBIN MICHEL 14,00 €

France, ton cinéma fout le 
camp. Il y a trop de films. 
Ils ne sont pas bons. Tout le 
monde le sait. Personne ne 
dit rien. Les acteurs ne font 
pas une entrée. Les met-
teurs en scène sont deve-
nus des fonctionnaires. Les 
producteurs sont salariés. 
Dans ces conditions, il n’est 

pas étonnant que les chefs d’oeuvre figurent 
aux abonnés absents. Comédies brouillonnes, 
drames sociaux, dialogues bâclés, demandez le 
programme. Perclus de subventions, notre 7°art 
est une morne plaine. Qui nous rendra la folie ? 
Qui retrouvera l’ardeur ?

 9782226445520   
   Parution le 04/09/19

ESSAI SUR CE QUI EST SANS ETRE
ETIENNE KLEIN
ACTES SUD 18,00 €

Le vide, comme le temps ou 
la matière, a hanté l’histoire 
de la philosophie et celle de 
la physique.  Mais les phi-
losophes et les physiciens 
parlent-ils de la même chose 
? Les premiers considéraient 
que le vide n’existe pas vrai-
ment, alors que les seconds 
prouvent son existence au 

milieu du xviie siècle. Étienne Klein nous montre 
que la vie du vide est contre toute attente une 
vie dense... Et de plus en plus dense à mesure que 
la physique progresse. 

 9782330125530   
   Parution le 25/09/19

HOMO BIOLOGICUS
PIERVI PIAZZA
ALBIN MICHEL 22,90 €

En nous plongeant au coeur 
des révolutions de la bio-
logie, Pier Vincenzo Piazza 
nous propose une lecture 
totalement inédite de l’hu-
main, de ses aspirations et 
de ses excès. Et montre com-
ment cet homo biologicus en 
décalage avec son époque 
pourrait enfin évoluer pour 

le meilleur.

 9782226402530   
   Parution le 04/09/19

QUE FERAIT CLEOPATRE?
COATES/FOLEY
DENOEL 21,90 €

Fatiguée que votre supé-
rieur s’approprie vos idées? 
Terrorisée à l’idée de devoir 
parler devant une assem-
blée? Usée de devoir briller 
sur tous les fronts chaque 
jour? Pas de panique : Cléo-
pâtre, Agatha Christie, Coco 
Chanel, Frida Kahlo et beau-
coup d’autres sont vos meil-

leurs coachs. On a beaucoup à apprendre des 
histoires libératrices de ces héroïnes qui, à des 
époques bien plus rudes que la nôtre, ont pris 
le contrôle de leur destin et fait avancer leur vie 
comme elles l’entendaient. Provocateur, drôle et 
spirituel, Joue-la comme Cléopâtre nous trans-
met, à travers des portraits illustrés, la sagesse et 
les conseils de cinquante et une grandes figures 
du passé pour surmonter, avec le sourire, les pro-
blèmes du quotidien.

 9782207141465   
   Parution le 05/09/19

BALANCE TA CAPE
LESAGE
SOLAR 16,90 €

Moi, c’est Alice. Maman, 
working girl, épouse, soeur, 
copine, GO (grincheuse or-
ganisatrice), taxi, infirmière, 
mouchoir géant... Ma vie res-
semble à celle d’une super 
woman, les strass, les pail-
lettes et la reconnaissance 
en moins. Avec une fine 
équipe d’héroïnes du quo-

tidien, on est passées à l’action : on a décidé de 
mettre notre cape au placard et d’alléger notre 
quotidien ! D’arrêter de vouloir faire toujours 
mieux, toujours plus, souvent trop. De ne plus 
courir après notre vie, au risque de passer à côté. 
De choisir nos combats et de célébrer nos vic-
toires. Parce qu’on fait comme on peut, et c’est 
déjà ÉNORME !

 9782263160134   
   Parution le 12/09/19
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LA CABANE A 91 ETAGES
GRIFFITHS/DENTON
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

6 ANS ET +

Bienvenue dans la cabane 
la plus cool du monde ! La 
nouvelle mission d’Andy et 
Terry ? S’occuper des petits-
enfants de M. Gros Nez. 
Andy et Terry vivent dans 
une cabane à 91 étages avec 
un labyrinthe de la mort, une 
fosse à crocos, un trampoline 
sans filet, des sables mou-

vants, un bassin aux requins, des poulets sor-
ciers, une maison hantée, une catapulte géante 
et un Trompinator... Impossible de s’ennuyer ! 
D’autant que les deux héros de la cabane ont un 
livre à écrire.

 9782747099417   
   Parution le 18/09/19

SHERLOCK, LUPIN ET MOI T.7 
L’ENIGME DU COBRA ROYAL
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Irène rentre à Londres avec 
son père, où elle retrouve 
avec joie Sherlock et Ar-
sène. Mais un évènement 
vient aussitôt perturber les 
retrouvailles : Horatio, le 
majordome de la famille Ad-
ler, a disparu ! Plus étrange 
encore, il a laissé une note 
avec quelques mots griffon-

nés. Convaincue que quelque chose se trame et 
que la note peut être un indice, Irène en appelle à 
l’aide de ses amis pour enquêter. 

 9782226443151   
   Parution le 04/09/19

LES BIZARRES T.1 CATASTROPHE A 
HUGGABIE CITY
CECE/WELDON
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Bienvenue à Huggabie City, 
la ville la plus bizarre au 
monde, où l’étrangeté est la 
règle. On y trouve des piran-
has végétariens, des chauve-
souris tueuses, un rat de la-
boratoire qui s’appelle Ralph 
et qui ne parle que portugais 
(Bem oui...!), de la confiture, 
des tonnes de confiture, et 

puis, les rues ont toutes le même nom. Mais cette 
fois, il se passe des choses vraiment très bizarres: 
un vent de normalité souffle sur la ville. Et Kipp, 
Tobias et Coralie sont bien décidés à démasquer 
les responsables!

 9791036302961   
   Parution le 18/09/19

LA PROMESSE DU FLEUVE
ANNIE BACON
CASTELMORE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Odilon a un rêve : trouver 
Terre promise, une île dont lui 
parlait sa mère autrefois. Une 
île où lui et sa grande soeur 
Babette pourraient vivre en 
paix. Pour échapper à la guerre 
contre les hommes-oiseaux, 
ils embarquent tous deux sur 
le radeau d’un drôle de poète, 
qui descend le fleuve en quête 

d’aventure. Ensemble, ils découvriront des lieux 
merveilleux et effrayants : la ville aux mots de pou-
voir, l’île des bâtards, et une capitale qui ne vit que 
pour les courses d’escargots géantsà et ils rencon-
treront de nouveaux compagnons, à la recherche 
d’une terre d’accueil, comme eux.     Mais jusqu’où 
l’eau les portera-t-elle ? Terre promise existe-t-elle 
ailleurs que dans le coeur d’Odilon ?

 9782362315916   
   Parution le 31/12/2099

MON PAUVRE AMI
LUC BLANVILLAIN
EDL 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

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

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

 9782211304368   
   Parution le 28/08/19

LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE, LE ROMAN DU FILM
COLLECTIFS JEUNESSE
GALLIMARD JEUNE 5,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le roman du film.

 9782075133104   
   

Parution le 26/09/19

CHRONIQUES DU MARAIS QUI 
PUE T.5 LE VAMPIRE SUCEUR DE 
POUCES
STEWART/RIDDELL
MILAN 8,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Jean-Michel pourrait enfin 
quitter le Marais qui pue. 
Sauf qu’Ella, sa casse-pieds 
de soeur, est tombée amou-
reuse d’Édouard Lebeau, un 
drôle de vampire...

 9782408012243   
   

Parution le 11/09/19

LES MOMES DE L’APOCALYPSE T.1
MAX BRALLIER
MILAN 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis l’apocalypse, Jack 
Sullivan, autrefois banal 
orphelin, est devenu un 
survivant, un guerrier qui 
se bat contre les monstres 
et les zombies pour rester 
en vie. Et être un survivant, 
c’est peut-être rude, ça fout 
vachement la trouille tout 
le temps, mais c’est aussi... 

SUPER-MÉGA-COOL !

 9782408017224   
   Parution le 11/09/19

FLIPPEE T.3 CLASSE VERTE DE 
TROUILLE
BOOKI VIVAT
MILAN 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Incidents mineurs et terreur 
de l’inconnu... Pour Abbie, le 
départ en classe verte, c’est 
juste très, très, très flippant. 
Bienvenue dans son monde !

 9782745986726   
   

Parution le 28/08/19
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ARLO FINCH T.2 LE LAC DE LA LUNE
AUGUST/SZABO
MILAN 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pour Arlo et ses amis, les 
vacances au camp de Plume-
Rouge sont l’occasion idéale 
pour en apprendre davan-
tage sur les Longs Bois. Leurs 
recherches les mènent sur la 
piste de la patrouille Jaune, 
disparue mystérieusement il 
y a des années... Une dispari-
tion qui semble liée au passé 

de la famille d’Arlo. 

 9782745997531   
   Parution le 04/09/19

BRAVELANDS T.1
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,20 €

DÉJÀ LECTEUR

Le retour d’Erin Hunter avec 
une nouvelle saga ! Après 
La guerre des Clans, des 
aventures sauvages dans les 
plaines d’Afrique : un petit 
lion, un éléphant et un singe 
se battent pour restaurer la 
paix dans le monde des ani-
maux !

 9782266280440   
   Parution le 05/09/19

CHARLIE SE CHANGE EN T-REX T.2
SAM COPELAND
R JEUNESSE 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Charlie McGuffin a un nou-
veau problème... Il se change 
toujours en animal malgré 
lui, et voilà qu’en plus son 
papa a des soucis au travail. 
La famille va peut-être de-
voir déménager chez Tante 
Brenda avec ses dix-sept 
chats (et sa jambe en bois). 
Toute cette pression rend 

les transformations de Charlie plus compliquées 
(surtout pour redevenir un petit garçon !). Réus-
sira-t-il à contrôler son pouvoir ou finira-t-il blo-
qué dans le corps d’un T-Rex... ?

 9782221219515   
   Parution le 05/09/19

LES AIGLES DE VISHAN LOUR
PIERRE BOTTERO
RAGEOT 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Plume est une Ombre, une 
jeune acrobate qui sillonne 
les rues d’Anocour et vole 
pour survivre. Estéblan est 
un écuyer de la confrérie des 
Chevaliers du Vent. Il accom-
pagne la délégation qui sera 
reçue au palais et doit nouer 
des relations avec le nou-
veau roi qui s’est emparé du 

pouvoir sans être adoubé par la confrérie.Quand 
la délégation est assassinée, Estéblan décide de 
venger ses compagnons. Mais il croise Plume. 
Plume qui le dissuade d’intervenir... dans l’immé-
diat.

 9782700273861   
   Parution le 11/09/19

COMBIEN D’ARBRES JUSQU’A LA 
LUNE ?
CAROLE TREBOR
ALBIN MICHEL 15,90 €

ADOS

1920, Joshua et Joylette 
habitent une modeste ferme 
avec leurs quatre enfants, à qui 
ils transmettent leur curiosité 
du monde et une dignité tein-
tée de modestie. Katherine, la 
benjamine, passe ses journées 
à compter.Grâce à ses capa-
cités elle entre au lycée à 10 
ans, puis obtient ses diplômes 

universitaires à 18. Dans une Amérique où les droits 
des Noirs et des femmes restent encore à conquérir, 
elle trace consciencieusement sa route dans l’ingé-
nierie aérospatiale. Et au fil des ans,, elle prouve sa 
légitimité par l’exactitude de ses équations et l’ingé-
niosité de ses raisonnements. 

 9782226443427   
   Parution le 04/09/19

UN PEU PLUS PRES DES ETOILES
RACHEL CORENBLIT
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

La fille qui se trouvait en face 
de moi n’avait plus de visage. 
Mon père m’avait prévenu : 
si tu rencontres les patients 
d’ici, tu ne fais pas de com-
mentaires, tu réagis le plus 
poliment possible. Tu risques 
d’être surpris, mais sur-
tout tu es diplomate, tu ne 
montres rien à ces pauvres 

gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu vas en 
croiser pas mal, ici, des abîmés, des malheureux 
et il y a même un secteur pour les enfants et les 
grands ados. Hé, cache ta joie, Machin. C’est su-
per romantique comme rencontre. Manque plus 
que les violons, non ?

 9791036305719   
   Parution le 18/09/19

SAUVEUR & FILS SAISON 5
MARIE-AUDE MURAIL
EDL 17,00 €

ADOS

Deux années ont passé 
depuis la saison 4, et pen-
dant ce temps, que sont 
devenus Blandine et Mar-
gaux Carré, Samuel Cahen, 
Lionel et Maïlys, Ella-Elliot, 
Frédérique Jovanovic ? Et 
la famille recomposée de 
Sauveur ? Et puis, comme à 
chaque saison, de nouveaux 

personnages vont faire leur entrée, Louane et 
ses animaux de soutien émotionnel, Madame 
Tapin qui, à 81 ans découvre le féminisme... Une 
nouvelle fois, le cabinet de consultation de mon-
sieur Saint-Yves nous ouvre ses portes. 

 9782211304474   
   Parution le 18/09/19

EDEN
REBECCA LIGHIERI
EDL 14,50 €

ADOS

Avoir un coin à elle, rien qu’à 
elle, Ruby en rêvait. Alors, 
pourquoi ne pas annexer 
le cagibi, tout près de son 
lit ? Adossée à la planche à 
repasser, à l’abri de sa chipie 
de s£ur, elle peut enfin lire, 
écouter de la musique, chil-
ler... Sauf ce soir ! A peine 
installée, Ruby a senti une 

bourrasque et s’est retrouvée assise au bord 
d’une clairière. Comment ? Mystère. Ruby aper-
çoit même,  à côté d’une jolie maison éclairée par 
la lune, un garçon et une fille qui s’embrassent 
comme s’ils étaient seuls au monde. D’ailleurs ils 
le sont puisqu’elle n’appartient pas à leur monde. 
Car elle va bien finir par se réveiller, non ?

 9782211304788   
   Parution le 04/09/19

SANS FOI NI LOI
MARION BRUNET
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Lorsqu’une hors-la-loi 
débarque chez lui et le 
kidnappe, Garett est terri-
fié. Pourtant Ab Stenson, 
cette femme indomptable, 
est celle qui lui ouvrira les 
portes d’un avenir moins 
sombre, loin de son père 
violent. Fasciné par sa ravis-
seuse, Garett découvrira ses 

plus grands secrets, ceux qu’on ne révèle qu’à ses 
plus proches amis. Dans son sillage, il rencon-
trera l’amour et l’amitié, là où il les attendait le 
moins. Jusqu’au bout de la route, où Ab lui offrira 
le plus beau des destins : la liberté.

 9782266294195   
   Parution le 05/09/19
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MOON BROTHERS
SARAH CROSSAN
RAGEOT 15,90 €

ADOS

Joe Moon a dix-sept ans. Il 
vient de quitter New York 
pour aller vivre un temps au 
Texas. Son frère aîné, Ed, est 
en prison là-bas. Jugé cou-
pable du meurtre d’un poli-
cier, il attend son exécution 
dans le couloir de la mort. Or, 
la date approche. Alors Joe 
veut être là, aider son frère 

à affronter ces dernières semaines. Car sinon, 
Ed sera tout seul. Mais voilà qu’un nouvel avocat 
reprend la défense du condamné... et il a l’air d’y 
croire. Joe osera-t-il espérer encore ?  

 9782700273687   
   Parution le 11/09/19

NEVER EVER
MARIE LEYMARIE
SYROS JEUNESSE 17,95 €

ADOS

Il y a Natacha, blonde déco-
lorée à la Marylin, qui tombe 
amoureuse comme elle res-
pire.  Et puis il y a Franck, 
atypique, à l’humour décalé 
irrésistible, qui s’invente 
un monde, et peut-être un 
amour.  Il y a des amis, des 
histoires de fesses, des rires. 
Des ados qui  se cherchent et 

d’autres qui se trouvent. La vie, quoi. 

 9782748526424   
   Parution le 05/09/19

LES MELANSIRES
ESTELLE FITZ
ALBIN MICHEL 13,90 €

ADOS

Avery aimait Nolan, à la 
folie. Et puis un jour, Nolan 
l’a quittée et Avery ne s’en 
est jamais vraiment remise. 
Ravagée par la douleur, Ave-
ry se rend sur le Pont Neuf.
Mais quelle est cette lumière 
qui, au fond de l’eau, l’appelle 
? Avery ne réfléchit plus et 
se jette dans le vide. À son 

réveil, elle découvre une cité fantastique peu-
plée par les « Mélansires » : des gens qui, comme 
elle, ont perdu tout espoir et ont juré d’éradiquer 
l’amour de la surface de la Terre. Parce qu’elle a 
plongé dans la Seine, Avery fait désormais partie 
des leurs. Elle doit renoncer à ses émotions et se 
rallier à leur cause.

 9782226442543   
   Parution le 04/09/19

DESACCORDEE
JOANNE RICHOUX
GULF STREAM 16,00 €

ADOS

Violette, 17 ans, part en virée 
avec Maëva, Lucas et Alexis. 
Direction le château d’eau 
désaffecté, un endroit à la 
sinistre réputation. Quelques 
heures plus tard, elle ouvre 
les yeux. Elle est couchée face 
contre terre, au milieu d’une 
forêt sauvage. Ceux qu’elle 
rencontre portent des noms 

bizarres : Dièse, Trille, Sonate...  Telle Alice tombée 
de l’autre côté du miroir, la jeune fille aurait-elle at-
terri dans un univers à part ? Pourquoi tout le monde 
la confond avec une certaine Princesse Croche, dis-
parue trois ans plus tôt ? Et qui est Arpège, ce garçon 
casse-coeur qui la dévisage ? Violette le sent, l’en-
vers de ce décor féerique, c’est un danger de mort. 

 9782354886998   
   Parution le 05/09/19

MONSTR’HOTEL T.1 LES 
CHASSEURS DE TRESOR
CARINA ROZENFELD
GULF STREAM 13,90 €

ADOS

Au village du Mont-Streuh, 
on raconte que d’étranges 
créatures habitent le lac et 
l’ancien hôtel du mont. Cer-
tains prétendent aussi qu’un 
trésor serait dissimulé dans 
le Mont-Streuh hôtel... Les 
parents d’Olivia, dix ans, igno-
raient tout des légendes du 
mont Streuh et de son village 

lorsqu’ils ont choisi d’acheter le vieux manoir, un 
ancien hôtel, pour le rénover. Dépitée d’emména-
ger dans cet endroit perdu et en ruine, Olivia va 
rapidement découvrir quelle a un pouvoir spécial 
: elle seule peut voir les familles de monstres qui 
vivent dans les chambres de l’hôtel !

 9782354887025   
   Parution le 12/09/19

TIME BOMB
AMELIE SARN
MILAN 15,90 €

ADOS

En ce samedi précédant 
la rentrée, le lycée devrait 
être vide. Pourtant, six ados 
y sont. Chacun a une bonne 
raison d’être là ; chacun a 
quelque chose à cacher. 
Soudain, deux bombes 
explosent, et les ados se re-
trouvent confinés dans le ly-
cée. Chacun jauge l’autre, se 

méfie. Les peurs et les vieux démons redoublent 
lorsque les lycéens comprennent que le poseur 
de bombes est parmi eux, et qu’une troisième 
bombe menace d’exploser. Aussitôt, les soup-
çons se tournent vers Rachid, parce qu’il est 
musulman. Mais le véritable poseur de bombes, 
bien sûr, a un tout autre motif pour agir...

 9782408007812   
   Parution le 28/08/19

KING OF SCARS T.1
LEIGH BARDUGO
MILAN 17,90 €

ADOS

Nikolai est roi de Ravka. Sur-
nommé l’Écorché, Nikolai 
est un héros de guerre. Cha-
rismatique et visionnaire, 
c’est sur lui que reposent 
les espoirs de son peuple. 
Pourtant le jeune homme 
cache un terrible secret. Une 
malédiction. Une menace 
pour son pays. Nikolai est 

un monstre. COMBATTRE OU NOURRIR SES 
DÉMONS ?

 9782408013738   
   Parution le 18/09/19

THE MORTAL INSTRUMENTS 
RENAISSANCE T.3 LA REINE DE 
L’AIR ET DES OMBRES PARTIE 2
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Le roi de la Cour des Ténèbres 
est mort. Dans le chaos de la 
bataille, Emma et Julian n’ont 
eu d’autre choix que traverser 
le Portail de la salle du trône. 
Les voilà à Thulé, un univers 
parallèle dans lequel Sébastien 
a remporté la Guerre Obscure 
Dans le monde réel, la maladie 
touchant les sorciers continue 

de faire des ravages et la Cohorte a pris le pouvoir. 
Plus que jamais, le Monde Obscur a besoin d’Emma 
et de Julian. Mais pourront-ils le sauver avant que la 
malédiction des parabatai les détruise, eux et tous 
ceux qu’ils aiment ?

 9782266297226   
   Parution le 19/09/19

GROUZNA
HELENE VIGNAL
ROUERGUE 14,50 €

ADOS

Au Pays des Trois Provinces, 
les habitants sont partagés 
entre sédentaires et ambu-
lants. On se méfie toujours 
un peu de ceux-là qui, allant 
de foire en foire, connaissent 
trop de secrets. Mais l’arri-
vée au pouvoir de Baryte 
Myrtale, un jeune roi épris 
de modernité, va tout bous-

culer : désormais, les ambulants seront assignés 
à un territoire. Certains d’entre eux vont refuser 
de perdre leur liberté. Parmi eux, Grouzna, une 
étrange jeune fille qui sait deviner le destin de 
chacun. Une fable fascinante  et poétique sur le 
pouvoir des histoires et la révolte collective.

 9782812618482   
   Parution le 04/09/19
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LES LEGENDES D’ALAGAESIA T.1 LA 
FOURCHETTE, LA SORCIERE ET LE DRAGON
CHRISTOPHER PAOLINI
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Cela fait un an que l’Empire est tombé. Un an que le tyran Galbato-
rix a disparu. Après la victoire, Eragon a quitté l’Alagaësia en quête 
du lieu parfait pour entraîner la nouvelle génération de dragons à 
naître et leurs futurs dragonniers. Aujourd’hui, ses nouvelles res-
ponsabilités ne lui laissent aucun répit. Construire un nouveau 
refuge pour protéger les oeufs des dragons, abriter les précieux 
EldunarÌ, répondre aux demandes des différents peuples, gérer les 
querelles entre les Urgals belliqueux et les Elfes hautains... Le dra-
gonnier ne connaît pas de repos. Trois histoires vont pourtant le 
distraire et lui permettre d’envisager l’avenir sous un nouvel angle.

 9791036312335   
   Parution le 18/09/19

LES FAUCONS DE RAVERRA T.2 
L’HERITIERE REBELLE
MELISSA CARUSO
CASTELMORE 18,90 €

ADOS

À la frontière raverraine, le 
Vaskandar se prépare à la 
guerre. Mais avant de déclen-
cher les hostilités, les dix-
sept Hauts Ensorceleurs ont 
convenu de se réunir pour un 
Conclave où chacun devra 
prendre position. Amalia Cor-
naro sait que cet événement 
sera sa seule chance d’étouffer 

les flammes des affrontements, et elle est prête à 
tous les sacrifices pour sauver Raverra de la des-
truction.  Amalia et Zaira devront alors s’aventurer 
au-delà des lignes ennemies et user de toutes leurs 
ressources pour parvenir à détourner le Vaskandar 
de ses sombres projets.  Si elles échouent, ce sera au 
tour du feu et de l’acier de parler...

 9782362315350   
   Parution le 11/09/19

L’AVIS DE

« Une Fantasy rafraîchissante et 
pleine de vie, dotée de person-
nages dont on ne se lasse pas... 
Chaudement recommandé ! »

The speculative Herald

LA GUERRE DES CLANS CYCLE V T.5 
LA FORET DIVISEE - VOLUME 05
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Les esprits du Clan des 
Étoiles ont parlé : pour sur-
vivre, les chats des mon-
tagnes doivent accroître 
leur nombre et étendre leur 
territoire. Et vite. Ciel Bleu 
est persuadé que le seul 
moyen d’y parvenir est de 
rester unis, mais il peine à 
convaincre et les chefs se 

divisent les terres. C’est la création des clans. Il 
est maintenant temps pour les chats de décider 
où ils veulent vivre et à qui prêter allégeance... 

 9782266294249   
   Parution le 05/09/19

LE ROYAUME DE PIERRE D’ANGLE 
T.2 LES FILLES DE MAI
PASCALE QUIVIGER
ROUERGUE 16,90 €

ADOS

Un voile sombre s’est posé 
sur le royaume de Pierre 
d’Angle et les douces années 
semblent déjà bien loin-
taines. Un hiver extrême, 
une épidémie, des complots 
et cette ombre qui ne quitte 
plus les yeux de la reine 
plongent le tout nouveau roi 
Thibault et l’ensemble de ses 

sujets dans l’inquiétude. Tout le monde pressent 
la même chose : de grands bouleversements ap-
prochent et nul n’en ressortira indemne.   

 9782812618529   
   Parution le 18/09/19

LA PATHETIQUE HISTOIRE DE 
BIRDIE BLOOM
BELTZ TEMRE
SEUIL JEUNESSE 17,50 €

ADOS

Au Foyer Salles-Cardeur pour 
les Pathétiques, la lumière 
n’entre jamais et Birdie Bloom 
a appris à être seule et malheu-
reuse. Car c’est ainsi, à Fabulia 
: les orphelins sont condam-
nés à une triste existence. Si 
seulement elle avait une amie, 
elle pourrait échapper à son 
terrible sortà Mais comment 

en trouver une lorsqu’il est interdit de jouer, de rire 
ou même de parler ? Alors quand, par erreur, Birdie 
reçoit une lettre d’Agnès Edmée Crabouille, elle sai-
sit sa chance : Agnès sera cette amie ! Tant pis si c’est 
une sorcière et que les sorcières, ici, sont encore plus 
méchantes qu’ailleurs. Et ensemble, elles mettront fin 
à l’affreuse tyrannie qui règne sur Fabulia !

 9791023510690   
   Parution le 12/09/19

SUPER HEROS ACADEMY T.1 
L’ALLIANCE DES FORCES
MAXIME GILLIO
FLAMMARION 12,00 €

ADOS

Sam possède un don, celui 
de dessiner des événements 
qui se déroulent dans 
le futur. Greg, le caïd du 
collège, le menace mais deux 
garçons ayant de puissants 
pouvoirs s’interposent et 
protègent Sam. Ce dernier 
les rejoint dans leur école où 
il rencontre des adolescents 

aux capacités hors du commun telles que 
l’empathie, la métamorphose ou la duplication. 

9782081423893   
   Parution le 18/09/19

PREDESTINEE
TERI TERRY
MARTINIERE J 17,00 €

ADOS

Sam, la fille du vice-Premier 
ministre du Royaume-Uni, 
menait jusque-là une vie 
confortable et insouciante. 
Mais le pays connaît une crise 
majeure, et son existence est 
sur le point de changer. Les 
frontières sont fermées et 
les manifestations atteignent 
un seuil de violence sans pré-

cédent. Le gouvernement, qui rejette la faute sur 
la jeunesse britannique, prend des mesures dras-
tiques. Dans cette atmosphère malsaine, Sam est 
tiraillée entre sa loyauté envers sa famille et son 
sens de la justice. Quand elle rencontre Ava et 
Lucas, issus d’un milieu populaire, sa décision est 
prise. Sam peut changer le cours des choses.

 9782732490724   
   Parution le 19/09/19
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THE RULE OF ONE
ASHLEY SAUNDERS
MARTINIERE J 16,00 €

ADOS

Dans un futur proche, les 
États-Unis sont cernés par 
un mur et appliquent la loi de 
l’enfant unique avec la plus 
grande sévérité. Ava Goodwin, 
fille du directeur du Planning 
familial au Texas, mène une 
vie paisible et sans histoires. 
En apparence, du moins, car 
depuis sa naissance elle cache 

un lourd secret... Elle a une soeur jumelle, Mira. 
Aux yeux de tous, seule Ava existe. Depuis 18 ans, 
les deux soeurs partagent cette identité et sont 
interchangeables. Mais quand ce dangereux jeu de 
rôle est découvert, leur père est emprisonné et les 
jumelles doivent fuir. Parviendront-elles à trouver 
les alliés qui pourraient les aider à libérer leur père 
et bouleverser l’ordre établi ?

 9782732491073   
   Parution le 05/09/19

UGLIES : IMPOSTOR T.1
SCOTT WESTERFELD
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Il y a plus de dix ans, la révolution menée par Tally a mis fin au 
régime des Pretties et à la dictature de la beauté. Aujourd’hui, 
un nouveau commandement est en place, impitoyable et guer-
rier. Véritable machine à tuer, Frey a grandi dans l’ombre, ano-
nyme. À la fois garde du corps et doublure de sa soeur jumelle 
Rafi, l’héritière du royaume de Shreve, elle ne vit que pour la 
protéger. Mais lorsque leur père l’envoie seule en mission 
diplomatique dans un royaume rival, Frey comprend qu’il est 
prêt à la sacrifier. Désormais, elle n’a plus qu’un but : le ren-
verser.

 9782266283854   
   Parution le 19/09/19

SURVIVAL GAME
NICKY SINGER
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Mhairi sillonne un monde en 
proie à une crise environne-
mentale sans précédent. Les 
pays situés autour de l’équa-
teur sont ravagés par des tem-
pêtes d’une violence inouïe 
; tout le monde essaie de ga-
gner le Nord. Avec pour seuls 
bagages une gourde d’eau, un 
silex et un pistolet déchargé, 

Mhairi atteint l’Angleterre après un parcours semé 
d’embûches. Quand surgit devant elle un petit gar-
çon de six ans, muet et sans défense.. Comment 
Mhairi pourrait-elle s’occuper d’un enfant dans un 
tel chaos ? Il reste pourtant agrippé à elle comme à 
une bouée de sauvetage. Et peu à peu, l’avenir de 
cet enfant devient son combat.     

 9782266284110   
   Parution le 19/09/19

BOXAP 13-07
AMALIA ANASTASIO
SCRINEO 16,90 €

ADOS

Dans un futur lointain. La 
Terre n’est plus qu’une gigan-
tesque ville, constituée d’im-
pressionnants immeubles 
de béton de plusieurs kilo-
mètres sans fenêtres.  Aïleen 
est une jeune femme ambi-
tieuse qui gravit avec facilité 
les échelons de cette société. 
Elle a tout pour être heu-

reuse, et pourtant, elle se sent en permanence 
frustrée. Lorsqu’elle prend ses fonctions dans un 
nouveau poste à responsabilité, elle découvre 
avec effroi que sa réalité n’est faite que d’univers 
virtuels qui cachent un monde extérieur sombre 
et impitoyableà

 9782367406947   
   Parution le 05/09/19

DONNE-MOI TON COEUR T.1
SARA WOLF
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Quand sa famille a été déci-
mée par une horde de bandits, 
Zera a été sauvée in extremis 
par une sorcière. Mais cette 
dernière a pris son coeur en 
otage afin de faire d’elle son 
esclave. Un jour, la sorcière 
propose un marché à Zera : si 
elle obtient le coeur du prince 
héritier du royaume, elle récu-

pérera le sien. Si elle échoue, elle perdra à jamais la 
chance de redevenir humaine. Le prince héritier 
Lucien d’Malvane déteste la vie de cour et ne se 
prive pas de le montrer. Surtout, il rêve d’un monde 
plus juste. Alors que ses parents insistent pour qu’il 
se marie, personne ne trouve grâce à ses yeuxà 
jusqu’à ce que l’insolente Zera se présente à lui.

 9782266287609   
   Parution le 19/09/19

UN BRUIT SEC ET SONORE
JEAN-MARIE FIRDION
DIDIER JEUNESSE 15,00 €

ADOS

Quelques coups de feu, et 
la vie de Jérôme (14 ans) 
bascule, une balle lui per-
fore l’abdomen, et la voiture 
de ses parents s’écrase sur 
l’autoroute. L’adolescent 
déclare ignorer l’identité de 
ses agresseurs. Pourtant, 
il s’estime responsable du 
drame. Confié à une famille 

d’accueil, il se lie d’amitié avec leur fille Zoé. 
Seul témoin survivant, il craint pour sa vie. Les 
gendarmes piétinent,  mais la disparition d’un 
autre adolescent relance l’enquête. Aidé par son 
psychiatre, Jérôme devra affronter une vérité 
redoutable.

 9782278091850   
   Parution le 04/09/19

LES 7 VIES DE LEO BELLAMY
NATAEL TRAPP
RJ VRS 17,90 €

ADOS

Léo, 17 ans, jeune homme 
solitaire et sans histoires, 
compte les heures avant la fin 
des cours. Il se prépare pour la 
fête du lycée, organisée cette 
année en hommage à Jessica 
Stein, une élève assassinée 
trente ans auparavant. Mais 
lorsqu’il se réveille le lende-
main matin, c’est dans la vie 

d’un autre, dans la maison d’un autre... en 1988. Au 
gré d’allers-retours entre 1988 et 2018 dans des 
corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher 
ce meurtre et découvrir l’identité du tueur. Pourra-
t-il changer le destin ? À la croisée de Riverdale et 
de Stranger Things, Les 7 Vies de Léo Belami est un 
thriller dont vous ne ressortirez pas indemne !

 9782221242766   
   Parution le 19/09/19

LE MANOIR AUX MYSTERES
LUC BLANVILLAIN
SCRINEO 14,90 €

ADOS

Maxence et Victor sont meil-
leurs amis depuis toujours. 
En septembre, ils rentreront 
au lyce?e. Mais avant, ils sou-
haitent marquer le coup et 
profiter de cet été à fond. Une 
dernière fois, Victor arrive à 
convaincre son «vieux pote» 
de se lancer dans une nouvelle 
aventure. Ils vont s’introduire 

dans un ancien manoir, le seul lieu qu’ils n’ont pas en-
core visité dans le village où ils ont grandi... Maxence 
se demande dans quelle histoire il s’est encore laissé 
entraîné ! Mais une aventure plus grande les attend 
et leur été va être bouleversé... Ont-ils bien fait de 
pousser la porte du manoir aux mystères . Entre 
secrets de famille, amitié et premier amour, les deux 
garçons ne sont pas au bout de leurs surprises !

 9782367407289   
   Parution le 19/09/19
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PAS TOUCHE, C’EST A MOI !
ANNE CRAHAY
ALBIN MICHEL 8,90 €

0-3 ANS

La fusée intergalactique, 
c’est à moi ! Petit ours tout 
doux, c’est à moi ! Le fou-
lard qui sent bon la Maman, 
c’est à moi ! Pas touche ! 
Pas touche ! C’est à moi ! 
C’est comme ça et tant pis 
pour toi. Maisà sans plus 
personne, personne, pour 
s’amuser, tout seul, je com-

mence à m’ennuyer...

 9782226443984   
   Parution le 04/09/19

UN APPETIT D’ELEPHANT
ERIC BATTUT
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

0-3 ANS

Dame Araignée a tissé une 
magnifique toile entre deux 
arbres de la savane. Mon-
sieur Eléphant, se prome-
nant, vient s’y balancer. Une 
bonne prise pour Dame Arai-
gnée, qui a gros appétit, et 
une belle occasion de s’amu-
ser pour ce nigaud d’élé-
phant, qui n’a rien compris  !

 9782278097715   
   Parution le 18/09/19

LA MORSURE
DUPONT-BELRHALI
MILAN 8,90 €

0-3 ANS

Le crocodile Dilou a plein 
d’amis, mais quand il est 
contrarié, il n’a qu’une ré-
ponse : il mord. Si bien que 
ses amis finissent par partir. 
Comment les faire revenir 
? Sous un propos tendre, ce 
livre dédramatise la morsure 
à laquelle l’enfant peut avoir 
recours pour se faire com-

prendre.

 9782408007034   
   Parution le 28/08/19

LE PETIT MONDE DE LOU - DANSE 
DE LA JOIE !
JULIEN NEEL
GLENAT JEUNESSE 10,00 €

3-6 ANS

La vie de Lou est une 
fête ! Et pour célé-
brer les bonheurs û 
petits et grands û Lou 
et sa maman ont une 
tradition : la danse 
de la joie. Mais atten-
tion, on ne peut pas 
faire n’importe quoi : 
cette danse est consi-

dérée comme un rituel très important. Suivez les 
pas !

 9782344037492   
   Parution le 18/09/19

LE GRAND SERPENT
ADRIEN PARLANGE
ALBIN MICHEL 15,90 €

3-6 ANS

Un matin, un enfant dé-
couvre sous son oreiller la 
queue lisse et pointue d’un 
serpent. Il pince fort la peau 
du reptile et reçoit en ré-
ponse un cri étouffé, venu de 
très loin. L’enfant suit alors 
le long corps sinueux qui lui 
dessine un chemin à travers 
le jardin, les rues de la ville, 

la forêt et les champsàUne rencontre aussi im-
probable qu’amicale entre deux êtres que tout 
sépare, qui se choisissent et décident de se lier.

 9782226436764   
   Parution le 18/09/19

LE PIRATE DE COEUR
SEBASTIEN PEREZ
ALBIN MICHEL 19,00 €

3-6 ANS

Louis a un sacré héritage à 
honorer : son père et son 
grand-père étaient pirates. 
C’est donc son destin que 
de prendre la mer. Mais il 
est jeune encore, et les suc-
cès ne viennent pas aussitôt. 
Peu à peu, avec une certaine 
brutalité, il obtient ses pre-
miers butins, en volant une 

sirène ou deux pauvres pêcheurs. Louis, cepen-
dant, a toujours le coeur serré. Et quand il par-
vient à prendre le contrôle d’un véritable navire, 
un joyau flamboyant au cou, c’est une existence 
à semer la terreur qui s’ouvre devant lui... Mais 
il saura écouter son coeur, et dans la générosité 
retrouvée, il découvrira le vrai sens de la vie.

 9782226441980   
   Parution le 04/09/19

LE SAUVETAGE DE CHOUPINOU
EMMA CHICHESTER CLARK
ALBIN MICHEL 13,90 €

3-6 ANS

Choupinou est le doudou 
préféré d’Imelda. Seulement, 
Imelda n’est pas vraiment 
ce que l’on peut appeler 
une gentille petite fille. Elle 
grogne plus qu’elle ne sourit, 
et passe son temps à hur-
ler sur tout le monde sous 
le regard plein d’amour de 
ses parents qui la trouvent, 

eux, parfaite. Pas étonnant qu’un jour, le doudou 
décide de s’échapperà Imelda, qui a toujours tout 
ce qu’elle veut, exige en remplacement un VRAI 
lapin. Sans le savoir, elle choisit à l’animalerie un 
lapin très spécialà qui est bien décidé à lui don-
ner une bonne leçon de savoir-vivre. Mais l’un et 
l’autre ne savent pas à qui ils ont affaire.

 9782226442246   
   Parution le 04/09/19

ALBERT ET GEORGES
EDITH / RASCAL
EDL 11,00 €

3-6 ANS

Une seule visite au Jardin 
des plantes avait suffi au 
jeune Albert pour rêver de 
la vie avec un grand singe. 
Lorsque l’occasion se pré-
senta, Albert devenu adulte, 
ne la laissa pas passer sous 
son nez ! Georges entra dans 
la vie d’Albert, et inverse-
ment. Albert était raison-

nable, ordonné, bien élevé et travaillait beau-
coup. Georges était le contraire et ne pensait 
qu’à s’amuser. Un jour, les rôles s’inversèrent...

 9782211238458   
   Parution le 18/09/19

LES TOUTOUS A PARIS
DOROTHEE DE MONFREID
EDL 13,90 €

3-6 ANS

L’oncle Jacob va fêter ses 
100 ans ! Il invite tous ses ne-
veux les toutous à la fête qui 
aura lieu le 26 mai, au 16, rue 
du Gros Caillou. Les toutous 
préparent tout et sautent 
dans le train pour Paris. Mais 
c’est une très grande ville ! 
Comment trouver la bonne 
rue ? En cherchant un gros 

caillou, peut-être ? Sur leur chemin les toutous 
vont découvrir beaucoup de merveilles, et ils 
arriveront même à l’heure !

 9782211302838   
   Parution le 25/09/19
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LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE, L’ALBUM DU FILM
COLLECTIFS JEUNESSE
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

3-6 ANS

Gedeone et Almerina, deux 
saltimbanques, sont surpris 
par un ours alors qu’ils 
voulaient s’abriter dans 
une grotte. Pour divertir 
ce dernier, ils lui racontent 
la légende de Tonio, le fils 
du roi des ours, qui a été 
enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de 

Sicile. Le père de Tonio, grâce à son armée et 
accompagné d’un magicien, décide d’envahir 
le territoire des hommes pour le retrouver. 

9782075133005   
   Parution le 26/09/19

UN VOYAGE SANS FIN
COLLECTIF
MARTINIERE J 14,00 €

3-6 ANS

Il existe un endroit où la fin 
de la vie peut devenir un 
nouveau départ. Quand le 
grand-père d’Hugo meurt, 
celui-ci se sent submergé 
et confus. Mais pour son 
plus grand bonheur, dans 
ses rêves extraordinaires, le 
jeune garçon retrouve son 
grand-père qui l’emmène 

dans un lieu incroyable et magique où nos 
proches disparus vivent à travers nos mémoires. 
Ainsi, petit à petit, grâce aux souvenirs des expé-
riences et moments partagés avec son grand-
père, le jeune garçon accepte la mort de ce der-
nier.

 9782732491929   
   Parution le 05/09/19

LA BOUSSOLE MAGIQUE
PAUL MCCARTNEY
MICHEL LAFON 13,95 €

3-6 ANS

Lucy, Tom, Em et Bob sont 
chez leur grand-père pour 
le week-end mais rien ne se 
passe comme prévu. Il pleut, 
les enfants sont de mauvaise 
humeur et tout le monde 
s’ennuie. C’est alors que 
Papy sort une pile de carte 
postales et, avec elles, une 
boussole magique qui les 

enverra à chaque coin du monde pour vivre les 
aventures les plus extraordinaires.

 9782749939407   
   Parution le 12/09/19

LA VACHE QUI SAVAIT LIRE
JO HOESTLANDT / LUCI
PERE CASTOR 13,50 €

3-6 ANS

Certains ont des chiens, des 
chats, des poissons rouges... 
Jeanne, elle, a une vache.

 9782081446663   
   

Parution le 11/09/19

L’AFFAIRE MECHANT LOUP
ROGER/LERAY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

C’est l’histoire d’un vieux 
loup, maigrichon et solitaire, 
qui n’aime rien d’autre que sa 
tranquillité.  C’est l’histoire 
une chevrette, bagarreuse 
et aventurière, bien décidée 
à découvrir le monde sans 
se laisser croquer. Il aurait 
mieux valu pour ces deux-là 
ne jamais se croiser !  Une 

réécriture savoureuse de La chèvre de monsieur 
Seguin.

 9791023511475   
   Parution le 12/09/19
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MES 1 000 PREMIERS MOTS 
D’ANGLAIS
COLLECTIF
MILAN 12,90 €

TOUT PETITS

 9782408014605   
   Parution le 18/09/19

ALMABOOK 365 ENIGMES POUR LA 
RECRE 2020

COLLECTIF

365 PARIS 9,99 €

 9782377613397   
   Parution le 27/09/19

ALMABOOK 365 JOURS POUR 
DEVENIR UN SUPER MAGICIEN 2020

COLLECTIF

365 PARIS 9,99 €

 9782377613410   
   Parution le 27/09/19

VERBES, SUJETS ET COMPAGNIE

DANIEL GOSTAIN

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036310973   
   Parution le 11/09/19

LE GRAND GUIDE NON OFFICIEL 
APEX LEGENDS

MICHAEL DAVIS

CRACKBOOM 9,95 €

 9782898021374   
   Parution le 19/09/19

LES DIY D’AMELIE

AMELIE BARBEAU

DE L HOMME 15,90 €

 9782761951982   
   Parution le 19/09/19

L’ART DU PAPIER

MARCELINA GRABOWKA-PIATEK

DE LA FONTAINE 12,90 €

 9788377915677   
   Parution le 03/09/19

ATELIER MACHINE A COUDRE 
POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

CORALIE BIJASSON

MARIE-CLAIRE 19,90 €

 9791032304716   
   Parution le 17/09/19

FABRIQUE TES CADEAUX !

MAITE BALART

MILA 14,95 €

 9782378790516   
   Parution le 03/09/19

SIMPLISSIME  - LE LIVRE POUR 
DESSINER LES ANIMAUX DISNEY LE 
PLUS FACILE DU MONDE

LISE HERZOG

HACHETTE ENFANT 6,95 €

 9782017089667   
   Parution le 11/09/19

COMMENT DESSINER LES 
CREATURES FANTASTIQUES DANS 
TOUS LEURS ETATS !

THOMAS TESSIER

MILA 10,95 €

 9782378790509   
   Parution le 03/09/19

MYTHOLOGIE LES DIEUX 
EGYPTIENS
BRUNO WENNAGEL
QUELLE HISTOIRE 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

 9782371045163   
   Parution le 11/09/19

LES 9 DE LITTLE ROCK
ELISE FONTENAILLE

OSKAR 9,95 €

ADOS

 9791021407015   
   Parution le 26/09/19

TOUS LES POURQUOI

COLLECTIF

NATHAN 11,95 €

 9782092584378   
   Parution le 05/09/19
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LES ANIMAUX DE LA NUIT

KATY FLINT

KIMANE 13,95 €

 9782368086728   
   Parution le 05/09/19

LES TATOUS

ALAIN BERGERON

MICHEL QUINTIN 9,00 €

 9782897623807   
   Parution le 19/09/19

SAVAIS-TU ? LES CASTORS

ALAIN BERGERON

MICHEL QUINTIN 7,00 €

 9782897623869   
   Parution le 19/09/19

INSECTES DU MONDE ET AUTRES 
INVERTEBRES

FRANCESCO TOMASINELL

NUINUI JEUNESSE 24,90 €

 9782889570430   
   Parution le 05/09/19

OURS DE TOUS POILS

KATIE VIGGERS

SARBACANE 16,50 €

 9782377312696   
   Parution le 04/09/19

GUSTAVE AU PAYS DES PEINTRES

CATHERINE DE DUVE

KAT ART 14,95 €

 9782875751980   
   Parution le 27/09/19

NE REGARDE SURTOUT PAS CE 
LIVRE !

ENRIC JARDI

MILAN 12,90 €

 9782408009298   
   Parution le 18/09/19

PLANETE MER - ATLAS POUR LES 
ENFANTS

ENRICO LAVAGNO

NUINUI JEUNESSE 24,90 €

 9782889570423   
   Parution le 12/09/19

PIQUE-NIQUE JAPONAIS

MONIKA BAUDISOVA

ACTES SUD 17,00 €

 9782330124403   
   Parution le 11/09/19

IL ETAIT UNE FOIS LA TERRE

COLLECTIF

BAYARD JEUNESSE 18,90 €

 9782747099318   
   Parution le 02/10/19

MAYA ANGELOU

DANIELLE JAWANDO

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075129756   
   Parution le 19/09/19

20 GARCONS EXTRAORDINAIRES 
QUI ONT CHANGE LE MONDE

COLLECTIF

GREMESE 19,50 €

 9782366772067   
   Parution le 26/09/19

20 FILLES EXTRAORDINAIRES QUI 
ONT CHANGE LE MONDE

COLLECTIF

GREMESE 19,50 €

 9782366772074   
   Parution le 26/09/19

CA DECOIFFE ! - L’HISTOIRE DES 
HOMMES PAR LES CHEVEUX

LOUISE VERCORS

MARTINIERE J 12,90 €

 9782732489797   
   Parution le 12/09/19
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LA FRANCE DANS LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE

FREDERIQUE NEAU-DUFOUR

NANE 9,00 €

 9782843681950   
   Parution le 10/09/19

6 NAVIGATEURS QUI ONT CHANGE 
L’IMAGE DU MONDE

DOMINIQUE EHRHARD

OUEST FRANCE 22,00 €

 9782737376382   
   Parution le 06/09/19

TOUS A BORD DU VOYAGE OF 
DISCOVERY - LES GRANDES 
DECOUVERTES

EMILY HAWKINS

PHILIPPE AUZOU 19,95 €

 9782733866108   
   Parution le 26/09/19

HISTOIRE DU TRAIN

BRUNO WENNAGEL

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371044920   
   Parution le 04/09/19

DONNE-MOI DES AILES

NICOLAS VANIER

NATHAN 9,95 €

 9782092590799   
   Parution le 19/09/19

CREER UNE APPLICATION IPAD 
POUR LES KIDS

LAURENT LAFARGE

EYROLLES 19,90 €

 9782212676891   
   Parution le 05/09/19

PREMIERE INTRODUCTION AUX 
SCIENCES

COLLECTIF

LAROUSSE 19,95 €

 9782035904799   
   Parution le 18/09/19

COPAIN DES CHIFFRES

CEDRIC FAURE

MILAN 14,95 €

 9782408012304   
   Parution le 09/10/19

100% CONNECTE - LE CERVEAU ET 
LES NEURONES

ERIC MATHIVET

RICOCHET 13,50 €

 9782352632481   
   Parution le 05/09/19

SEXPERIENCE

FILLIOZAT/FRIED

ROBERT LAFFONT 18,00 €

 9782221218228   
   Parution le 12/09/19

PREMIERE CAPE - LE JOUR OU 
ILS ONT DEBUTE AVEC LE XV DE 
FRANCE

KAUFFMANN/SCHRAMM

GLENAT 19,95 €

 9782344034514   
   Parution le 11/09/19

JE COMBATS CE QUI M’EMPECHE 
D’APPRENDRE

EMMANUELLE PIQUET

ALBIN MICHEL 10,00 €

 9782226444004   
   Parution le 04/09/19

LA DYSLEXIE ET LA 
DYSORTHOGRAPHIE RACONTEES 
AUX ENFANTS

PRISKA POIRIER

DE MORTAGNE 11,00 €

 9782896629817   
   Parution le 09/09/19

DEMAIN EST A NOUS - LES ENFANTS 
AUSSI PEUVENT LE FAIRE

GILLES DE MAISTRE

DRAGON D OR 12,95 €

 9782821211360   
   Parution le 05/09/19
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A QUOI CA SERT D’APPRENDRE A 
ECRIRE ?

SYLVIE BAUSSIER

GULF STREAM 5,90 €

 9782354886981   
   Parution le 29/08/19

QU’EST-CE QUI NE VA PAS ?

MOLLY POTTER

KIMANE 9,95 €

 9782368086988   
   Parution le 26/09/19

CES JEUNES QUI CHANGENT LE 
MONDE

JUILETA CANEPA

MARTINIERE J 14,90 €

 9782732491912   
   Parution le 05/09/19

INTERNET

CATHERINE DE COPPET

MILAN 8,90 €

 9782408013981   
   Parution le 11/09/19

MA FAMILLE

FRANCE MARIE PERREAULT

NATHAN 12,90 €

 9782092580981   
   Parution le 05/09/19

QUI SONT LES VEGANS ?

FLORENCE PINAUD

RICOCHET 12,00 €

 9782352632634   
   Parution le 19/09/19
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LES RUGBYMEN T.17
BEKA/POUPARD
BAMBOO 10,95 €

On s’en fout qui gagne tant 
que c’est nous ! Cette année, 
la coupe du monde de rugby 
a lieu à l’autre bout de la pla-
nète, au Japon. Les joueurs 
du PAC et les habitants de 
Paillar doivent donc changer 
leurs habitudes pour pou-
voir assister aux retransmis-
sions... Malgré tout, nos Rug-

bymen n’oublient ni leurs entraînements, ni leurs 
matchs, ni bien évidemment leurs fameuses 3e 
mi-temps ! Même quand l’un d’eux attend un 
bébé, leurs vies tournent toujours autour du bal-
lon ovale !

 9782818967218   
   Parution le 11/09/19

TRIPLE GALOP T.15
CAZENOVE/DU PELOUX
BAMBOO 10,95 €

Le club du Triple Galop s’est 
doté d’une nouvelle section 
d’apprentissage : le poney 
club pour les bambins de 3/4 
ans. Monique va enseigner 
à ses apprentis cavaliers 
les bases de l’équitation. 
Contact, respect de l’animal 
et activités ludiques sont 
au programme. Du côté des 

chevaux, cela va changer pas mal de choses : 
nouvelle organisation, nouveaux élèves, nou-
velles galères ! Mais l’arrivée dans les écuries 
des (tout petits) poneys Shetlands fait au moins 
un heureux : Mascotte. Il va ainsi se sentir un peu 
plus grand.

 9782818967225   
   Parution le 11/09/19

SOLO
GILLES ROCHIER
CASTERMAN 17,00 €

Après les événements, l’ins-
trument devient son unique 
moyen d’expression. Il 
souffle sans vraiment jouer, 
il ne fait pas de la musique 
mais plutôt des sons qui 
agacent, questionnent son 
entourage, à commencer par 
Kader, son ami de toujours... 
Dans la veine autofiction-

nelle de certains de ses précédents livres (TMLP, 
La Petite couronne, En roue libre), Gilles Rochier 
témoigne d’un abattement, d’une sidération que 
nous avons tous en partage : que dire, que faire, 
et comment, après un événement aussi saisis-
sant qu’un attentat ?

 9782203198814   
   Parution le 11/09/19

VISA
NICOLAS DE CRECY
GALLIMARD BD 22,00 €

À l’été 1986, quelques mois 
après l’accident nucléaire de 
Tchernobyl, Nicolas de Cré-
cy et son cousin ont à peine 
20 ans quand ils récupèrent 
une Citroën Visa moribonde. 
Ils remplissent la voiture de 
livres, qu’ils ne liront pas, 
ajoutent deux sacs de cou-
chage, des cigarettesà et 

embarquent pour un voyage qui n’a pas de des-
tination, mais doit les mener le plus loin possible. 
Ils traversent le nord de l’Italie, la Yougoslavie, 
la Bulgarie et descendent en Turquie, dans un 
périple qui les confrontent au monde autant qu’à 
eux-mêmes.

 9782075130936   
   Parution le 11/09/19

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS T.3
THILLIEZ FRANCK/DUMO
JUNGLE 12,95 €

Esteban est sous le choc. 
Après avoir fouillé dans les 
dossiers de la clinique, il a 
découvert qu’il était un per-
sonnage de cauchemar. Mais 
à son réveil, il se retrouve 
chez lui et ses parents 
semblent très inquiets. Plus 
une trace du professeur 
Angus et de Tristanà  Que se 

passe-t-il ? Et quel est donc ce cirque étrange qui 
s’est installé en ville ?

 9782822228343   
   Parution le 18/09/19

UNE VIE DE MOCHE
BEGAUDEAU/GUILLARD
MARABULLES 25,00 €

 9782501122429   
   

Parution le 18/09/19

LES CROCODILES SONT TOUJOURS 
LA
BOUTANT/MATHIEU
CASTERMAN 19,50 €

Le Projet Crocodiles naît sur 
Internet en même temps que 
le site Paye Ta Shnek et bien 
avant le mouvement #me-
too. Des témoignages de 
femmes victimes de harcè-
lement de rue et de sexisme 
y sont transposés en bande 
dessinée avec une originalité 
: les hommes sont représen-

tés sous la forme de crocodiles. Juliette Bou-
tant rejoint Thomas Mathieu et, ensemble, ils 
rendent compte d’actes sexistes qui se déroulent 
aussi ailleurs que dans la rue : les violences gyné-
cologiques et obstétricales, le sexisme dans les 
rapports avec la police, en milieu professionnel, 
dans la sexualité, la vie publique ou encore l’édu-
cation.

 9782203172272   
   Parution le 18/09/19

UNE ERREUR DE PARCOURS
DENIS ROBERT
DARGAUD 18,00 €

Dans une ville de l’Est de la 
France, Sylvestre Ruppert-
Levansky, un président de 
cours d’assises entame son 
dernier procès, là où juste-
ment il a démarré sa carrière. 
Tout lui rappelle Rachel son 
premier amour et surtout 
Mathilde, une serial killeuse 
manipulatrice et diabolique. 

Le vieux juge a une réputations sans tâche. On le 
dit tolérant et juste. Mais un policier surgi de ce 
passé demande à le voir. Tout n’est peut-être pas 
aussi limpide que le veut la légende de Sylvestre 
le si bon président...

 9782205077575   
   Parution le 06/09/19

LE FEU DE THESEE T.2 L’HOMME-
TAUREAU
FRISSEN - TRIFOGLI F
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Tout le monde pense 
connaître Thésée, le héros 
d’Athènes. Mais ce que la 
légende a retenu n’est qu’un 
tissu de mensonges, une 
fable visant à dissimuler la 
vérité. Une vérité que son 
époque n’était pas prête à 
accepter...

 9782731673654   
   Parution le 04/09/19
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PUNK MAMY T.1 AUX ARMES LES 
DOYENS !
LAFESSE/KOLONEL CHAB
JUNGLE 12,95 €

Quand Yann-Yann apprend 
que l’on accorde une grande 
récompense aux adultes 
après une longue vie de 
travail, sa curiosité s’éveille 
: Qu’est-ce que cette mys-
térieuse retraite, interdite 
et invisible aux yeux des 
enfants ? Il décide de s’intro-
duire dans une maison de 

retraite pour en percer le secret, mais l’accueil 
qu’on leur réserve leur fournit la plus grande 
peur de leur vie. Yann-Yann alerte sa famille, qui 
décide à son tour d’en avoir le coeur net.

 9782822222648   
   Parution le 28/08/19

MARIE CURIE
ALICE MILANI
CAMBOURAKIS 22,00 €

Dans cette bande dessinée 
extrêmement documentée 
et inventive, Alice Milani 
dresse avec subtilité le por-
trait de cette scientifique 
hors du commun, à la per-
sonnalité bien affirmée, qui 
a dû surmonter ses doutes 
et les préjugés environnants 
pour s’imposer.

 9782366244366   
   Parution le 04/09/19

A LA RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU T.7
STEPHANE HEUET
DELCOURT 14,50 €

Outre sa rencontre avec le 
marquis de Norpois, sa pre-
mière sortie au théâtre pour 
y voir Phèdre, dont la Berma 
qu’il admire passionnément 
tient le rôle principal, le nar-
rateur évoque à ce moment 
du récit les relations qui le 
lient au couple formé par 
Odette de Crécy et Charles 

Swann, ainsi que l’amour qu’il porte à leur fille 
Gilberte, sentiment que celle-ci ne partage pas, 
à son grand désespoir...

 9782413011118   
   Parution le 25/09/19

MILES ET JULIETTE
RUBIO/SAGAR
DELCOURT 16,95 €

Au sortir de la guerre, Miles 
Davis est un jeune trom-
pettiste remarquable (il a 
joué aux côtés de Gillespie 
ou Parker), marié, père, et 
pétri de doutes. Après avoir 
reçu une invitation pour 
Paris, il plonge dans la vie 
bouillonnante de Saint- Ger-
main-des-Prés, et tombe fou 

amoureux de Juliette Gréco... Cette grande his-
toire d’amour ne durera que quelques jours mais 
les habitera leur vie durant...

 9782413015208   
   Parution le 18/09/19

HOMICIDE T.4 UNE ANNEE DANS 
LES RUES DE BALTIMORE
SQUARZONI/DRAC
DELCOURT 18,95 €

Des ados, avec plus de 
gueule que de jugeote, ont 
buté une conductrice de taxi 
pour une poignée de bijoux 
et quelques dollars de plus. 
Le plus jeune est persuadé 
que s’il rend la camelote, il 
pourra dormir au chaud chez 
lui ce soir. Il s’est pourtant 
vanté partout d’avoir tabas-

sé la victime à mort.  Ce genre de crétin facilite 
l’enquête mais ça en dit long sur la valeur qu’il 
donne à la vie humaine...

 9782413017547   
   Parution le 11/09/19

TANT PIS POUR L’AMOUR. OU 
COMMENT J’AI SURVECU A UN 
MANIPULATEUR
SOPHIE LAMBDA
DELCOURT 23,95 €

Quand Sophie rencontre 
Marcus, elle tombe amou-
reuse en 48h. Elle qui était 
si cynique en amour, cette 
fois, elle y croit. Sauf qu’il se 
révèle vite étrange. Sophie a 
alors besoin de comprendre 
ce qui ne va pas. Confronté 
à ses mensonges et ses inco-
hérences, il a des réactions 

violentes, des excuses pour tout et arrive à se 
sortir de chaque impasse. Mais jusqu’à quand ? 
Sophie aime un manipulateur narcissique.

 9782413019862   
   Parution le 18/09/19

UN MONDE PAS POSSIBLE
PIERRE WAZEM
DELCOURT 16,50 €

Pierre Wazem travaille de-
puis deux ans pour L’illustré, 
un des plus gros tirages en 
Suisse Romande, avec des 
chroniques hebdomadaires 
où il se met en scène face au 
tumulte du monde et de son 
actualité. Au-delà d’un re-
gard acéré et un poil vachard 
qui tombe juste, il dresse 

pour les non-Helvètes un panorama, parfois exo-
tique, de notre époque vu depuis la Suisse. 

 9782413020011   
   Parution le 11/09/19

KAROO
BEZIAN
DELCOURT 23,95 €

Fumeur invétéré et alcoo-
lique notoire, Saul Karoo 
aborde la cinquantaine sé-
paré d’une femme qui le mé-
prise et père d’un fils adopté 
qui aura grandi trop vite 
pour lui permettre d’établir 
un véritable dialogue. Script 
doctor au service d’Hol-
lywood, on le croit cynique 

et dépourvu de talent.  Aussi, quand l’opportu-
nité de réécrire le scénario de sa propre vie se 
présente, il n’hésite pas un instantà

 9782756076348   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Véritable succès littéraire lors 
de sa parution en France, Karoo 
trouve avec Bézian l’interprète 
idéal. Son style puissant et raf-
finé transcende proprement 

les intentions narratives du 
roman de Steve Tesich.
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LARGO WINCH - INTRODUCTION A 
LA FINANCE
OLIVIER BOSSARD
DUPUIS 25,00 €

Qui de mieux placé que 
Largo Winch pour expliquer 
les arcanes de la finance 
2.0 ? Notre milliardaire 
humaniste se fait péda-
gogue et permet de mieux 
comprendre les marchés 
financiers, disruptés par 
les produits dérivés et la 
science des données. Olivier 

Bossard, Directeur Exécutif du Master Finance 
d’HEC Paris, Prix 2019 du Meilleur Professeur 
d’HEC, enseignant également la finance à Pékin 
et à Tokyo, nous fait découvrir la finance mo-
derne, ses aspects les plus méconnus et ses côtés 
les plus captivants.

 9791034743506   
   Parution le 06/09/19

ORGUEIL ET PREJUGES T.1 LES CINQ 
FILLES DE MRS BENNET
AURORE
SOLEIL 14,50 €

Tout Longbourn est en émoi 
depuis l’arrivée du fortuné 
Mr Bingley ! Menacée par 
un testament laissant toute 
la fortune de la famille à un 
lointain cousin, Mrs Bennet 
espère assurer son avenir 
en mariant l’une de ses cinq 
filles à ce riche héritier. 

 9782302077461   
   Parution le 18/09/19

MECANIQUE CELESTE
MERWAN
DARGAUD 24,99 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde post-apoca-
lyptique û non loin de la ville 
de Fontainebleau (!) - Aster 
survit en marge de la cité 
agricole de Pan, avec l’aide 
de son ami Wallis. L’équilibre 
fragile de la communauté 
bascule à l’arrivée d’un émis-
saire de la puissante répu-
blique militaire de Fortuna, 

qui exige le rattachement de Pan à Fortuna ainsi 
qu’un tribut de nourriture sous peine d’envahir 
leur cité par la force. Dos au mur, les habitants de 
Pan s’en remettent à la mystérieuse Mécanique 
Céleste pour arbitrer leur destin... Leur surprise 
sera de taille lorsqu’ils découvriront que l’avenir 
de leur cité va se jouer à... la balle au prisonnier !

 9782205078183   
   Parution le 27/09/19

RENAISSANCE T.2
FRED DUVAL /EMEM
DARGAUD 14,00 €

SCIENCE-FICTION

2084, les pires scénarios 
prédisant la funeste des-
tinée de la Terre se sont 
réalisés. La Fédération des 
Intelligences Mammifères 
décide d’engager une inter-
vention sur cette planète 
en voie d’extinction. Swänn, 
jeune extraterrestre droit et 
ouvert, se porte volontaire. 

Originaire d’une planète apparaissant comme 
une version réussie de notre monde, il souhaite 
contribuer à pacifier la Terre et empêcher son 
anéantissement. Sa rencontre avec Liz, au Texas, 
marque le début du choc des deux mondes. La 
suite spectaculaire de cette odyssée pour la sur-
vie de la Terre...

 9782205078633   
   Parution le 27/09/19

UNIVERS ! T.1
ALBERT MONTEYS
DARGAUD 19,99 €

SCIENCE-FICTION

«Univers ! «est une série 
d’histoires de science-
fiction, indépendantes, 
délicieusement drôles, et 
connectées entre elles. On 
retrouve pêle-mêle un diri-
geant d’entreprise mégalo-
mane qui a inventé une ma-
chine à remonter le temps 
et qui se décide à breveter 

l’univers entier depuis sa création, des voyages 
vers des planètes lointaines à la recherche 
d’autres espèces intelligentes, des désynchroni-
sations temporelles, des robots qui nous aiment 
un peu trop, des insectes anthropomorphes, etc.

 9782205079692   
   Parution le 06/09/19

TREMEN
BOS PIM
DARGAUD 14,99 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde gris, futu-
riste et apocalyptique, un 
étrange voyageur et sa mon-
ture errent dans des terres 
désolées. Obligés de se 
recharger en énergie, ils ne 
peuvent toutefois pas res-
ter trop longtemps éloignés 
de la civilisation. Bien que 
d’autres créatures y vivent, 

la ville se montre pourtant tout autant inhospi-
talière, vide et morne. Mais partout où passe le 
voyageur, les choses se dérèglent, les machines 
perdent la tête et sèment le chaos. Il lui faut alors 
quitter la ville et explorer à nouveau les vastes 
étendues grises, seul.

 9782505079101   
   Parution le 06/09/19

À DECOUVRIR

C’est avec une parfaite maî-
trise que ce récit surréaliste, 
post-apocalyptique et muet, au 
graphisme époustouflant dans 
la lignée d’Arzach de Moebius, 

nous transmet une profonde 
impression de solitude et 
de mélancolie à travers l’er-
rance de son personnage.

CENTAURUS T.5 TERRE DE MORT
LEO / RODOLPHE
DELCOURT 12,00 €

SCIENCE-FICTION

Avec une régularité de mé-
tronome, voici le 5e volet de 
ce nouveau classique de la 
science-fiction en BD des-
siné par Zoran Janjetov.  « 
Nous avons mis toutes nos 
ressources pour découvrir 
l’origine du mal. Nous avons 
disséqué nos morts à la re-
cherche d’une explication. 

Nous avons analysé l’air que nous respirions, 
l’eau que nous buvions, les aliments que nous 
consommions. Aucune bactérie inconnue, aucun 
virus endémique n’ont été trouvés. Puis, nous 
avons vu les filaments et nous avons compris : le 
mal venait du sous-sol et il était partout ! »

 9782413013129   
   Parution le 04/09/19

ORBITAL T.8 CONTACTS
SYLVAIN RUNBERG
DUPUIS 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Caleb, Mézoké et Dernid en-
tendent enfin le message de 
leur vaisseau Névronome, 
Angus. Ses congénères n’ont 
pas volontairement implosé, 
détruisant plusieurs cités de 
la Confédéra-tion : ils sont 
eux-mêmes victimes d’un 
tueur inconnu. Pour obliger 
les dirigeants confédérés 

à les aider, les vaisseaux se sont placés à proxi-
mité des métropoles surpeuplées, un ultima-tum 
mortel. Orbital charge les quatre compagnons de 
traquer l’entité dévastatrice sur la planète d’ori-
gine des Névronomes et de la faire disparaître...

 9782800171555   
   Parution le 27/09/19
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NATHANAELLE
BERBERIAN/BELTRAN
GLENAT 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans le futur, l’humanité est di-
visée en deux catégories. Sous 
terre vivent les survivants 
d’une prétendue apocalypse 
nucléaire ayant tout éradiqué 
à la surface. À la surface vivent 
les membres d’une élite déca-
dente et immortelle, capable 
de réincarner leur âme dans 
d’autres corps humains (pour 

les plus riches) ou des enveloppes de robots. Les 
deux communautés s’ignorent mutuellement, dans 
un mensonge institué par les gouvernants. Mais 
tout ceci est sur le point d’être renversé par une 
jeune femme, dont l’existence même va remettre en 
cause l’ordre établi et provoquer une gigantesque 
rébellion. Pour le moment, elle-même l’ignore. Elle 
s’appelle Nathanaëlle.

 9782344019733   
   Parution le 18/09/19

À DECOUVRIR

Charles Berberian s’associe au 
splendide dessin en couleur 
directe de Fred Beltran pour 
nous livrer une fresque de SF 
métaphorique et somptueuse. 

Un récit rétro-futuriste mais 
moderne, miroir des problé-
matiques de notre société 
contemporaine, convo-

quant les théma-
tiques des meilleurs 

classiques de la 
science-fiction d’anti-

cipation, de L’Armée des 12 
singes à Farenheit 451 en pas-
sant par le cycle des Robots 
d’Asimov.

CLONES EN SERIE
JD MORVAN / BACHAN
HUMANOIDES ASS. 19,99 €

SCIENCE-FICTION

À l’aube de l’an 3000, un vais-
seau convoyeur de troupes 
subit une violente attaque 
en provenance de la planète 
NèVe-RiKoSSe. Sur plusieurs 
milliers de soldats, seuls six 
survivent. Ils parviennent 
non sans mal à atterrir sur la 
planète, mais s’aperçoivent 
qu’elle est peuplée d’autoch-

tones hostiles. Et surtout, l’ombre du soldat Nir-
ta Omirli, qui a rallié les colons à sa cause, plane 
toujours sur la planète. Celui-ci a pourtant été 
fusillé il y a 24 ans...

 9782731668414   
   Parution le 04/09/19

OLYMPUS MONS T.6 EINSTEIN
BEC/RAFFAELE/STUDIOS
SOLEIL 15,50 €

SCIENCE-FICTION

Sur Mars, Elena Chevtchen-
ko échappe à une attaque de 
drones avec l’aide d’Einstein, 
un androïde abritant une 
intelligence artificielle. Si 
elle parvient à pénétrer dans 
le vaisseau crashé sur Olym-
pus Mons, elle sera peut-
être en mesure d’arrêter le 
processus d’autodestruction 

de l’anomalie, qui a sombré au fond de la mer de 
Barents et qui menace de détruire la Terre. Ten-
tative peut-être inutile et désespérée, car les 
armées de différentes nations, à cran, risquent 
de déclencher la troisième guerre mondiale.

 9782302077690   
   Parution le 11/09/19

4HOODS T.2
RECCHIONI/TORTI
CLAIR DE LUNE 9,95 €

FANTASY

C’est parti pour l’Aventure 
! Quatre héros toujours à 
la recherche de l’Aventure 
! Vert, l’archer charisma-
tique et capitaine du groupe, 
Rouge, la puissante elfe 
magicienne, Violet, le voleur 
mystérieux et, enfin, Barbe, 
le puissant barbare. Moi, qui 
suis le Grand Aventurier, je 

les connais bien ces quatre casse-cous, toujours 
prêts tant à se bagarrer, ne serait-ce que pour le 
plaisir, qu’à aider les plus faibles et les personnes 
en détresse. Nous voyagerons avec eux dans des 
landes mystérieuses et sauvages. 

 9782353258581   
   Parution le 18/09/19

LE DERNIER DRAGON T.2 LES 
CRYPTES DE DENDERAH
PECAU/PILIPOVIC
DELCOURT 14,95 €

FANTASY

Nos trois héroïnes pour-
suivent leur route sur les 
traces du dernier oeuf de 
dragon. La sorcière Drac, 
après avoir tenté d’assassi-
ner César Borgia, part pour 
le Levant où la rumeur dit 
que l’oeuf se trouve. Stali, 
la dragonnière déchue, dé-
barque dans le mystérieux 

royaume de 5 terres et Umas arrive à St-Jean-
d’Acre, dernier bastion de l’ordre des Dragons. 
Le destin va les réunir, dans les sables brûlants 
d’Égypte...

 9782413015284   
   Parution le 04/09/19

MAUDIT SOIS-TU T.1 ZAROFF
PELAEZ/PUERTA
ANKAMA 15,90 €

2017, un homme est retrou-
vé mort dans les égouts de 
Londres. L’enquête se dirige 
rapidement vers la petite 
amie du défunt, car leur liai-
son a été arrangée par leur 
employeur commun, Nicho-
las Zaroff. Ce mystérieux 
oligarque russe n’a en fait 
qu’un seul but : se venger 

de ceux qui, 170 ans auparavant, ont causé la 
perte de son aïeul. Pour y parvenir, il va réunir 
leurs quatre descendants et les traquer dans une 
vaste chasse à l’homme...

 9791033509783   
   Parution le 13/09/19

LE CIMETIERE DES AMES T.1
CORBEYRAN/MANNA
GLENAT 19,95 €

La légende raconte qu’un 
jour, les morts se redresse-
ront et arpenteront la terre 
couverte des cendres des 
monstres. Alors, ce sera la 
fin du monde. Et le règne du 
Linceul pourra commencer. 
Seul un homme est capable 
d’empêcher cette série 
d’événements de se produire 

: Robert E. De Ath, dit « Red ». Mais il a été tué 
par le Linceul il y a 200 ans... De nos jours, une 
équipe de chercheurs d’élite spécialisée dans les 
sciences occultes a été constituée pour retrou-
ver son cercueil et tenter de le ressusciter.

 9782344024744   
   Parution le 18/09/19

À DECOUVRIR

Associé au jeune dessinateur 
italien prodige Francesco 
Manna, Corbeyran nous pro-
pose avec cette nouvelle série 
une plongée dans un univers 

macabre et vertigineux, fusion 
réussie entre l’£uvre de Lo-
vecraft, La Ligue des gent-
lemen extraordinaires, Hell-

boy et Le Chant des 
Stryges. Un thriller 

gothique autant 
qu’une réflexion sur la 

mort et le sens de notre exis-
tence, le tout incarné par une 
équipe de héros aussi icono-
clastes que spectaculaires.
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LES ARCHIVES DE L’OKRANE T.1 
ANDRAELLE
GODDERIDGE/CEYLES
SOLEIL 14,95 €

La famille du Princip de la 
baronnie de Klym organise 
une soirée dans sa résidence 
secondaire, dans la forêt. 
Elle tourne au cauchemar 
lorsqu’un commando de la 
Ligue Noire attaque. C’est 
un carnage parmi les invités 
et la fille du Princip est kid-
nappée. Svendaï, alors jeune 

recrue de la Sahadryïna infiltrée dans le com-
mando, comprend vite que la fillette doit être 
éliminée. Elle décide de sa propre initiative de 
sauver Andraëlle du massacre et de la mettre en 
lieu sûr. La traque commence...

 9782302077447   
   Parution le 11/09/19

LES NAUFRAGES D’YTHAQ T.16 LES 
ASSIEGES DE GLEBE
ARLESTON/FLOCH/GUTH
SOLEIL 14,50 €

Granite a rejoint les exilés de 
la Fédération. Mais les nou-
veaux maîtres de la galaxie 
ont trouvé un moyen de 
passer à travers les portes 
qui relient les univers et sont 
à leur poursuite. Alors que 
le plus titanesque vaisseau 
jamais construit se lance en 
chasse, c’est une quête mys-

tique qui va mener Granite au bout d’elle-même 
afin de chercher à retrouver son pouvoir sur le 
feu...

 9782302077683   
   Parution le 18/09/19

TROIS CONTES DE FANTOMES
CAMILLE GAROCHE
SOLEIL 26,00 €

Trois contes de fantômes 
propose trois nouvelles fan-
tastiques écrites par Guy 
de Maupassant, choisies et 
illustrées par Camille Ga-
roche, véritable orfèvre du 
papier découpé.

 9782302077805   
   

Parution le 25/09/19

TREIZE T.25 THE XIII HISTORY
YVES SENTE
DARGAUD 14,00 €

POLICIER

Pour satisfaire son chef, 
Randolph McKnight, Dany 
Finkelstein doit lui proposer 
un nouvel article en béton. 
Et justement, il vient de 
recevoir des documents qui 
promettent de faire une fois 
encore des ravages. Ceux-ci 
sont en lien direct avec l’en-
quête menée par l’aîné des 

Finkelstein et Warren Glass, ainsi que le travail 
du cadet, The Kelly Brian Story. Non seulement 
ces découvertes risquent de mettre à mal l’image 
idéalisée des origines du pays et de ses premiers 
colons, mais également de briser la réputation de 
certains de ses dirigeants actuels, candidats à la 
présidence. 

 9782505068808   
   Parution le 30/08/19

SNOW BLIND
MASTERS/JENKINS
GLENAT 19,95 €

POLICIER

Comment réagiriez-vous 
si vous découvriez que vos 
parents n’étaient pas ceux 
que vous pensiez ? La vie de 
Teddy, jeune lycéen gran-
dissant dans une banlieue 
résidentielle en Alaska, bas-
cule le jour où il poste inno-
cemment une photo de son 
père sur les réseaux sociaux 

et découvre qu’il fait partie d’un programme de 
protection des témoins ! Un homme assoiffé 
de vengeance débarque alors en ville, en même 
temps qu’une cohorte d’agents du FBI... Et si les 
raisons qui ont poussé son père à entrer dans ce 
programme étaient moins innocentes qu’il ne le 
prétend ?

 9782344024225   
   Parution le 18/09/19

ALPHA T.14 DOMINOS
HERZET
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Dwight Delano Tyler, alias 
Alpha, est désormais un fugi-
tif. En plus d’une accusation 
de complot contre la sureté 
de l’état et de connivence 
avec l’ennemi qui font de lui 
l’homme le plus recherché 
du pays, une enquête révèle 
que 20 millions de dollars 
viennent d’arriver sur son 

compte en banque. Le salaire du traître ? Sans 
appuis ni alliés, Alpha se retrouve tout seul pour 
prouver son innocence, laver son nom mais aussi 
régler ses comptes !

 9782803675395   
   Parution le 20/09/19

PURPLE HEART T.1 LE SAUVEUR
WARNAUTS/RAIVES
LOMBARD 14,45 €

POLICIER

New York, années 50. Josuah 
Flanagan, ancien de la 101e 
aéroportée et décoré de la 
prestigieuse Purple Heart, 
travaille comme enquêteur 
pour un cabinet d’avocats. 
En fait, il bosse principale-
ment pour James Layton, 
l’ancien commandant de 
sa compagnie. Josuah est 

chargé de découvrir qui fait chanter un magnat 
de l’immobilier. Ronald Husler, séduisant self-
made man quadragénaire, est en effet victime 
d’un chantage lié au passé trouble de son épouse.

 9782803675593   
   Parution le 13/09/19

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

RENDEZ-VOUS AVEC X - MATA 
HARI
GREINER/ROMAN/VATINE
COMIX BURO 14,95 €

HISTORIQUE

Depuis plus d’un siècle, Mata 
Hari incarne dans l’imagi-
naire occidental la manipula-
trice sans morale, l’espionne 
cynique naviguant entre les 
services secrets allemands 
et français sans l’once d’un 
remord, se jouant des uns 
et des autres grâce à ses 
courbes envoûtantes. Mais 

qui était-elle réellement ?Le dossier de Rendez-
vous avec X consacré à Mata Hari se propose 
d’aller à la rencontre de cette femme qui voulait 
vivre sa vie comme un conte et qui, malgré elle, 
devint l’un des plus grands mythes du XXe siècle.

 9782344032626   
   Parution le 18/09/19
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IRA DEI T.3 FUREUR NORMANDE
VINCENT BRUGEAS
DARGAUD 14,00 €

HISTORIQUE

Bataille de Vénosa. Après la 
Sicile, c’est le sud de l’Italie 
qui doit faire face au déferle-
ment normand. Les troupes, 
guidées par Guillaume de 
Hauteville et grossies par 
l’arrivée de nouveaux mer-
cenaires normands attirés 
par leurs exploits, écrasent 
sans aucune pitié l’armée by-

zantine, menée par le capétan Dokéianos. Quant 
à Tancrède, il repart au combat au côté d’Harald, 
qui ne voit plus en son ancien ami qu’un faible. 
Normands et Byzantins sont sur le point de s’af-
fronter à nouveau, car manigances et tromperies 
sont légion...

 9782505075608   
   Parution le 06/09/19

L’HOMME DE L’ANNEE T.16 1989
PECAU/GIN/SMULKOWSKI
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Dix ans après le massacre, 
sur la place Tiananmen dé-
serte, Lee Lang observe la 
cité interdite. Elle revient en 
Chine après 10 années d’exil. 
Elle a rendez-vous avec 
l’ombre jaune, le sinistre chef 
des services secrets chinois 
de l’époque. Que vont-ils se 
dire ? Elle, l’ancienne étu-

diante révoltée et lui le principal responsable du 
massacre ? 

 9782413011255   
   Parution le 25/09/19

LE CHEVALIER D’EON T.1 LA FIN DE 
L’INNOCENCE
DELALANDE/MOGAVINO
GLENAT 14,50 €

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.

 9782344012468   
   Parution le 18/09/19

MACBETH, ROI D’ECOSSE T.1 LE 
LIVRE DES SORCIERES
DAY/SOREL
GLENAT 16,00 €

HISTORIQUE

Avec Macbeth, roi d’Écosse, 
Guillaume Sorel et Thomas 
Day proposent une nouvelle 
lecture de cette £uvre fonda-
trice. S’ils prennent appui sur 
la pièce d’origine, les auteurs 
y intègrent de nouveaux élé-
ments issus de la légende 
écossaise à la source du per-
sonnage et mettent égale-

ment en avant la très machiavélique Lady Macbeth, 
dont le rôle réel chez Shakespeare est finalement 
plus secondaire que ce que la postérité en a retenu. 
Préparez-vous pour une épopée aussi dramatique 
que violente, au fil de pages pleines de sang et de 
fureur, marquées du sceau de la mort inéluctable !

 9782344029466   
   Parution le 18/09/19

VASCO T.30 L’OR DES GLACES
REVILLON/CHAILLET
LOMBARD 12,45 €

HISTORIQUE

Pour sa dernière aventure, 
Vasco est envoyé en mission 
sur les terres de Russie. Il 
doit y instaurer un nouveau 
partenariat commercial avec 
le prince Dimitri. Mais ce 
dernier est en conflit avec 
un rival et Vasco se retrouve 
mêlé à leurs affrontements. 
Il fera une nouvelle fois 

preuve de courage et de ruse pour mener à bien 
sa mission.

 9782803674428   
   Parution le 13/09/19

WUNDERWAFFEN MISSIONS 
SECRETES T.1 LE U-BOOT FANTOME
D. NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,50 €

HISTORIQUE

Pourquoi et comment un 
croiseur sous-marin alle-
mand disparu juste avant 
l’Armistice de 1918 au large 
des côtes américaines a 
réapparu soudainement en 
1945, déserté par son équi-
page et en état de marche. 
Il va vite apparaître que ce 
sous-marin ne se trouvait 

pas par hasard dans cette zone qui ne s’appelait 
pas encore « Le Triangle des Bermudes » ?

 9782302077584   
   Parution le 18/09/19

BIJOU
DE LOUSTAL/BERNARD
CASTERMAN 19,00 €

ACTION

Découvert en 1907 dans une 
mine d’Afrique du Sud, le dia-
mant Bellaciao va traverser 
le siècle, filant de mains en 
mains, au gré des histoires 
d’amour, des faillites, des 
aventures rocambolesques,  
et des accidents de parcours. 
Du naufrage du Titanic, à la 
mort de Bashung, Fred Ber-

nard et Jacques de Loustal, lancent leur bijou ex-
traordinaire comme le dé du destin, entremêlant 
les petites et la grande Histoire.

 9782203172357   
   Parution le 11/09/19

PENSS ET LES PLIS DU MONDE
JEREMIE MOREAU
DELCOURT 25,95 €

ACTION

À l’aube des temps, Penss, 
piètre chasseur, passe ses 
journées à contempler la 
beauté de la nature. Rejeté 
par son clan, il est contraint 
à la survie en solitaire et 
promis à une mort certaine. 
Mais au printemps, il arrache 
à la terre son plus grand se-
cret : tout dans le monde se 

déplie inéluctablement. Une nouvelle vie com-
mence pour Penss et, il en est certain, un nouvel 
avenir pour l’humanité... 

 9782413013518   
   Parution le 25/09/19

HAUTEVILLE HOUSE T.17 LE 
JOURNAL D’ARTHUR BLAKE
DUVAL/GIOUX/SAYAGO
DELCOURT 14,50 €

ACTION

Paris 1867. Retranchée 
dans le bureau du Fantôme 
de Paris, Eglantine explore 
les mémoires de ce dernier 
consignées dans un épais 
carnet. Elle découvre l’aven-
ture américaine du fantôme 
et son alliance avec Lincoln, 
Zelda et Gavroche pour libé-
rer Mpandé, un esclave, fils 

d’un roi Zulu, dernier rescapé du naufrage d’un 
navire négrier commandé par un certain Capi-
taine Morgane, alias Arthur Blake... 

 9782413015277   
   Parution le 25/09/19
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LES SOUVIVANTS
MOURIER/COUR
DELCOURT 15,95 €

ACTION

Jean-Philippe, écrivain hau-
tain, végétarien, auteur de 
livre pour enfant et de livre 
crypto-gay est obligé de sur-
vivre dans un tout petit cha-
let entouré de zombies avec 
un représentant en assu-
rance. Michel est macho, fan 
de Johnny et homophobe. 
La vraie question de l’album 

n’est pas « Pourquoi les zombies ont envahi la 
planète ? », mais « Est-ce que survivre avec un 
con, ça vaut le coup ?»

 9782413018513   
   Parution le 11/09/19

ZORGLUB T.3 LADY Z
JOSE LUIS MUNUERA
DUPUIS 10,95 €

ACTION

Lorsque Zorglub lui vend le 
clone de Pelvis Bisley, le roi 
du rock, Kroutchov, oligarque 
russe, pense faire une bonne 
affaire. Mais c’était sans comp-
ter la roublardise du maître du 
Mal. Alors quand le double de 
Pelvis en pleine reprise musi-
cale se désagrège, le richissime 
homme d’affaires va mettre un 

contrat sur la tête de l’inventeur. Ce dernier est ren-
tré s’occuper de Zandra et  tente de trouver une so-
lution à ce souci de clonage. Pour cela, il s’est multi-
plié en vingt ! Mais chacun de ses doubles semblent 
développer une part de lui-même. Le vingtième n’est 
d’ailleurs sa part féminine, ô combien redoutable, 
enfin incarnée ! Ensemble, ils essayeront d’échapper 
à la vengeance russe.

 9791034736942   
   Parution le 13/09/19

TANGO T.3 A L’OMBRE DU PANAMA
MATZ/XAVIER
LOMBARD 14,45 €

ACTION

Tango et Mario ont décidé 
de quitter les Bahamas et 
de poursuivre leur périple. 
Après une escale, ils dé-
couvrent un passager clan-
destin dans leur bateau. 
Muller est un homme d’af-
faire français en fuite. Pour 
Tango, impossible d’aban-
donner à son sort un cama-

rade d’infortune. Mais Mario est plus méfiant : 
il a compris que la présence de Muller signait le 
retour des ennuis à grande échelle.

 9782803673070   
   Parution le 27/09/19

JEREMIAH T.37 LA BETE
HERMANN
DUPUIS 12,50 €

WESTERN

Lorsque Jeremiah et Kurdy 
débarquent dans un patelin 
perdu entouré de prés où 
paissent des moutons, ils 
ne souhaitent que boire un 
coup et si possible se refaire 
un peu de blé au poker dans 
le premier bar potable. Vir-
na, jeune bergère qui semble 
être en froid avec la loi, em-

mène Jeremiah et son comparse dans le ranch fa-
milial. Alors que les deux hommes pensaient n’y 
rester qu’une nuit, ils se retrouvent embarqués 
en pleine guerre de territoire. Pour les beaux 
yeux de Virna, Jeremiah va prendre parti et se 
battre pour remporter un combat au sein d’une 
guerre qui semble déjà perdue.

 9791034737130   
   Parution le 27/09/19

JOHN TANNER T.1 LE CAPTIF DU 
PEUPLE DES MILLE LACS
PERRISSIN/PAVLOVIC
GLENAT 18,00 €

WESTERN

Les auteurs de El Nino 
nous racontent le destin 
incroyable mais vrai de 
John Tanner (1780-1845), 
Américain qui passa sa vie 
comme Indien de la région 
des Grands Lacs. Une grande 
saga d’aventure au souffle 
romanesque, dans la lignée 
de Danse avec les loups.

 9782344014714   
   Parution le 11/09/19

LE ROI DES BOURDONS
DAVID THUIN
GLENAT 19,00 €

HUMOUR

Zola est auteur de BD. Enfin, 
disons qu’il aimerait bien... 
Mais les projets qu’il soumet 
aux toutes puissantes édi-
tions Chatterbooks, unique 
maison d’édition de Chatter-
town où il travaille comme 
manutentionnaire, sont 
systématiquement refusés. 
Mais un jour, alors qu’il tra-

vaille dans le jardin de sa mère, Zola sauve un 
bourdon de la noyade. Il n’imaginait pas que ce 
geste anodin allait peut-être changer sa vie à 
tout jamais. Métamorphosé en super-héros, Zola 
le « Roi des bourdons » va alors devenir le rival 
dans la vraie vie d’Hyperclébard...

 9782344028933   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

S’il avait d’abord publié Le 
Roi des bourdons en 6 petits 
volumes autoédités, David de 
Thuin a décidé, pour cet ou-
vrage exceptionnel, de réécrire 

et redessiner intégralement 
cette histoire en un seul 
volume.

PRISCILLA - ON NE CHOISIT PAS SA 
FAMILLE
LAETITIA CORYN
GLENAT 12,75 €

HUMOUR

Nouvel ouvrage de la collec-
tion « GlénAAARG! », Priscil-
la, on ne choisit pas sa famille 
est un livre qui va loin û très 
loin û dans l’humour, en fai-
sant se rencontrer un monde 
d’adultes qui met mal à l’aise 
n’importe quelle personne 
un peu saine d’esprit et celui 
de l’enfant à l’innocence per-

due. Et on rit ! On rit, autant qu’on s’indigne en 
plongeant dans cette satire sociale, qui pointe 
les dérives d’une société dont les valeurs sécu-
laires (la famille, l’éducation, la morale, etc.) ont 
un arrière-gout de Vichy (et ce ne sont pas les 
pastilles).

 9782344031964   
   Parution le 18/09/19

LES DEUX VIES DE PENELOPE
JUDITH VANISTENDAEL
LOMBARD 19,99 €

Chirurgienne pour une 
organisation humanitaire, 
Pénélope passe la plupart de 
son temps en mission dans 
des pays en guerre. Quand 
elle revient chez elle, elle 
retrouve un mari aimant, 
une fille adorable et un foyer 
rassurant. Et pourtant ces 
retours à la maison lui sont 

de plus en plus pesants. Comment s’intéresser à 
la vie de tous les jours quand on pense sans cesse 
aux morts qu’on a laissés derrière soi ? Chez elle, 
Pénélope se sent inadaptée, pas à sa place.

 9782803672257   
   Parution le 06/09/19
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HAPPY SEX T.2
ZEP
DELCOURT 17,50 €

60 planches... 60 moments 
hauts en couleur de la vie 
sexuelle d’une savoureuse 
galerie de personnage en 
qui chacun(e) pourra se 
reconnaître ! Avec, en guest 
stars, les réseaux sociaux, 
les smartphones et autres 
objets connectés qui, pour 
le meilleur et souvent le pire, 

sont devenus les partenaires incontournables de 
toute une génération ! 

 9782413015192   
   Parution le 18/09/19

REDNECK T.3
CATES/ESTHERREN
DELCOURT 15,95 €

Plus rien ne va pour les 
membres de la famille Bow-
man. Après avoir fui Sulphur 
Spring, ils sont forcés de se 
tourner vers un autre clan 
que Barlett espérait bien - 
pourtant - ne plus JAMAIS 
avoir à fréquenter. La raison 
? Le leader de cet autre clan 
n’est autre que July, l’ex de 

Bartlett... Mais bien entendu, tout va bien se pas-
ser. Ou pas...

 9782413018452   
   Parution le 18/09/19

L’AFFAIRE ZOLA
CHAPUZET/GIRARD
GLENAT 22,00 €

Centré sur la vie d’Émile 
Zola et son implication dans 
l’affaire Dreyfus, ce passion-
nant roman graphique, écrit 
par Jean-Charles Chapuzet 
et dessiné à quatre mains 
par Vincent Gravé (story-
board) et Christophe Girard 
(story-board, dessin et cou-
leurs), nous plonge avec 

force dans les années mouvementées du second 
Empire pour mieux percevoir, derrière la vie de 
l’écrivain mythique, le combat de l’homme.

 9782344018729   
   Parution le 18/09/19
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ADELIDELO T.6 MOI, J’ADORE 
L’ECOLE !
GAUDRAT-POURCEL
BD KIDS 9,95 €

 9791036312694   
   Parution le 04/09/19

LES NOUVEAUX T.1
CUVELLIER/AUDE
BD KIDS 9,95 €

 9791036312724   
   Parution le 04/09/19

TRALALAND T.5
LIBON
BD KIDS 11,50 €

 9791036313677   
   Parution le 18/09/19

LE CHATEAU DES ANIMAUX T.1  
MISS BENGALORE
DELEP/DORISON
CASTERMAN 15,95 €

Nichée au coeur d’une ferme 
fortifiée, le Château des ani-
maux est dirigé d’un sabot de 
fer par le président Silvio... 
Le taureau et sa milice de 
chiens savourent leur pou-
voir, pendant que les autres 
animaux s’épuisent au tra-
vail. En particulier Miss Ban-
galore, une chatte dont l’ob-

session unique est de protéger ses petits. Pour 
le reste, résister à l’injustice, changer le monde, 
lutter contre les crocs et les griff es, Miss B. ne se 
sent pas de tailleà jusqu’à l’arrivée du mystérieux 
Azelard, un rat itinérant qui va lui enseigner les 
secrets de la désobéissance civile.

 9782203148888   
   Parution le 18/09/19

MADEMOISELLE TOUR EIFFEL
PREVOST/MEROT
CLAIR DE LUNE 9,95 €

À Paris, Mademoiselle Tour 
Eiffel s’ennuie. Elle voudrait 
bien prendre des vacances 
comme tout le monde pour 
aller voir la mer. Ses rêveries 
ne sont pas du tout du goût 
de Jean-Baptiste, l’ascen-
seur zélé et toujours bien 
coiffé, qui habite avec elle. 
Mais Mademoiselle Tour 

Eiffel ne tient pas compte de son avis et un beau 
jour, elle décide de partir. Seulement voilà, les 
Parisiens ne l’entendent pas de cette oreille et 
sont prêts à tout pour qu’elle revienne. 

 9782353258611   
   Parution le 18/09/19

FORTE
MANON HEUGEL
DARGAUD 19,99 €

Flavia, une jeune Brési-
lienne de la favela de Belém, 
découvre le piano après la 
mort tragique de son père 
quand elle n’a que 6 ans. 
Extrêmement douée et pas-
sionnée, la jeune fille gagne 
une bourse pour étudier à la 
prestigieuse École Normale 
de Musique de Paris. Flavia 

est un véritable bourreau de travail, mue par la 
farouche volonté de s’en sortir. Mais ce qu’elle 
doit encore apprendre, c’est que devenir une 
artiste est avant tout une affaire de coeur...

 9782205079449   
   Parution le 06/09/19

L’ETYMOLOGIE AVEC PICO BOGUE 
T.2
DOMINIQUE ROQUES
DARGAUD 14,99 €

Férus d’étymologie, Domi-
nique Roques et Alexis Dor-
mal s’emparent des origines 
les plus surprenantes et 
étonnantes des mots pour 
les expliquer à travers leur 
personnage fétiche, Pico 
Bogue. En une page et un 
gag, chaque mot voit ainsi 
ses racines ou origines dé-

taillées, le tout en riant ou souriant. Incontour-
nable pour tous les curieux de la langue, enfants 
ou adultes.

 9782205082852   
   Parution le 27/09/19

EMMA ET CAPUCINE T.4 LA 
RAISON DU COEUR
JEROME HAMON
DARGAUD 9,99 €

Si Ben est amoureux de Capu-
cine, elle fait tout pour le ca-
cher à ses amiesà qui finissent 
pourtant par le découvrir ! 
Elles le prennent mal, si bien 
qu’un froid s’installe même 
entre Manon et Capucine. 
Elle ne peut donc compter que 
sur elle-même pour réussir ce 
mouvement de danse qui lui 

résiste, et qui sera pourtant demandé à l’examen. 
De son côté,  Emma accepte de participer au HHI 
France, un championnat de hip-hop, avec un autre 
groupe pour remplacer l’un des membres, blessé à la 
cheville. Son propre groupe ne compte pas s’inscrire 
alors pourquoi ne pas tenter l’expérience de son 
côté ? Le problème, c’est qu’Emma craint la réaction 
de ses amis et ne sait absolument pas comment leur 
annoncer la nouvelle. 

 9782505075301   
   Parution le 13/09/19

LA PENSION MOREAU T.3 LA 
CHASSE A L’ENFANT
BROYART BENOIT
DE LA GOUTTIERE 14,00 €

Emile, Paul, Victor et 
Jeanne se sont enfuis de 
la pension Moreau et se 
réfugient au coeur de la 
forêt, en haut d’un grand 
arbre. Ils se préparent 
à affronter la colère du 
directeur de l’établissement 
qui, accompagné des 
professeurs, entend bien les 

reprendre. Fin de la série. 

9791092111897   
   Parution le 20/09/19

AVNI T.6 LA VIE ROSE BONBON
PUJOL/CAUT
BD KIDS 9,95 €

 9782408014858   
   Parution le 11/09/19
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TRALALAND T.5
LIBON
BD KIDS 11,50 €

 9791036313677   
   Parution le 18/09/19

AVNI T.6 LA VIE ROSE BONBON
PUJOL/CAUT
BD KIDS 9,95 €

 9782408014858   
   Parution le 11/09/19

LA BALADE DE YAYA T.3 (GRAND 
FORMAT)
XXX
FEI 10,95 €

Dans le dernier épisode, 
Yaya et Tuduo ont fui Shan-
ghai assiégée en sautant 
in extremis dans le camion 
d’un petit cirque ambulant... 
Jetés sur les routes du pays 
en guerre, bombardé par 
l’aviation japonaise, Tuduo 
tente de persuader Yaya de 
rester sous la protection 

bienveillante de leurs sauveurs. Mais Yaya n’en 
fait qu’à sa tête ! N’écoutant ni les leçons de mo-
rale de Pipo, ni les mises en gardes de Tuduo, elle 
reprend la route et ne sera pas longue à se jeter 
dans la gueule du loup...

 9782359662863   
   Parution le 20/09/19

LE CHANT DU MONDE
GIONO/FERRANDEZ
GALLIMARD BD 22,00 €

D’après l’oeuvre de Jean 
Giono.

 9782075109628   
   

Parution le 25/09/19

PRINCESSE SARA T.12 COUPABLE !
ALWETT/MORETTI
SOLEIL 10,95 €

Sara et James vivent dans 
la clandestinité à New York. 
James a survécu mais a 
perdu un bras. Ils survivent 
tant bien que mal dans le 
bidonville de Fivepoints, 
mais l’étau se resserre et la 
fuite n’est pas une solution 
durable. Bientôt, Sara devra 
se retourner et faire face à 

ses accusateurs. Elle qui a déjà tout perdu risque 
bien de devoir miser sur la dernière chose qui lui 
reste...

 9782302077607   
   Parution le 11/09/19

ANUKI T.9 L’EAU ET LE FEU
MAUPOME/SENEGAS
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

Anuki et ses amis profitent 
de la chaleur de l’été pour 
faire des plongeons dans la 
rivière. Mais, au moment de 
retourner au village, un ter-
rible incendie éclate dans la 
forêt. De l’énorme masse de 
fumée émerge un homme, 
puis deux, avant de dévoiler 
toute une famille d’une autre 

tribu, épuisée et couverte de suie.

 9782357960022   
   Parution le 13/09/19

LES CROQUES T.2 OISEAUX DE 
MALHEUR
LEA MAZE
DE LA GOUTTIERE 13,70 €

Céline et Colin se retrouvent 
de plus en plus isolés. Suite 
à leur macabre découverte 
maquillée en blague, leurs 
parents ne leur font plus 
confiance, et face à l’absence 
de Poussin, les soupçons se 
portent sur lui... Les jumeaux 
se lancent alors à corps per-
du dans l’enquête...

 9791092111934   
   Parution le 27/09/19

SUPERS T.5 RETROUVAILLES
MAUPOME/DAWID
DE LA GOUTTIERE 18,00 €

Benji a enfin retrouvé son 
frère et sa soeur... Hanté 
par de nombreux cauche-
mars, il a désormais du mal 
à accorder de nouveau sa 
confiance aux humains. 
Pourtant les pouvoirs de la 
fratrie seraient bien utiles 
car d’étranges phénomènes 
se produisent en ville. Serait-

ce lié au retour sur Terre des parents, bien déci-
dés à réunir leur famille ?

 9791092111972   
   Parution le 27/09/19

LES DRAGONS DE NALSARA T.3 LA 
CITADELLE NOIRE
PIERRE OERTEL
BD KIDS 8,95 €

FANTASY

Cham et Nyne ont le 
pressentiment que Dhydra, 
leur mère, est en vie et 
prisonnière des horribles 
Addraks. Pour la retrouver 
et la libérer, ils doivent 
compter sur leurs dons. 

9791036312663   
   
Parution le 11/09/19

HILDA T.6 HILDA ET LE ROI DE LA 
MONTAGNE
LUKE PEARSON
CASTERMAN 15,00 €

FANTASY

Clôture en apothéose pour 
le dernier épisode de la saga 
Hilda. Transformée en... Troll 
?! Mais comment Hilda va-
t-elle pouvoir se sortir de 
ce mauvais pas ? D’autant 
plus que le bébé Troll croisé 
dans la Forêt de pierres, a 
pris sa place chez Maman. 
Une course contre la montre 

s’engage pour conjurer le mauvais sort et il faut 
faire vite, car à Trollsbourg, on est bien décidé à 
faire le ménage des créatures envahissantes en 
essayant une nouvelle arme secrète et redou-
table.

 9782203097551   
   Parution le 01/01/20

LES FEES VALENTINES  T.3 UNE 
BELLE S’EMBETE
BEKA/LABOUROT THOMAS
DARGAUD 9,99 €

FANTASY

Depuis quelques temps, Bel-
la, fille de la Belle et la Bête, 
a du mal à finir les livres 
qu’elle commence, ce qui est 
très inquiétant pour cette 
grande lectrice. Sa mère la 
conduit donc chez un mage, 
médecin du monde des Fées. 
Il constate que par moment, 
son coeur s’emballe, qu’elle 

rougit... et il diagnostique une grippe ! Mais Myé-
line a bien compris que Bella est en mal d’amour. 
Il faut donc l’envoyer chercher son prince char-
mant sur terre ! Et c’est à Brume et Perle qu’est 
confiée cette délicate mission qui les mène à 
Boston sur le campus d’Harvard...

 9782205081992   
   Parution le 06/09/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2019 — 51

BAND
ES D

ESSINÉES JEU
NESSE



LES MYTHICS T.7 PARVATI ET AMIR
OGAKI/PICARD/PAILLAT
DELCOURT 10,95 €

FANTASY

Un nouveau cycle s’ouvre 
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 !

 9782413013082   
   

Parution le 04/09/19

L’ETRANGE BOUTIQUE DE MISS 
POTIMARY T.3
CHABBERT INGRID/LEFE
JUNGLE 10,95 €

Toujours à la recherche de la 
mystérieuse Miss Potimary, 
Betty et Tristan sont au mu-
sée où ils découvrent l’avion 
aux lunettes dorées. Grâce 
à lui, ils se retrouvent tout à 
coup dans les airs au milieu 
d’une violente tempête. 
Mais ils ne sont pas seuls, un 
second avion est à côté d’eux 

et voilà qu’ils s’écrasent au milieu d’une île dé-
serte. Une fois sur l’île, comment repartir ? Et qui 
sont ces deux personnes qui ressemblent étran-
gement à Brune ? Heureusement le grimoire de 
Miss Potimary n’a pas fini de livrer tous ses se-
crets et une carte semble pouvoir les aider...

 9782822228220   
   Parution le 04/09/19

LA GUERRE DES LULUS - LA 
PERSPECTIVE LUIGI T.2
CUVILLIER/HAUTIERE
CASTERMAN 13,95 €

HISTORIQUE

Décembre 1916. Capturés 
par la police du Reich, les Lu-
lus se retrouvent au camp de 
détention de Holzminden où 
ils partagent le quotidien de 
nombreux prisonniers civils 
de différentes nationalités.  
Pour échapper à l’ennui et au 
manque de liberté, ils vont 
échafauder un plan d’éva-

sion digne des plus grands livres d’aventures ! 

 9782203136939   
   Parution le 18/09/19

LES ELFEES T.11
WEISSENGEL / CARRERE
DARGAUD 12,00 €

ACTION

Les Strygeurs complotent 
à nouveau pour mettre un 
point final à l’existence des 
Elfées. Afin de mener à bien 
leur vengeance, ils décident 
de conjurer les ennemis 
jurés des dieux celtes, les 
redoutables Fomoirés, me-
nés par le terrible Balor. Ces 
créatures millénaires, mi-

dieux mi-monstres, aux pouvoirs redoutables, 
vont vite devenir incontrôlables et semer la 
terreur sur tout le petit peuple de la forêt... Les 
Elfées auront fort à faire pour se défaire de cette 
nouvelle menace qui pourrait bien bouleverser 
l’équilibre du monde féérique.

 9782205079760   
   Parution le 06/09/19

MAUDITE MAISON HANTEE
ARTUR LAPERLA
KRAMIEK 22,00 €

ACTION

À l’heure de la balade Angé-
lica, notre héroïne, et son 
chien Peluche passe devant 
la villa Bocardus,  antique de-
meure en ruine... À l’intérieur 
un bruit se fait entendre et 
Peluche n’hésite pas un ins-
tant à s’y introduire ! Angéli-
ca n’a pas d’autres choix que 
de le suivre et s’avance dans 

le noir profond de la maison hantée... À partir de 
cet instant, le lecteur est au commande de cette 
aventure de l’horreur ! Prenez garde, chaque dé-
cision peut précipiter la fin tragique d’Angélica... 
mais d’ailleurs, l’issue existe-t-elle ?

 9782889331048   
   Parution le 18/09/19

AZAQI T.1 LE CINQUIEME RODEUR
JARRY/MACONI/POWELL
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Azaqi, un garçon fier et 
téméraire, vit seul dans une 
cabane perdue au milieu des 
bois. Depuis que son père 
a disparu, il est le nouveau 
gardien de la forêt. Ayant 
grandi loin de la civilisation, 
Azaqi ignore tout du vaste 
monde... jusqu’au jour où 
des dirigeables de guerre 

ravagent son sanctuaire ! Le guerrier accompli 
ne renonce jamais à un juste combat. Huitième 
leçon du guerrier Koji.

 9782302077751   
   Parution le 04/09/19

LEO, LOLA & HECTOR T.1
CANTIN/ISABEL
CLAIR DE LUNE 9,95 €

HUMOUR

Les nouvelles aventures de 
Léo et Lola en compagnie 
d’Hector le fantôme. 

9782353258550   
   

Parution le 18/09/19

LILA T.4 L’AMOUUUR ET SES 
BAISERS
DE LA CROIX/ROLAND
DELCOURT 14,95 €

HUMOUR

Lila est devenue l’incon-
tournable héroïne des cours 
de récré. La bonne copine 
qui aide à grandir. Au pro-
gramme : bonne humeur, 
sourires et questions exis-
tentielles. La puberté n’est 
plus un souci mais une aven-
ture !

 9782413013051   
   Parution le 04/09/19
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CHI - UNE VIE DE CHAT T.22

KANATA KONAMI

GLENAT 9,99 €

 9782344037829   
   Parution le 25/09/19

ENTRE DEUX T.1

KUJIRA

AKATA 8,05 €

 9782369742777   
   Parution le 12/09/19

RONJA, FILLE DE BRIGAND T.1

LINDGREN ASTRID

NOBI NOBI 9,90 €

 9782373493979   
   Parution le 12/02/20

CHEEKY LOVE T.12 CHEEKY LOVE
MITSUBACHI MIYUKI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413017042   
   Parution le 18/09/19

CHOCOTAN T.11
TAKEUCHI KOZUE

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373493610   
   Parution le 18/09/19

LA PRINCESSE ET LA BETE T.7
TOMOFUJI YU

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811649234   
   Parution le 18/09/19

KISS ME AT MIDNIGHT T.7
MIKIMOTO RIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811650988   
   Parution le 18/09/19

A POLAR BEAR IN LOVE T.2
KOROMO

SOLEIL 11,95 €

SHOJO

 9782302077942   
   Parution le 11/09/19

CHOUBI-CHOUBI, MON CHAT POUR 
LA VIE T.8
KANATA KONAMI
SOLEIL 7,99 €

SHOJO

 9782302077973   
   Parution le 11/09/19

DANSHI KAIMASU!! T.1
WATAMI YUI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302078000   
   Parution le 11/09/19

WORLD WAR DEMONS T.11
OKABE URU

AKATA 8,05 €

SHONEN

 9782369747284   
   Parution le 12/09/19

FRANKENSTEIN FAMILY T.1
YANAI

CHATTO CHATTO 7,95 €

SHONEN

 9782490453054   
   Parution le 26/09/19

LA MALEDICTION DE LOKI T.1
HACHI

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413015956   
   Parution le 04/09/19

FOOD WARS T.31
YUTO TSUKUDA

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413017028   
   Parution le 04/09/19
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LA MALEDICTION DE LOKI T.2
HACHI

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413019596   
   Parution le 04/09/19

GETTER ROBOT T.1
KEN ISHIKAWA

ISAN MANGA 30,00 €

SHONEN

 9782367680286   
   Parution le 12/09/19

HEROINES GAME T.1
TABASA IORI

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505073871   
   Parution le 06/09/19

BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.7
UKYO KODACHI
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505074427   
   Parution le 06/09/19

BATMAN NINJA T.1
MASATO HISA

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505075813   
   Parution le 20/09/19

BLOOM INTO YOU T.1
NIO NAKATANI

KANA 5,95 €

SHONEN

 9782505076773   
   Parution le 20/09/19

SKET DANCE T.25
SHINOHARA KENTA

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335753   
   Parution le 04/09/19

BLACK CLOVER T.20
TABATA YUKI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335777   
   Parution le 11/09/19

BESTIARIUS T.7
KAKIZAKI MASASUMI

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820335791   
   Parution le 18/09/19

MY HERO ACADEMIA T.20
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032704820   
   Parution le 05/09/19

THE ANCIENT MAGUS BRIDE T.11
KORE YAMAZAKI

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SHONEN

 9782372874533   
   Parution le 12/09/19

POKEMON HORIZON T.1
SATOSHI YAMAMOTO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527924   
   Parution le 12/09/19

MOI, QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.9
KAWAKAMI/FUSE/MTZ
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368528426   
   Parution le 12/09/19

QUAND TAKAGI ME TAQUINE T.1
YAMAMOTO SOICHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373492361   
   Parution le 04/09/19
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ASTRA - LOST IN SPACE T.4
SHINOHARA KENTA

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373492620   
   Parution le 18/09/19

RE : ZERO ARC 3 T.7
NAGATSUKI TAPPEI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172405   
   Parution le 20/09/19

SWORD ART ONLINE T.3
SORA INOUE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172467   
   Parution le 20/09/19

DEMON SLAYER T.1
GOTOUGE KOYOHARU

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809482317   
   Parution le 18/09/19

DEMON SLAYER T.2
GOTOUGE KOYOHARU

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809482324   
   Parution le 18/09/19

FULL DRUM T.1
HAKOISHI TOHRU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811650179   
   Parution le 04/09/19

FAIRY TAIL - 100 YEARS QUEST T.3
ATSUO UEDA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811650964   
   Parution le 18/09/19

KEN’EN - COMME CHIEN ET SINGE 
T.7
FUETSUDO
BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818969472   
   Parution le 11/09/19

INNOCENT ROUGE T.8
SAKAMOTO SHIN’ICHI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413015871   
   Parution le 18/09/19

UNE DROLE DE FAMILLE T.2
UNITA YUMI

DELCOURT 9,35 €

SEINEN

 9782413018421   
   Parution le 18/09/19

PHENIX L OISEAU DE FEU T.1
TEZUKA OSAMU

DELCOURT 29,99 €

SEINEN

 9782413020196   
   Parution le 04/09/19

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE - 
T.12
TADASHI AGI
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344036341   
   Parution le 18/09/19

LES ENFANTS DE LA BALEINE T.13
UMEDA ABI

GLENAT 6,90 €

SEINEN

 9782344037591   
   Parution le 18/09/19

VALKYRIE APOCALYPSE T.1
AJICHIKA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032704813   
   Parution le 05/09/19
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LES TEMPS RETROUVES T.1
KEI FUJII

KI-OON 15,00 €

SEINEN

 9791032704882   
   Parution le 19/09/19

GOLDEN KAMUI T.16
NODA SATORU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032704912   
   Parution le 19/09/19

ARTE T.9
OHKUBO KEI

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372873406   
   Parution le 12/09/19

SOMALI ET L’ESPRIT DE LA FORET 
T.5
GUREISHI YAKO
KOMIKKU EDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372873772   
   Parution le 05/09/19

LE CREPUSCULE D’UN EMPIRE T.1
COLLECTIF

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372874151   
   Parution le 12/09/19

SHINOBI GATAKI T.1
TOBITA NIKIICHI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368526101   
   Parution le 12/09/19

GOBLIN SLAYER T.6
KUMO KAGYU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528389   
   Parution le 12/09/19

MY HOME HERO T.5
YAMAKAWA NAOKI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528396   
   Parution le 12/09/19

VINLAND SAGA T.22
YUKIMURA MAKOTO

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368528402   
   Parution le 05/12/19

LE TIGRE DES NEIGES T.4
HIGASHIMURA AKIKO

LEZARD NOIR 13,00 €

SEINEN

 9782353481606   
   Parution le 19/09/19

GOODBYE DRAGON LIFE T.1
NAGASHIMA SATOMI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172535   
   Parution le 20/09/19

SPIRIT SEEKERS T.1
ONIGUNSOU

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811631253   
   Parution le 18/09/19

SPACE BROTHERS T.27
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644789   
   Parution le 18/09/19

NEUN T.1
TAKAHASHI TSUTOMU

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811646035   
   Parution le 18/09/19
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L’ATTAQUE DES TITANS T.28
ISAYAMA HAJIME

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811648763   
   Parution le 04/09/19

LES BRIGADES IMMUNITAIRES 
BLACK T.2
HATSUYOSHI
PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811649951   
   Parution le 04/09/19

L’ATTAQUE DES TITANS - BEFORE 
THE FALL T.17
SATOSHI SHIKI
PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811650933   
   Parution le 04/09/19

ELIN, LA CHARMEUSE DE BETES T.5
ITOE TAKEMOTO

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811650971   
   Parution le 18/09/19

NATSUKO NO SAKE T.1
OZE AKIRA

VEGA MANGA 11,00 €

SEINEN

 9782379500640   
   Parution le 12/09/19

GOOD BYE, RED BERYL T.1

MICHINOKU ATAMI

TAIFU COMICS 8,99 €

 9782375061329   
   Parution le 26/09/19
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UMBRELLA ACADEMY T.3 HOTEL 
OBLIVION
MOON/WAY/STEWART
DELCOURT 17,95 €

Les dysfonctionnements 
de la famille ont conduit à 
la dissolution du groupe, 
notamment après la mort 
de Hargreeves. Numéro 5 
est devenu mercenaire, Ru-
meur ne se remet pas de son 
mariage raté tandis que Spa-
ceBoy erre dans les rues de 
Tokyo. Les années ont passé, 

et nos héros doivent faire face à Perseus et aux 
vilains d’Oblivion. Mais le spectre d’une nouvelle 
menace apparaît bientôt...

 9782413012962   
   Parution le 25/09/19

DRACULA
THOMAS/MIGNOLA
DELCOURT 15,95 €

Transylvanie, 1462. Vlad 
Drakul laisse la belle Elisa-
beta pour guerroyer contre 
l’envahisseur turc. Revenu 
victorieux du combat, il 
découvre qu’elle s’est suici-
dée à la fausse nouvelle de 
sa mort. Eperdu de douleur, 
il abjure sa foi en l’église et 
en appelle aux puissances 

du sang pour venger et retrouver sa bien-aimée, 
à l’aide de pouvoirs obscurs. Il devient alors un 
vampire connu sous le nom de Dracula.

 9782413013419   
   Parution le 11/09/19

STAR WARS REBELS T.12
XXX
DELCOURT 10,95 €

Nous retrouvons nos héros 
membres de la Rébellion le 
temps de trois récits com-
plets. Hera Syndulla, Kanan 
Jarrus, Sabine Wren, Gara-
zeb « Zed » Orrelios et le 
droïde Chopper, flanqués du 
jeune Ezra Bridger voyagent 
à bord du Ghost, leur vais-
seau spatial. Les forces de 

l’Empire, Dark Vador en tête, risquent pourtant 
bien cette fois-ci de venir à bout de leur courage.

 9782413015345   
   Parution le 18/09/19

FARMHAND T.1
ROB GUILLORY
DELCOURT 15,95 €

Jedidiah Jenkins est agricul-
teur, mais il ne cultive que 
des organes humains « plug-
andplay » à croissance rapide 
capable de réparer les corps. 
Perdre un doigt ? Besoin 
d’un nouveau foie ? Il a ce 
qu’il faut. Malheureusement, 
les étranges substances qu’il 
utilise ont quelques effets 

secondaires. Dans les profondeurs du sol de 
la ferme familiale Jenkins, quelque chose d’ef-
frayant a pris racine et commence à grandir.

 9782413016588   
   Parution le 04/09/19

THE DISCIPLES
NILES/MITTEN
GLENAT COMICS 14,95 €

Dans le futur, notre système 
solaire a été colonisé par les 
classes les plus riches. Dag-
mar, Rick et Jules, des chas-
seurs de primes de l’espace, 
suivent la trace d’une jeune 
fille disparue au sein d’un 
culte sur Ganymede, la plus 
grande lune de Jupiter. Mais 
lorsqu’ils arrivent sur place, 

ils découvrent que les membres du culte ont 
réveillé une terrible puissance enfouie...

 9782344019542   
   Parution le 18/09/19

À DECOUVRIR

Nouvelle pépite de l’éditeur 
Black Mask (Never Go Home), 
The Disciples est un space ope-
ra horrifique qui s’inscrit dans 
les codes du genre tout en les 

dynamitant. Quand la ter-
reur sourde de Alien rejoint 
l’horreur métaphysique de 
Prince des ténèbres !

THE WICKED + THE DIVINE T.5 
PHASE IMPERIALE (1ERE PARTIE)
GILLEN KIERON
GLENAT COMICS 17,50 €

Tous les 90 ans, douze dieux 
du panthéon se réincarnent 
en jeunes adultes. Ils sont 
aimés. Ils sont détestés. 
Dans deux ans, ils seront 
tous morts. C’est déjà arrivé. 
Cela arrivera encore.Décou-
vrez le nouvel arc de la série 
phénomène de Kieron Gillen 
et Jamie McKelvie ! Sexy, 

torturé, trépidant et libérateur, un comics dopé à 
la pop-culture à la fois reflet de notre époque et 
révélateur d’enjeux intemporels.

 9782344033906   
   Parution le 04/09/19

BIENVENUE CHEZ LES LOUD T.7
NICKELODEON
HACHETTE COMICS 11,95 €

La suite des aventures de 
Lincoln Loud, 11 ans, qui 
tente de survivre parmi 
ses dix soeurs au caractère 
bien affirmé. Une bande 
dessinée adaptée d’après la 
série animée. 

9782017044734   
   

Parution le 02/10/19

BOULEVARD DES MONSTRES
JENKINS / PHAM
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Scare City est la ville où tous 
les monstres vivent en har-
monie. Mais lorsqu’une mys-
térieuse lumière commence 
à enlever des gens durant la 
nuit, la paranoïa s’installe, 
ravivant des tensions an-
ciennes entre les clans... La 
ville sombre dans le chaos. 
C’est désormais entre les 

mains de Gina, une jeune boulangère zombie, 
que repose le destin de ces créatures.

 9782731690811   
   Parution le 18/09/19
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ON EST CHEZ NOUS
TRUC/RUNBERG/OTERO
ROBINSON FR 14,95 €

Thierry Mongin est un jour-
naliste qui enquête sur 
l’extrême-droite. Son choix 
se porte sur une petite cité 
provençale où Chloé Vanel, 
l’ancienne égérie d’un parti 
d’extrême droite effectue 
son grand retour. Mais le 
jour de son arrivée, un évè-
nement va changer le cours 

de son enquête : un immigré clandestin   a été 
assassiné. Il est retrouvé pendu, avec autour du 
cou, un panneau avec l’inscription : «On est chez 
nous»...

 9782017044468   
   Parution le 04/09/19

À DECOUVRIR

Sylvain Runberg (Millenium), 
Olivier Truc (Le dernier Lapon) 
et Nicolas Otero (Morts par la 
France) associent leur talent 
dans cette bande-dessinée 

coup de poing, dérangeante 
et nécessaire. En fin d’album, 
un dossier journalistique 
de 8 pages auquel a par-

ticipé Jean-Yves 
Camus, spécialiste 

de l’extrême droite 
française, complète le 

propos des auteurs.

X-MEN T.5 SCHISM
AARON/JENKINS/CHO
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Ce one-shot signe le début 
d’une période culte des 
mutants avec notamment 
la série Wolverine and the 
X-Men ou Avengers vs X-
Men. Elle est mise en images 
par Carlos Pacheco, Daniel 
Acuña, Alan Davis, Frank 
Cho et Adam Kubert.

 9782809475623   
   Parution le 11/09/19

WEST COAST AVENGERS
THOMPSON/CASELLI
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Kelly Thompson (Jessica 
Jones) et Stefano Caselli 
(Secret Warriors) proposent 
une nouvelle version des 
West Coast Avengers en 
rapprochant des person-
nages connus tels Hawkeye, 
et des héros récents très 
appréciés des fans comme 
Gwenpool.

 9782809478228   
   Parution le 11/09/19

MARVEL LEGACY : IRON MAN T.1
M. BENDIS/CASELLI
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Dans cette saga finale en 
deux tomes, Brian Michael 
Bendis (Civil War II) met en 
scène les personnages des 
séries Invincible Iron Man : 
Ironheart et Infamous Iron 
Man.

 9782809478341   
   

Parution le 04/09/19

DEFENDERS: LA MEILLEURE 
DEFENSE
XXX
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Des aberrations appa-
raissent à travers l’espace-
temps : un meurtre impos-
sible, une porte sous l’eau, 
un vagabond à la fin des 
temps, une farandole de pla-
nètes. Quatre événements 
qui ne sont pas sans liens. Il 
va falloir toute l’ingéniosité 
des quatre Défenseurs des 

origines pour sauver la réalité. Namor, le Silver 
Surfer, le Docteur Strange et l’immortel Hulk 
agissent séparément puis de concert dans cinq 
récits imaginés par les scénaristes et dessina-
teurs les plus en vue de la Maison des Idées.

 9782809478532   
   Parution le 11/09/19

THANOS: LA-HAUT, UN DIEU 
ECOUTE
STARLIN/WILLIAMS/LIM
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Ce volume est une pierre 
angulaire des aventures de 
Thanos : il s’inscrit à la fois 
dans la grande geste de Jim 
Starlin, le créateur du per-
sonnage, mais aussi dans la 
saga initiée dans L’ascension 
de Thanos et dans Infinity. 
Deux récits complets consa-
crés au plus grand ennemi 

des Avengers. Dans un premier récit, Thanos se 
remémore le passé. Dans le suivant, Mâchoire 
d’ébène entraîne Thane, le fils du Titan Fou, à 
travers l’immensité de l’espace. Ils y découvrent 
alors les restes d’un combat titanesque entre 
Ego la Planète Vivante et Thanos.

 9782809478556   
   Parution le 28/08/19

PETER PARKER: SPECTACULAR 
SPIDER-MAN T.1
ZDARSKY/KUBERT/WALSH
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Peter Parker : Spectacular 
Spider-Man est l’une des 
premières séries de l’ère 
Marvel Legacy à être publiée 
en MARVEL DELUXE. On y 
trouve l’épisode crucial dans 
lequel J. Jonah Jameson 
apprend l’identité de Spi-
der-Man. On y voit aussi le 
retour du personnage de la 

soeur de Peter, apparue dans le Graphic Novels 
Spider-Man : Family Business.

 9782809478563   
   Parution le 04/09/19

INCREDIBLE HULK: RETOUR SUR LA 
PLANETE HULK
PAK/LAND/BARBERI
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Le scénariste Greg Pak 
(Weapon X) imagine une 
suite à Planète Hulk et 
World War Hulk qui va 
marquer à jamais le destin 
du Géant Vert. Greg Land 
(Uncanny X-Men) et Carlo 
Barberi (Spider-Geddon) 
signent la partie graphique.

 9782809478570   
   Parution le 04/09/19
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VENOM: AGENT DU COSMOS
THOMPSON/OLIVETTI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Flash Thompson est devenu 
l’hôte du symbiote Venom. 
Grâce à lui, l’ancien soldat 
a opéré comme agent du 
S.H.I.E.L.D., avant d’être pro-
pulsé dans l’espace aux côtés 
des Gardiens de la Galaxie. 
Il est désormais un agent 
du cosmos, oeuvrant pour 
la paix à travers la galaxie 

tout entière. Mais ses premières missions se ré-
vèlent plus compliquées qu’il ne l’avait prévu. Ce 
volume compile les treize épisodes de l’épopée 
cosmique Venom.

 9782809478587   
   Parution le 04/09/19

MARVEL LEGACY : LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE
DUGGAN/TO
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les Gardiens de la Galaxie 
ont recruté un nouveau 
membre, ils intègrent le 
Corps des Nova et ap-
prennent le retour de Ri-
chard Rider. Adam Warlock 
revient d’entre les morts et 
les Talons attaquent. Un pro-
gramme plutôt chargé, d’au-
tant qu’il est aussi question 

des Pierres de l’Infini ! Un album one-shot ima-
giné par Gerry Duggan (Nova) qui fait suite aux 
deux tomes des All-New Gardiens de la Galaxie 
et qui prépare Infinity Wars.

 9782809478648   
   Parution le 11/09/19

MARVEL LEGACY : SPIDER-MAN
M. BENDIS/BAZLDUA
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Les nouveaux Sinister Six, 
dirigés par le mystérieux 
Iron Spider, malmènent 
Miles Morales ! Spider-Man 
va devoir se surpasser afin 
d’empêcher le vol d’un héli-
porteur du S.H.I.E.L.D. One 
shot.

 9782809478655   
   

Parution le 04/09/19

MARVEL LEGACY : SPIDER-MAN/
VENOM INC.
SLOTT/COSTA/STEGMAN
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Maniac a mis la main sur 
une partie du symbiote qu’il 
a l’intention d’utiliser pour 
bâtir un empire criminel. 
Pour l’empêcher de nuire, 
Spider-Man et Venom vont 
devoir faire équipe et recru-
ter Flash Thompson et la 
Chatte Noire. Un volume in-
dépendant, crossover entre 

les séries Amazing Spider-Man de Dan Slott et 
Venom de Mike Costa.

 9782809478662   
   Parution le 04/09/19

WORLD WAR HULK
PAK/ROMITA JR
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Exilé dans l’espace pour 
avoir causé d’importants 
dégâts sur la Terre, Hulk 
devient le souverain de la 
planète Sakaar aux côtés 
de la reine Caiera. Hélas ! 
Alors que Hulk semble enfin 
apaisé, l’explosion du vais-
seau à bord duquel il était 
arrivé, fait des millions de 

victimes, dont Caiera, enceinte de leur enfant. 
Que les héros de la Terre se tiennent prêts car le 
Colosse de Jade revient avec la ferme intention 
de se venger !

 9782809481198   
   Parution le 11/09/19

CAPTAIN MARVEL T.1
THOMPSON/CARNERO
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Une faille s’ouvre en plein 
New York, divisant la ville 
en deux. Plusieurs super-
héroïnes se retrouvent dans 
une version alternative de 
la ville. La résistance se met 
alors en place contre les 
tyrans qui dominent. Cap-
tain Marvel, qui est l’une 
des rares héroïnes à avoir 

conservé ses pouvoirs, devra sauver les New-
Yorkais avec l’aide de Spider-Woman, Hazmat et 
Echo.

 9782809482195   
   Parution le 11/09/19

AVENGERS: AGE OF ULTRON T.5
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez le prologue 
officiel à Avengers : Age 
of Ultron avec l’adapta-
tion en comics du premier 
film Avengers. Cet album 
contient aussi un récit cen-
tré sur l’Hydra et le sceptre 
de Loki, ainsi que des épi-
sodes cultes de comics sur 
les plus grands héros de la 

Terre face à Ultron.

 9782809482201   
   Parution le 11/09/19

DR STRANGE T.6 MARVEL 
CINEMATIC PRELUDE
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Cet album présente le 
prélude officiel de Doctor 
Strange avec des récits cen-
trés sur les personnages 
secondaires du film. Vous 
les suivrez dans des événe-
ments se déroulant avant 
l’arrivée de Stephen Strange. 
Retrouvez aussi une sélec-
tion de récits cultes du héros.

 9782809482218   
   Parution le 11/09/19

À DECOUVRIR

Aux épisodes du Marvel Cine-
matic Universe, s’ajoutent cinq 
récits allant des premières 
apparitions du Sorcier Suprême 
jusqu’à la reprise du personnage 

par Jason Aaron (Star Wars, 
Conan le Barbare).
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INFINITY WARS (FRESH START) T.7
DUGGAN/DEODATO JR
PANINI COMICS F 7,50 €

SUPER HÉROS

Dernier numéro ! Décou-
vrez la conclusion explosive 
d’Infinity Wars. Le sort de 
deux univers est en jeu et 
face à la femme la plus dan-
gereuse de l’univers, tous les 
héros doivent faire front... et 
suivre le plan de Loki ?

 9782809481020   
   

Parution le 04/09/19

LES MAITRES DE L’UNIVERS  -  
COSMOCATS
ROB DAVID
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Sur Eternia, le Prince Adam, 
héritier maladroit du roi 
Randor, combat les armées 
maléfiques de Skeletor sous 
l’identité de Musclor, guer-
rier ultime et protecteur du 
Château des Ombres qui tire 
sa force exceptionnelle du 
pouvoir du Crâne Ancestral. 
Mais, à plusieurs dimensions 

de là, une nouvelle menace se profile : Mumm-Ra, 
l’antique momie au service des Anciens Esprits du 
Mal cherche à se venger de Starlion, roi des Cos-
mocats. Pour cela, il devra se rendre sur Eternia et 
s’emparer de l’épée de puissance de Musclor... Une 
simple formalité pour Mumm-Ra, l’Éternel vivant !

 9791026812920   
   Parution le 27/09/19

DC DELUXE - KILLING JOKE
ALAN MOORE
URBAN COMICS 28,00 €

SUPER HÉROS

Edition limitée. Le Joker s’est 
à nouveau échappé de l’asile 
d’Arkham. Il a cette fois pour 
objectif de prouver la capa-
cité de n’importe quel être 
humain de sombrer dans la 
folie après un traumatisme. 
Pour sa démonstration, 
il capture le commissaire 
GORDON et le soumet aux 

pires tortures que l’on puisse imaginer, à com-
mencer par s’attaquer à sa chère fille, Barbara 
Gordon.

 9791026814245   
   Parution le 27/09/19

DC REBIRTH - HARLEY QUINN : OLD 
LADY HARLEY
FRANK TIERI
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Après avoir libéré New York 
de son Gang des Harley, la 
pauvre Harley Quinn ne 
souhaite qu’une seule chose 
: s’accorder un peu de repos. 
Mais elle se retrouve bientôt 
propulsée dans un monde 
futuriste que nul n’aime-
rait connaître... Et son pire 
ennemi, qu’elle se rappelle 

pourtant avoir tué de ses mains, semble y pros-
pérer ! Le Joker est de retour et entend faire de 
la vie de son ex-petite amie un enfer. Il ne reste 
plus qu’une option à Harley : retourner à l’Asile 
d’Arkham pour organiser sa contre-attaque ! 

 9791026815709   
   Parution le 06/09/19

DC REBIRTH - BATMAN DETECTIVE 
COMICS T. 7
JAMES TYNION IV
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Batwoman a commis l’im-
pensable en prenant la tête 
de la Colonie. En réponse, 
le Chevalier Noir organise 
une réunion de crise avec 
les membres de la Bat-Fa-
mille pour la juger et décider 
quelles mesures prendre 
suite à sa sédition. Mais 
le temps est compté, car 

Ulysses Armstrong a un plan que Batwoman 
elle-même ignore et ce dernier pourrait bien 
causer la perte de Gotham toute entière !

 9791026817314   
   Parution le 06/09/19

DC ESSENTIELS - JOKER 
RENAISSANCE
JAMES TYNION IV
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Le Clown Prince du Crime 
s’apprête à porter les 
attaques les plus fortes 
jamais lancées à l’encontre 
du Chevalier Noir. Que ce 
soit en s’en prenant direc-
tement à Alfred et toute la 
Bat-Famille ou en prenant le 
contrôle des membres de la 
Ligue de Justice à l’aide d’un 

mystérieux gaz, le Joker est toujours là pour se 
rappeler au bon souvenir de Batman et le pous-
ser dans ses derniers retranchements, son pire 
ennemi, le plus fou, le plus mauvais. Ni plus, ni 
moins.

 9791026817833   
   Parution le 27/09/19

DC REBIRTH - BATMAN : 
DETECTIVE T.1
PETER TOMASI
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Batman est appelé par le 
Commissaire Gordon sur 
la scène de crime la plus 
déroutante qu’il ait eu à ana-
lyser : la réplique macabre 
du propre meurtre de ses 
parents, Thomas et Martha 
Wayne ! Dérouté, le Cheva-
lier Noir tente par tous les 
moyens de percer le mystère 

de cette mise en scène, tout en protégeant ses 
proches, Alfred Pennyworth et Leslie Thomp-
kins, tous deux menacés. 

 9791026818618   
   Parution le 13/09/19

DC BLACK LABEL - JOKER
BRIAN AZZARELLO
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Le Joker rit. Il vient tout 
juste d’être libéré de l’asile 
d’Arkham. Pourtant, le 
célèbre baron du crime est 
loin d’être euphorique. En 
son absence, les fripouilles 
de son petit gang se sont 
partagé son territoire avant 
de revendre leur part pour 
une bouchée de pain. Mais 

aujourd’hui, le patron est de retour en ville, bien 
décidé à récupérer ce qui lui appartient. Entraî-
nant dans son sillage le loyal Johnny Frost, la 
sanglante parade du clown farceur pour la re-
conquête se met en marche. 

 9791026819646   
   Parution le 27/09/19

DC DELUXE - JOKER L’HOMME QUI 
RIT
ED BRUBAKER
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Un nouveau criminel hante 
les rues de Gotham City, 
ornant le visage de ses vic-
times d’un sourire crispé et 
indélébile. Le meurtrier lève 
bientôt le voile sur son iden-
tité, en passant en direct à la 
télévision. Il menace alors de 
polluer les réservoirs d’eau 
de la ville, promettant à tous 

les téléspectateurs qu’ils ne tarderont pas à « 
mourir de rire ». Mais celui qui se fait appeler le 
Joker va devoir faire face au justicier de Gotham 
et rencontrer pour la première fois celui que l’on 
appelle le Batman... 

 9791026819691   
   Parution le 27/09/19
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DC REBIRTH - BATMAN REBIRTH 
T.9
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 19,00 €

SUPER HÉROS

Depuis la cérémonie de 
mariage entre Batman et 
Catwoman, le Chevalier 
Noir a vu sa vie chambou-
lée et c’est à Dick Grayson, 
le premier Robin devenu 
Nightwing, de prêter main-
forte à celui qui était autre-
fois son mentor. Mais les 
exactions de KGBeast et du 

Pingouin vont mettre à mal l’unité des deux jus-
ticiers, au cours d’une machination qui n’a qu’un 
seul but : briser Batman

 9791026819967   
   Parution le 13/09/19

STAR WARS T.8
XXX
PANINI 18,00 €

Les Rebelles ont besoin de 
l’aide des Mon Calamari. 
Malheureusement, le peuple 
d’Ackbar est sous le joug de 
l’Empire. La princesse Leia 
ne pourra pas les convaincre 
seule, il va lui falloir trouver 
quelqu’un que Mon Cala 
écoutera. Même si cette per-
sonne est incarcérée dans 

une des prisons les plus sécurisées de l’Empire !

 9782809478679   
   Parution le 04/09/19

STAR WARS: L’ERE DE LA 
REPUBLIQUE T.1
HOUSER/SMITH
PANINI 17,00 €

Chaque tome des « ères de 
Star Wars » (il y aura 6 vo-
lumes) présente quatre one-
shots centrés sur des héros 
ou des vilains d’une Galaxie 
très lointaine... Dans cet 
album, retrouvez des récits 
sur les maîtres Jedi Anakin 
Skywalker, Obi-Wan Keno-
bi, Qui-Gon Jinn et Yoda. 

Padme Amidala fait aussi partie du casting !

 9782809481297   
   Parution le 04/09/19

AMERICAN GODS TOME 2
CRAIG RUSSELL
URBAN COMICS 22,50 €

Ombre et Voyageur viennent 
de quitter la Maison des 
morts et poursuivent leur 
étrange périple à travers 
l’Amérique dans l’espoir de 
recruter quelques Nouveaux 
Dieux pour la grande guerre 
à venir. Las Vegas, San Fran-
cisco... La route est longue et 
les rencontres sont toutes 

plus déroutantes les unes que les autres. Mais 
probablement pas autant que celle qui attend 
Ombre dans la petite ville transie de Lakeside où 
réside un certain Mike Ainsel, son alter ego

 9791026816560   
   Parution le 27/09/19

LIFE IS STRANGE : WELCOME TO 
BLACKWELL ACADEMY
MATT FORBECK
URBAN COMICS 29,00 €

Max et Chloé se sont enfuie 
et ont laissé derrière elles 
Arcadia Bay et ses habitants 
après la catastrophe qui a 
ravagé la ville. Ensemble, 
elles tentent de recommen-
cer leur vie, de se faire de 
nouveaux amis. Mais est-il 
réellement possible de tout 
laisser derrière soi ? Max a-t-

elle fait le bon choix ?

 9791026818113   
   Parution le 06/09/19

BORB
JASON LITTLE
GLENAT 12,75 €

Borb est un clochard, un 
clodo, une épave, un SDF, un 
mendiant, un crève-la-faimà 
bref, un déchet de la société. 
Borb, c’est aussi notre fils, 
notre cousin, notre frère en 
humanité. Borb, c’est cette 
réalité qu’on ne veut pas 
voir et que Jason Little nous 
envoie en pleine face. À tra-

vers une succession de strips mordants, l’auteur 
nous dépeint le quotidien de ce sans-abri dans 
une comédie douce-amère, à la fois touchante et 
hilarante. 

 9782344037430   
   Parution le 11/09/19

À DECOUVRIR

Borb est un livre qui secoue 
son lecteur, qui ne laisse pas 
indemne et qui, pourtant, arrive 
à faire rire. Borb c’est radi-
cal comme une protest song, 

intense comme une douche 
froide, et drôle à en pleurer.
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& Solène Dufour

BIBLIOGRAPHIE...

LE BONHEUR 

proposé par Elodie Perceau 
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LA POETIQUE DU BONHEUR
FRANCIS COMBES
DELGA 16,00 €

Cette rapide traversée de 
la poésie donne une idée 
de l’histoire du bonheur. 
Une histoire antique et une 
histoire moderne qui com-
mence sans doute au XVIIIe 
siècle, avec les philosophes 
des Lumières et la Révolu-
tion française et qui a fait 
bien du chemin depuis.

 9782376071037   
   Parution le 05/09/16

365 PETITS PAS VERS LE BONHEUR
SHANIA ROSE HOPERY
IDEO 8,90 €

Et si vous commenciez à 
savourer votre vie en voyant 
les choses avec optimisme et 
en apprenant à être heureux 
? Ce livre sera le compagnon 
de votre année en vous ai-
dant à avancer sur le chemin 
de l’épanouissement.

 9782824609010   
   

Parution le 03/01/18

LA FORMULE DU BONHEUR
MO GAWDAT
LAROUSSE 19,95 €

Cet ouvrage propose une 
méthode par étapes pour at-
teindre le bonheur optimal.

 9782035947741   
   

Parution le 14/03/18

JE METS DU BONHEUR DANS MON 
JOB 
BEATRICE GOMEZ
JOUVENCE 5,70 €

Cet ouvrage vous permettra 
de vous coacher et de vous 
encourager pour rééquili-
brer vos vies profession-
nelles et personnelles afin de 
vous sentir mieux au travail 
et dans votre vie.

 9782889119639   
   

Parution le 30/01/18

101 PERLES DE BONHEUR
NATHY LABELL
AMETHYSTE ED 15,00 €

101 perles de bonheur nous 
invite à demeurer positifs, à 
maintenir une attitude victo-
rieuse et à faire les meilleurs 
choix possibles afin de nous 
épanouir tout au long de 
notre vie.

 9791097154066   
   

Parution le 22/02/18

LE BONHEUR

 Vous voudriez acheter des titres sur le bonheur dans section genre Développement 
personnel. Attention, rien de polémique. Des essais pas de romans. Trouver 30 documents 
et établir une bibliographie avec Zotero de préférence. Privilégier les brochés mais on peut 
prendre d’autres formats s’il n’existe pas autrement. Eviter les titres/auteurs polémiques et 
les « bêtises ». Pas de budget mais rien d’exagérément cher..

Développement personnel
LE PETIT LIVRE DU BONHEUR
VERONIQUE BARRAU
PAPIER CADEAU 14,95 €

Ce petit album explique 
la symbolique de près de 
quatre-vingts objets porte-
bonheur.

 9782812315374   
   

Parution le 18/01/17

LAGOM
ELISABETH CARLSSON
LAROUSSE 7,95 €

Les secrets du bonheur à la 
suédoise, le «lagom» (pro-
noncez Lar-gom), enfin révé-
lés ! Cet art de vivre venu du 
Nord, qui n’est pas sans rap-
peler le «hygge» danois, est 
fondé sur le principe du «ni 
trop, ni trop peu, mais juste 
assez».

 9782035953094   
   Parution le 14/02/18

LE BONHEUR PAR LA MEDITATION
MATTHIAS ENNENBACH
VIGOT 10,90 €

Ce guide vous invite à dé-
couvrir ces leviers offerts 
par la méditation de pleine 
conscience. Les exercices pro-
posés sont faciles à pratiquer 
et constituent des clés d’ac-
cès à la méditation. Ils vous 
permettront d’apprendre à 
vous détendre et à reprendre 
contact avec vous-même. La 

méthode enseignée dans cet ouvrage vous invite à 
prendre du recul par rapport à votre quotidien.

 9782711425020   
   Parution le 15/03/18

SUR LE CHEMIN DU BONHEUR - 
LES CLES D’UNE VIE EPANOUIE ET 
HEUREUSE
MARCHAND MARIE
PROVIDENCE 15,00 €

Marie Marchand, chercheuse, 
psychologue, coach et for-
matrice, met en pratique ses 
connaissances et son expé-
rience de la psychologie posi-
tive dans son premier livre 
accompagner pas à pas vers 
le bonheur. Un guide concret, 
ludique et pratique qui vous 
conduira dans votre chemine-

ment intérieur.

 9782930678474   
   Parution le 10/07/17
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PROPOS SUR LE BONHEUR
ALAIN
GALLIMARD 8,40 €

Le philosophe explique qu’il 
faudrait « enseigner l’art 
d’être heureux ». Il faudrait 
enseigner l’art d’être heu-
reux, explique Alain. Celui 
de l’être même quand les si-
tuations paraissent tendres 
au négatif et face aux petits 
ennuis de la vie.

 9782070323210   
   Parution le 12/09/85

BONHEURS DU JOUR
MARC AUGE
ALBIN MICHEL 15,00 €

Certains bonheurs soudains de 
la vie qui surgissent alors que 
le contexte ne semblait pas s’y 
prêter, mais ils existent malgré 
tout et tiennent bon, au point 
d’imprégner durablement la 
mémoire. Ces bonheurs sont 
des révélateurs : c’est lorsqu’ils 
disparaissent que leur nécessi-
té s’impose à nous. Ce sont des 

bonheurs modestes mais intenses. 

 9782226397843   
   Parution le 28/02/18

LE BONHEUR D’ETRE SOI
MOUSSA NABATI
LGF 7,70 €

Le bonheur est en chacun de 
nous. Grace à différents té-
moignages, Moussa Nabati 
nous montre que le seul vrai 
obstacle nous empêchant de 
goûter au bonheur provient 
de sa difficulté à oser être 
lui-même.

 9782253084822   
   

Parution le 16/04/08

Philosophie
METAPHYSIQUE DU BONHEUR 
REEL
ALAIN BADIOU
PUF 9,00 €

Un essai qui présente la 
recherche du bonheur par 
l’accès à la vérité et une mise 
en opposition avec d’autres 
courants de pensée.

 9782130798156   
   

Parution le 30/08/17

MON PROGRAMME IKIGAI
CAROLINE BACK DE SURANY
MARABOUT 15,90 €

12 semaines pour une vie 
joyeuse et pleine de sens : 
l’ikigai est le secret des Japo-
nais pour vivre heureux et en 
bonne santé. Il se traduit par 
« joie de vivre » et « raison 
d’être » : c’est la rencontre 
entre ce qui nous donne du 
plaisir, ce pour quoi nous 
avons du talent et ce qui 

nous donne le sentiment que notre vie a du sens.

 9782501126878   
   Parution le 07/02/18

ARISTOTE, L’ART DU BONHEUR
BRIGITTE BOUDON
ANCRAGES 8,00 €

Aristote se pose de multiples 
questions sur le bonheur. 
Pour lui, le bonheur est lié 
au choix d’une vie morale 
en société, dans une rela-
tion d’amitié authentique 
à la portée de chacun. Le 
bonheur dépend de notre 
capacité à tisser des liens 
durables avec les autres et 

non de courir après des plaisirs passagers.

 9791093117126   
   Parution le 10/09/16

CINQ LECONS SUR LE BONHEUR
SERGE CARFANTAN
ALMORA 13,00 €

Que disent les plus grands 
philosophes de l’huma-
nité : du bonheur ? Et qu’en 
pensent les maîtres spiri-
tuels d’Orient et d’Occident 
? L’homme cherche le bon-
heur dans la réalisation de 
ses désirs, mais le bonheur 
s’éloigne à chaque fois.

 9782351183465   
   Parution le 18/01/18

UN BONHEUR SANS MESURE
LAURENCE DEVILLAIRS
ALBIN MICHEL 15,00 €

Laurence Devillairs propose, 
dans cet essai vif, de retrou-
ver le goût d’un bonheur 
libre, véritable et sans labeur 
ave une invitation à oser un 
bonheur plus grand. Une ex-
périence philosophique de la 
richesse qui renoue avec une 
sagesse de l’espoir.

 9782226326706   
   Parution le 30/08/17

DU BONHEUR, UN VOYAGE 
PHILOSOPHIQUE
FREDERIC LENOIR
LGF 6,90 €

L’auteur propose un voyage 
philosophique, pour nous 
aider à vivre mieux et décou-
vrir le bonheur.

 9782253194965   
   

Parution le 26/08/15

LE BONHEUR PARADOXAL 
(ESSAI SUR LA SOCIETE 
D’HYPERCONSOMMATION)
GILLES LIPOVETSKY
GALLIMARD 9,50 €

L’auteur s’interroge sur le 
bonheur et son rapport avec 
la société de consommation.

 9782070379880   
   

Parution le 15/01/09

LA PHILOSOPHIE ET LE BONHEUR
PHILIPPE VAN DEN BOSCH
FLAMMARION 15,20 €

L’auteur nous interroge 
sur la manière dont nous 
conduisons notre existence 
et nous initie à élire la voie 
du bonheur qui nous semble 
la plus juste et la plus harmo-
nieuse.

 9782080354709   
   

Parution le 01/11/98
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LE BOUDDHISME, UNE 
PHILOSOPHIE DU BONHEUR ?. 
DOUZE QUESTIONS SUR LA VOIE 
DU BOUDDHA
PHILIPPE CORNU
POINTS 8,20 €

Une lecture du bouddhisme 
avec pour but d’en affiner la 
connaissance et d’éclaircir 
de nombreux malentendus.

 9782757870600   
   

Parution le 08/03/18

Psychologie
ET N’OUBLIE PAS D’ETRE HEUREUX
CHRISTOPHE ANDRE
JACOB 9,90 €

L’auteur nous interroge 
sur la manière dont nous 
conduisons notre existence 
et nous initie à élire la voie 
du bonheur qui nous semble 
la plus juste et la plus harmo-
nieuse.

 9782738134110   
   

Parution le 04/05/16

PSYCHANALYSE DU BONHEUR
PATRICK DELAROCHE
ALBIN MICHEL 15,20 €

Le Dr Patrick DELAROCHE 
emmène le lecteur découvrir 
le bonheur et les moyens de 
l’atteindre à travers la psy-
chanalyse.

 9782226219237   
   

Parution le 05/01/11

L’ADULTE SURDOUE A LA 
CONQUETE DU BONHEUR
MONIQUE DE KERMADEC
ALBIN MICHEL 15,00 €

La thérapeuthe Monique de 
KERMADEC explore la souf-
france des adultes surdoués 
et propose une évaluation 
critique pour trouver des 
outils qui les guideront vers 
le bonheur tout en en dé-
montrant que souffrir n’est 
pas une fatalité.

 9782226323491   
   Parution le 04/01/16

CENT MOTS POUR CONSTRUIRE 
SON BONHEUR
ROBERT MISRAHI
EMPECHEURS 18,30 €

100 mots pour réfléchir 
à l’idée de bonheur et ce 
qu’elle contient.

 9782846710640   
   

Parution le 17/03/04

PLAIDOYER POUR LE BONHEUR
MATTHIEU RICARD
EDTS RETROUVEES 14,50 €

Matthieu RICARD tente 
d’apporter à la question de 
comment accéder au bon-
heur, une réponse grâce à la 
philosophie bouddhiste.

 9782365591751   
   

Parution le 19/01/17

LES CLES DU BONHEUR
DALAI-LAMA
ARCHIPOCHE 6,80 €

La sagesse du dalaï-lama, 
nous incite à percevoir le 
sens de notre responsabilité 
universelle.

 9782377351251   
   

Parution le 07/03/18

Religion et spiritualité
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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



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

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

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

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 
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