
E.E. Schmitt
La traversée des temps 
Albin Michel

M. Levy
Eteignez tout...
R. Laffont

M. Chattam
La constance...
Albin Michel

R. Sattouf
L’arabe du futur T.6
Allary éditions

Bocquet / Fromental
Blake et Mortimer T.29
Blake et Mortimer

Cazenove / Bastide
Boule et Bill T.43
Dargaud

Plus d'un million de livres référencés sur renov-livres.fr

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

novembre



RO
MA

N
JE

UN
ES

SE
BD

DO
C

Titres, photos, dates de parutions, résumés et prix non contractuels, sous réserve de modification de la part des éditeurs.

LA LIBRAIRIE RÉNOV'LIVRES
Romans français 05

Romans étrangers 09

Romans policiers 15

Littératures de l'imaginaire  20

Documents - Essais - Sciences humaines 22

Romans 25 

Albums 30 

Documentaires 36

Bandes dessinées adulte 37 

Bandes dessinées jeunesse 44

Mangas       49 

Comics                 56 

Bibliographie : Elever son enfant autrement 59

Ma vie dans les bois - Shin Morimura - Éditions Akata

2 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022



CHIEN 51
L. GAUDE
ACTES SUD 22.00 €
La Grèce a fait faillite. Et cette fois, un point de bascule 
a été franchi: elle a été rachetée par GoldTex, une mul-
tinationale qui prône un libéralisme forcené. Elle a créé 
Magnapole, une mégalopole constituée de trois zones 
dont les barrières sont quasi-infranchissables. Niveau 
1, les riches et les nantis, niveau 2, la classe moyenne, 
niveau 3, les déchus de la société. C’est là que travaille 
Zem Sparak, ex-militant et révolté, devenu un rouage 
de la machine en tant que flic, ou “chien” comme on dit. 
Il collabore avec une flic de la zone 2 pour résoudre une 
affaire de meurtre qui va s’avérer beaucoup plus politi-
sée et complexe qu’on pourrait le croire…

Laurent Gaudé propose une dystopie très noire, et ima-
gine un futur pas si lointain où la crise économique, la 
crise climatique, la crise en général a définitivement 
broyé les derniers espoirs de liberté de l’humanité. La 
société du futur qu’il décrit est trop crédible pour ne 
pas faire peur. Une intrigue bien ficelée se met en place, 
qui met peu à peu en jeu le passé des personnages. Une 
réussite sur le plan de la narration, de la densité des per-
sonnages, des rebondissements. Mais que c’est sombre.

Virginie

9782330168339
  

                               Parution le 17/08/22

APPRENDRE A SE NOYER
J. R. JONHSON
LE CHERCHE MIDI 19.00 €
Quelque part, dans un pays d’Amérique du Sud, un père 
et son fils de 7 ans vont faire une partie de pêche. C’est 
une journée merveilleuse, l’une de celles qui forge les 
souvenirs d’enfance les plus brillants. Mais le Destin en 
a décidé autrement.

Rien ne peut préparer le lecteur à la déferlante d’émo-
tions qui le submergent à la lecture de ce court roman. En 
quelques centaines de pages, l’auteur parvient à trans-
mettre la douleur de la perte, le voyage halluciné dans 
les méandres du deuil, l’instinct de survie qui se met en 
place. Des phrases coup de poing, qui vont droit au but, 
et entraînent le lecteur dans la folie en même temps que 
ce père, prêt à tout pour reprendre son enfant des bras 
de la Mort. Terrible et magnifique.

Virginie

9782749168036
  

                               Parution le 26/08/21

LES TEMPS ULTRAMODERNES
L. GENEFORT
ALBIN MICHEL 22.90 €
Paris, début du XXe siècle. Depuis la découverte de la ca-
vorite, un métal doté de propriétés de lévitation, les voi-
tures volantes et les voyages dans l’espace ne sont plus 
un rêve. La planète Mars est en cours de colonisation, 
et la population apprend à cohabiter avec les erloors et 
autres autochtones de la planète rouge. Mais la cavorite 
n’est pas éternelle, ni inépuisable, et toutes les grandes 
puissances se jettent à corps perdu dans la recherche et 
l’exploitation du minerai… quelquefois à n’importe quel 
prix. Trois personnages vont se retrouver, sans le vouloir, 
au cœur de ces machinations.

Plongée dans un roman steampunk à la suite de trois 
personnages évoqués à tour de rôle. L’intrigue est très 
bien ficelée, on avance pas à pas à la découverte de ce 
monde imaginaire si proche de notre réalité. Une grande 
aventure !

Virginie

9782226461599
  

                               Parution le 05/02/22

LA PETITE SOURIS ET LE PERE NOEL
O. / L. SOUILLE
KALEIDOSCOPE 13.50 €
Depuis le temps qu’elle fait le tour des chambres d’enfant 
pour récolter des dents en échange de pièces, la petite 
souris connaît tous les rouages de son métier... et elle 
commence à s’ennuyer.
Elle décide donc de rendre visite au Père Noël pour lui 
proposer d’échanger leurs postes pour un temps. Lui 
aussi doit s’ennuyer!
Le Père Noël propose donc à la petite souris de l’assister 
pendant quelques jours. 

Voilà une belle histoire de Noël pour les enfants à partir 
de 3-4 ans, qui rappelle à chacun, mine de rien, l’âme des  
fêtes et des traditions. 
Les illustrations alternent couleurs froides et couleurs 
chaudes, on en prend plein les yeux !

Virginie

9782378881436
                             Parution le 19/10/22
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FURIEUSE
G. MONDE / M. BURNIAT
DARGAUD 25.50 €
Ysabelle est la fille du célèbre souverain, le roi Arthur. 
Hélas, depuis quelques temps déjà, le roi a perdu de sa 
grandeur…il ne fait que boire, dormir et ressasser sa 
gloire passée, qu’il ne doit qu’à l’épée forgée par Merlin 
qui lui a permis de repousser les démons envahisseurs. 
Sa fille elle, a un autre problème : elle est promise à 
l’immonde baron de Cumbre. Cette fois s’en est trop, 
entre la déchéance de son père et le sombre destin qui 
l’attend, elle n’a plus qu’une solution, s’enfuir. L’épée 
volée de son père sous le bras, elle décide de rejoindre 
sa sœur Maxine dans la cité d’Orélia, elle qui s’était 
enfuie quelques années auparavant alors qu’elle était 
déjà promise au même homme que sa jeune sœur. Sa 
folle aventure commence. 

Super idée que d’imaginer une suite à la légende du 
Roi Arthur, dans une bande dessinée épique pleine 
de rythme où l’on ne s’ennuie pas une seule seconde. 
Tous les personnages, même les plus secondaires, sont 
vraiment très drôles. C’est un peu barré, astucieux, 
insolent, désopilant et même parfois cru, tant dans 
les dialogues que le dessin. Ce n’est donc pas une BD 
jeunesse, à ne pas mettre entre les mains des plus 
jeunes…mais à lire par tous les autres !

Cynthia

9782205203226   
 Parution le 14/10/22

LE DERNIER DES SIENS
S. GRIMBERT
ANNE CARRIERE 19.00 €

Auguste assiste à un massacre de pingouins alors qu’il 
est envoyé au nord de l’Europe par le Musée d’histoire 
naturelle de Lille, afin d’étudier la faune sauvage. Il par-
vient à en sauver un de justesse et le ramène avec lui 
pour l’étudier. La cohabitation d’abord difficile entre lui 
et l’animal va peu à peu s’adoucir, jusqu’à se transformer 
en solide complicité. Gus n’aura plus qu’une obsession : 
protéger Prosp, son pingouin, des contrebandiers, de la 
maladie, de la solitude. 
Comment réagir lorsque l’on assiste à l’extinction d’une 
espèce dans l’indifférence générale ? Comment ne pas 
sombrer dans la mélancolie quand l’animal qui nous 
tient compagnie depuis des années est le dernier des 
siens ? Sybille Grimbert nous raconte la fin des grands 
pingouins, survenue en 1844, à travers les yeux d’un 
homme, et nous questionne sur notre rapport au vivant, 
sur le lien entre l’homme et l’animal, mais surtout sur ce 
qui fait notre propre humanité. C’est un récit profond, 
touchant et intelligent. 

Cynthia
9782380822571

              Parution le 26/08/22

LES POUMONS PLEINS D’EAU
J. BELTANE
EDITITIONS DES EQUATEURS 16 €

Le père de Claire s’est suicidé. Abattue, elle cherche 
à en comprendre les raisons, lui qui faisait pourtant 
plein de projets pour son avenir. Quant à son père, il 
semble toujours là, coincé dans une sorte « d’entre-
deux mondes », d’où il nous raconte les grands mo-
ments de sa vie, et de sa fin. 

Un roman en deux parties : une première, sombre 
et poignante et une deuxième, fantasque et teintée 
d’humour noir. Une sorte de conte onirique absurde 
ou s’entremêlent des moments tristes, drôles, philoso-
phiques et décalés. Une nouvelle manière d’aborder le 
deuil et les questions qui restent en suspens lorsque la 
perte est inattendue et incompréhensible. 

Cynthia
9782382843611 

  Parution le 24/08/22

A SHORT STORY, LA VERITABLE HISTOIRE 
DU DALHIA NOIR
RUN/F. MAUDOUX
RUE DE SEVRES 19.90 €

Le 15 janvier 1947, Elizabeth Short est retrouvée assas-
sinée dans des circonstances sordides. La lumière n’a à ce 
jour jamais été faite sur le crime atroce de celle que l’on 
surnomme « Le Dalhia Noir ». Ce livre, mélange ingénieux 
de documentaire sous forme de frise chronologique et 
de bande dessinée, retrace dans un incroyable soucis du 
détail la vie de cette jeune fille de la campagne améri-
caine partie rejoindre les lumières de Los Angeles. Basée 
sur les documents déclassifiés du FBI et les nombreux 
témoignages des gens qui l’ont connue, c’est une enquête 
captivante avec de magnifiques parties bande dessinée.
Si le Dalhia Noir ne vous évoque que le personnage prin-
cipal du thriller mondialement connu de James Ellroy, et 
si vous êtes fan d’enquêtes criminelles non résolues, je 
vous conseille fortement de lire ce passionnant docu-bd !

Cynthia

9782810203017  
 Parution le 31/08/22
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L’ECOLE DES BEAUX JOURS
SIGNOL CHRISTIAN
ALBIN MICHEL 20,90 €

Au coeur des hauts plateaux 
forestiers, un jeune institu-
teur et la maire du village 
se battent pour maintenir 
l’école de leur petit village 
en vie.

 9782226459008   
   

Parution le 02/11/22

ECCE HOMO, LE ROMAN DU 
SUAIRE
MORDILLAT GERARD
ALBIN MICHEL 21,90 €

Au XIVe siècle, dans un mo-
nastère en France, le Suaire 
est peint dans le contexte de 
la grande peste qui ravage 
l’Europe ; il est photographié 
au XIXe siècle à Turin, au 
moment où se déclenche la 
guerre civile ; au XXIe siècle, 
aux États-Unis, il est le sujet 
d’un film sur Jésus alors que 

montent les intégrismes et que l’extrême droite 
se déchaîne sous la présidence de Donald Trump. 
Trois personnages, à trois époques différentes, 
traversent le temps et l’espace. Leur histoire est 
celle d’une passion amoureuse dont le Suaire dit 
«de Turin» est à la fois l’enjeu et l’emblème. 

 9782226465955   
   Parution le 02/11/22

LA TRAVERSEE DES TEMPS T.3 SOLEIL SOMBRE
SCHMITT E-E.
ALBIN MICHEL 22,90 €
Poursuivant sa traversée de l’histoire humaine, Noam s’éveille 
d’un long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J.-C. et se 
lance à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes 
d’Égypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à 
la Maison des morts, des quartiers hébreux au palais de Pha-
raon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur 
des rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, 
momifie les morts, invente l’au-delà, érige des temples et des 
pyramides pour accéder à l’éternité. Mais Noam, le coeur plein 
de rage, a une unique idée en tête : en découdre avec son enne-
mi pour connaître enfin l’immortalité heureuse auprès de Nou-
ra, son aimée. Avec le troisième tome du cycle de La Traversée 
des Temps, Éric-Emmanuel Schmitt nous embarque en Égypte 
ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de trois 
mille ans. Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce monde 
en pleine effervescence dont notre modernité a conservé des 
traces, mais qui reste dans l’Histoire des hommes une paren-
thèse aussi sublime qu’énigmatique. 

 9782226467447   
   Parution le 02/11/22

ETE BRULANT A SAINT-ALLAIRE
BOUYSSE/CASANAVE
ALBIN MICHEL 19,90 €

1966, les habitants de Saint-
Allaire savourent des jours 
heureux, entre l’église et le 
Bar des amis,  loin de la mo-
dernité qui gronde, là-bas, à 
Paris. Anna Soulette compte 
profiter de ses tout juste 18 
ans, quoiqu’en pensent son 
alcoolique de père et son ex-
soupirant... tandis qu’Aris-

tide, fils d’un combattant africain resté en mé-
tropole après la Seconde guerre mondiale, tente 
de se fondre dans le paysage. La découverte du 
magot de son père par la belle Anna va changer la 
donne. La bêtise des uns, la lâcheté des autres et 
la concupiscence de tous feront le reste.

 9782226471420   
   Parution le 02/11/22

UN HOMME SANS DIEU
BAUDOIN JACQUES
BALLAND 17,00 €

L’itinéraire aventureux et 
spirituel d’un marin hugue-
not précipité dans les Indes 
orientales au XVIIe siècle. 
Il connut successivement 
la misère et la gloire, la 
richesse et les supplices, 
l’amour d’une femme et la 
solitude des persécutés, 
jusqu’à oublier qui il était 

auprès des moines bouddhistes du royaume de 
Pegu. Tour à tour révolté ou étonné par le spec-
tacle des dieux et des croyances des peuples qu’il 
croisa, il ne cessa de se demander si la destinée 
humaine avait un sens voulu par Dieu ou si seul 
le hasard en était le maître.

 9782940719327   
   Parution le 10/11/22

L’AMANTICIDE
GALLOIS ANNE
DE BOREE 18,00 €

Hélène, la quarantaine, est 
en prison. Elle y purge une 
peine de vingt ans pour le 
meurtre, avec prémédita-
tion, de son amant et n’a 
jamais cessé de clamer son 
innocence. Une histoire tris-
tement banale, de celles que 
l’on trouve à la page « faits 
divers » de nos quotidiens. 

Et si la lente et inévitable chute se nichait pré-
cisément au coeur de cette banalité ? Et si nous 
pouvons frôler ou flirter avec le point de bascule, 
avons nous tous la capacité de le franchir ? C’est 
au cours de séances de parloir oppressantes que 
la narratrice tentera d’obtenir des réponses. 

 9782812927980   
   Parution le 03/11/22

PRINCIPES PHYSIQUES DU COEUR 
HUMAIN
BOURNIVAL JOSEE
EYROLLES 18,90 €

Dans ce roman intimiste 
et sensible, nous suivons 
quatre personnages dont 
les trajectoires se croisent 
et s’entremêlent pour créer 
une trame complexe et cha-
toyante, à l’image des rela-
tions humaines. 

 9782416006920   
   

Parution le 03/11/22

RENDEZ-VOUS
CHYBA MARTINA
FAVRE 18,00 €

La vie passe et on se retrouve 
à 50 ans, souvent fraîche-
ment divorcée et hélas plus 
toute fraîche sur le marché 
ingrat de la séduction. Mais 
la réalité, c’est qu’on bouge 
encore. Et pour un moment. 
Alors ce n’est pas comme 
s’il y avait le choix, il faut 
avancer. Pour réussir cette 

seconde partie de ma vie, je n’ai pas hésité à aller 
chercher de l’aide et à « voir quelqu’un « comme 
on dit. Comme les autres, il prescrit bien entendu 
des traitements. Mais ni des anti-dépresseurs, 
ni des anxiolytiques, ni des somnifères, ni des 
tisanes calmantes. Il ne prescrit que des oeuvres 
d’art.

 9782828920210   
   Parution le 03/11/22
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LA BONNE ETOILE
FRANCOIS GIBAULT
GALLIMARD 14,00 €

Vagabond à l’aube de la vieil-
lesse, conscient de la futilité 
de l’existence, Sigmund est 
en route vers un château 
après avoir fui la ville. En 
chemin, il croise Gisella et 
son chien Roméo. Ces deux 
anarchistes pacifistes che-
minent alors ensemble.

 9782072977022   
   Parution le 01/12/22

L’AUTRE NOM DU BONHEUR ETAIT 
FRANCAIS
SHUMONA SINHA
GALLIMARD 19,00 €

Shumona Sinha, née à Cal-
cutta, a appris le français 
à l’âge de vingt-deux ans. 
Depuis, elle considère cette 
langue comme sa «langue 
vitale», celle qui l’a libérée, 
sauvée, fait renaître. Venue 
vivre en France à vingt-huit 
ans, autrice de cinq romans 
tous écrits en français, elle 

raconte son itinéraire, semé de déceptions : 
les années passant, elle conserve l’image d’une 
femme exilée, étrangère dans un pays qu’elle 
avait cru celui de son émancipation. 

 9782072981500   
   Parution le 03/11/22

UN AN DANS LA FORET
FRANCOIS SUREAU
GALLIMARD 12,50 €

Un roman issu d’un parte-
nariat avec France Inter, 
dans lequel neuf écrivains se 
succèdent pour parler d’une 
brève rencontre qui a modi-
fié une trajectoire de vie. 
L’auteur choisit de raconter 
l’histoire de B. Cendrars qui 
a passé en 1938 un an dans 
la forêt des Ardennes avec 

Elisabeth Prévost, une jeune et riche aventurière 
qui a inspiré le personnage de Diane de la Panne 
dans L’homme foudroyé.

 9782072985232   
   Parution le 03/11/22

L’EXIL A DOMICILE
DEBRAY REGIS
GALLIMARD 13,50 €

Se sentir chaque jour un peu 
moins de son temps, un peu 
plus anachronique, n’a pas 
que des inconvénients. Une 
personne déplacée peut re-
voir en souriant tout ce qu’elle 
avait cru devoir prendre au 
sérieux, et qui l’était si peu en 
fin de compte : déchirements 
intellectuels, bisbilles poli-

tiques, plans sur la comète, bref, tout ce qui se fane 
inexorablement avec les ans. Pas de quoi se griffer 
le visage tant il y a de bonheur, en contrepoint, à 
voir resurgir, en bout de course, plus vivaces, plus 
entraînants que jamais, les héros de roman dont 
il nous est arrivé d’usurper l’identité dans notre 
for intérieur, parce qu’en nous prêtant leur vie, 
le temps d’un éclair, ils nous ont rendu la nôtre 
presque digne d’avoir été vécue. R. D. 

 9782073005199   
   Parution le 03/11/22

LES CARACTERES
DANIEL LISON
GRASSET 16,00 €

Isabelle, grande bourgeoise 
confinée à Saint-Lu, appelle 
ses enfants pour se plaindre 
de Xav’, son mari, entre deux 
chapitres de La recherche. 
Franck, caviste intègre et 
sans filtre, refuse de vendre 
un Saint-Emilion à un client 
qui voulait « impressionner 
beau-papa ». Mélanie, cagole 

du Midi, alpague des touristes parisiennes qui 
ont eu le malheur de s’installer sur son banc. Et 
qu’adviendra-t-il des amours d’Adélaïde et Livio, 
son épicier italien ?

 9782246832423   
   Parution le 16/11/22

VIE DE SAMUEL BELET
RAMUZ C. F.
INFOLIO 12,00 €

Vie de Samuel Belet raconte 
une existence faite des pas-
sions communes, mais qui 
aboutit à la paix. Un paysan 
arraché à son milieu nous 
montre un chemin qui est 
une leçon de vie. Une vie 
simple, rythmée par l’effort, 
et vécue en sincérité. Donc, 
en vérité.

 9782889680399   
   Parution le 17/11/22

PARFUM D’OSMOSE
ALTHAUS JEAN-PIERRE
INFOLIO 27,00 €

Un jeune comédien ren-
contre à Genève une femme 
blonde, à l’accent slave, dont 
la personnalité charisma-
tique l’attire irrésistible-
ment. Il cherche à la revoir, 
mais sa quête est compli-
quée par les secrets dont 
elle s’entoure. Il met alors 
le pied dans un engrenage 

dangereux qui va le conduire dans les Balkans 
et à Saint-Pétersbourg. Les événements qu’il va 
traverser dépassent alors tout ce qu’il aurait pu 
imaginer vivre dans son existence. Bien docu-
mentée, cette intrigue plante son décor dans 
l’univers fascinant de la Belle Époque et dans les 
prémices d’une éruption.

 9782889680580   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Sous sa forme amusante de ro-
man à suspense, parsemé d’ac-
tions stupéfiantes, d’énigmes, 
de sentiments aussi mystérieux 
qu’amoureux, voici une vibrante 

ode à la liberté qui puise ses 
sources dans l’histoire du 
début du XXe siècle.

D’APRES MARCEL
PUCCINO OXMO
LATTES 17,00 €

A l’occasion du centenaire 
de la disparition de Marcel 
Proust, Oxmo Puccino, pas-
sionné depuis longtemps 
par l’oeuvre de Proust, 
notamment pour son rap-
port au temps, se soumet 
aux trente-cinq questions 
du célèbre questionnaire de 
l’auteur.

 9782709670159   
   Parution le 26/10/22
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ELLA T.2 PLUS FORT QUE LES 
VAGUES
BEN-ISRAEL NELLY
M PLUS 15,80 €

Paris 1972. Brillante norma-
lienne, Ella enseigne la litté-
rature espagnole à la presti-
gieuse Ecole des jeunes filles 
de Sèvres. Si la disparition 
de sa mère, le rejet de son 
père et le silence de son 
frère continuent de la tour-
menter, elle travaille avec 
acharnement afin de réussir 

sa carrière académique. Avec le soutien de son 
mentor, Jorge Semprún, Ella s’apprête à sortir 
son premier roman.  Mais une rumeur dévasta-
trice va faire basculer ses certitudes et la plonger 
dans une profonde détresse. 

 9782382110409   
   Parution le 01/12/22

L’ECHO DE NOS JOURS
THOLOZAN FLORENCE
M PLUS 17,80 €

Quelques mots griffonnés 
découverts dans la poche 
d’un panier acheté sur le 
port, et Saskia ressent la 
curieuse impression d’avoir 
récupéré une bouteille jetée 
à la mer. Rédigé en anglais, 
le message provient d’Indo-
nésie et résonne comme 
une incitation à partir sous 

d’autres cieux, en espérant qu’un dépaysement 
total effacerait le côté sombre de sa vie actuelle.

 9782382111109   
   Parution le 03/11/22

LA VOIX DE MON PERE
LECHANTEUR BRIGITTE
M PLUS 17,80 €

Trop tard. Elle a enclenché 
la cassette. La voix de son 
père disparu quinze ans 
plus tôt s’élève. Rien ne sera 
plus jamais comme avant, 
avant qu’elle ne découvre ce 
secret de famille, avant que 
sa recherche de la vérité ne 
l’emmène aux confins de la 
désillusion, jusqu’au chama-

nisme. Enquête, secrets et dangers d’une plante 
mystérieuse aux pouvoirs irrésistibles. De Paris 
en Belgique, d’Équateur en Grèce, elle tire le fil 
d’Ariane, mais la vérité a un prix : ce père adoré, 
cet homme de devoir, a-t-il vraiment fait cette 
chose monstrueuse ?

 9782382111123   
   Parution le 10/11/22

LA COPISTE
MESTRES JEAN-MICHEL
MANUFACTURE LIV 18,90 €

Il est des livres qui voyagent 
de lecteur en lecteur, des 
bibliothèques dont on hérite 
et qui recèlent leur part de 
mystère. C’est ainsi qu’au 
milieu de cartons de livres 
anciens qui lui viendraient 
d’un grand-oncle libraire, un 
homme découvre un carnet. 
À l’intérieur, rédigée d’une 

main de femme, une copie de Partage de midi de 
Paul Claudel, datée de 1942 et signée de deux 
initiales : M.S. Or à cette date, la pièce de théâtre 
n’a pas encore été publiée. Commence alors pour 
cet homme une quête, celle de l’énigmatique M.S 
qui l’obsède.

 9782358879286   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Premier roman autobiogra-
phique né de la découverte d’un 
carnet bien réel, La Copiste 
nous propose un voyage intime 
et imaginaire dans les méandres 

de l’histoire politique, litté-
raire et artistique du XXe 
siècle.

UNE SEMAINE AVEC MES FRERES
COLOMBIER HOCHBERG A
PLON 20,00 €

En cette fin juin, Philippe, Ro-
main et Stan se retrouvent 
dans la maison où ils ont tant 
aimé passer les vacances de 
leur enfance, à Blonville-
sur-mer. Romain a racheté 
la propriété sur un coup de 
tête et leur fait la surprise 
de les inviter alors qu’aucun 
d’entre eux n’était revenu 

dans la région normande depuis le décès précoce 
de leur mère sur la plage. La fratrie se reforme 
et va devoir cohabiter durant une semaine avec 
des souvenirs fragiles, des blessures encore pré-
sentes et les sensations oubliées d’une enfance 
commune mais que chacun a vécue selon sa 
place au sein du trio. Dans cette maison, ils vont 
devoir se parler, s’écouter, s’accepter. Ne pas fuir 
pour une fois.

 9782259307383   
   Parution le 27/10/22

FIEVRES ROUGES
ROCHEMAN JUDITH
PLON 20,00 €

Julia Guzmán, fille d’un 
républicain espagnol mort 
pendant la guerre civile, agit 
avec la même ferveur qui 
habitait son père autrefois. 
C’est donc avec détermi-
nation qu’ elle s’ engage au 
lendemain de la guerre dans 
la cellule communiste de la 
place d’ Italie pour porter les 

idées du camarade Staline. Elle est accueillie par 
un certain Sergueï Dimitrov, membre très actif 
du Parti, mais malgré les tentatives de ce dernier 
pour la séduire, c’ est de sa femme, Émilie, dont 
Julia se sent proche. Une idylle secrète naît dans 
ce monde d’hommes où les femmes n’ont pas 
leur place.

 9782259308083   
   Parution le 27/10/22

ETEIGNEZ TOUT ET LA VIE S’ALLUME
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 18,00 €
« Elle avait entendu l’histoire de gens qui se sont rencontrés 
au bon et au mauvais moment, de ceux qui se sont aimés 
jusqu’au bout, de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire, de 
ceux qui pensent « au début j’ai tout raté « et puis ensuite... »  

 9782221268094   
   Parution le 22/11/22
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UN COEUR HABITE DE MILLE VOIX
BLAIS MARIE-CLAIRE
SEUIL 21,00 €

René est un transsexuel de 
93 ans. Après une conva-
lescence dans une maison 
de retraite, il a regagné son 
domicile où il est veillé par 
une jeune Russe. Physio-
logiquement femme, René 
veut cependant être consi-
déré comme un homme. Ses 
anciennes amantes ou amies 

réapparaissent dans sa mémoire. Un demi-siècle 
de luttes, sous un regard sensible, poétique, ja-
mais empreint de haine ni de fanatisme.

 9782021518221   
   Parution le 28/10/22

LA JUIVE DE SHANGAI
HALTER MAREK
XO 21,90 €

Berlin, 1937. Ruth, juive et 
talentueuse couturière de 
22 ans, se lie d’amitié avec 
Clara, jeune résistante alle-
mande. Pourchassées, elles 
décident de rejoindre une 
destination inattendue : 
Shanghai, où des milliers 
de juifs se sont réfugiés. La 
suite ? C’est Bo Xiao-Nao, 

la fille de Ruth,  qui la raconte. orpheline, elle 
tombe sur un carnet tenu par sa mère. En le feuil-
letant, elle découvre, bouleversée, le destin fas-
cinant de celle qu’on appellera à jamais la Juive 
de Shanghai...

 9782374484037   
   Parution le 03/11/22

MEME JOUR MEME HEURE
COUSENS SOPHIE
HAUTEVILLE 19,95 €

FÉMININ

 9782381224114   
   

Parution le 02/11/22

LE SOLEIL SUIVANT T.2 LA BELLE DE 
HAARLEM
MARCHAL ERIC
ANNE CARRIERE 20,00 €

HISTORIQUE

Avril 1713. Après s’être en-
fuis de Venise, le chirurgien 
lorrain Azlan de Cornelli et 
son alter ego,  la Vénitienne 
Sarah Koppio, traversent 
l’Europe jusqu’aux Pro-
vinces-Unies dans l’espoir de 
trouver la seconde partie du 
Codex Quanum. Ils prennent 
leurs quartiers à Amsterdam 

où Azlan officie auprès de maître Ruysch, le grand 
anatomiste, qui garde secrète sa formule d’em-
baumement donnant l’aspect de la vie aux tré-
passés. Sous l’apparence de liberté qu’Amsterdam 
offre à tous les exilés provenant d’Europe, se des-
sinent des coulisses faites de secrets, d’ombres et 
de luttes de pouvoir, qui seront autant d’obstacles 
sur le chemin menant au Codex. 

 9782380821895   
   Parution le 04/11/22

LE MIROIR AUX MIRAGES
LEMAIRE PHILIPPE
DE BOREE 19,50 €

HISTORIQUE

Afin que Louis XIV puisse se 
refléter dans des miroirs qui 
seraient enfin français, Fran-
çois est envoyé à Venise sur 
ordre de Colbert qui entend 
créer la Manufacture royale 
des glaces de miroir. Sa mis-
sion ? Dérober aux Vénitiens 
les secrets de fabrication 
des grands miroirs qu’igno-

raient alors les artisans français. Mais ce n’est 
pas tout ! Il lui faut aussi convaincre quelques 
grands maîtres verriers de venir à Paris pour y 
transmettre leur savoir. Le pont d’or qu’il est prêt 
à leur faire sera-t-il suffisant ? 

 9782812927690   
   Parution le 10/11/22

L’ALCHIMISTE DE SANT VICENS
LEGRAIS HELENE
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Dans les années 50, l’ate-
lier de céramique de Sant 
Vicens à Perpignan devient 
un haut lieu de la création 
artistique. Les plus grands 
maîtres, tels Jean Lurçat ou 
Pablo Picasso, y réalisent 
leurs oeuvres, entretenant 
une atmosphère de fantaisie 
et de liberté. Cette efferves-

cence n’est pas du goût d’André Escande qui a 
l’art moderne en horreur. Sa femme Suzanne, au 
contraire, est éblouie par l’ambiance de l’atelier. 
Alors qu’elle ne sait comment révéler à l’irascible 
André sa secrète passion, Suzanne va trouver 
dans une petite fille autiste du voisinage une 
alliée  inattendue...

 9782702185193   
   Parution le 09/11/22

CEUX D’EN HAUT
BORDES GILBERT
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Fanny se rend à Manilhac-le-Haut, petit village 
limousin, pour percer le mystère de la disparition 
de son père, Laurent Lerault. Ce dernier, qui a 
sombré dans l’alcool et la drogue après la mort 
de sa femme, a été vu pour la dernière fois en 
décembre 2019, quittant la maison de sa voisine.

 9782258201484   
   Parution le 13/04/23

BECS ET ONGLES
DIDIERLAURENT J-P.
DIABLE VAUVERT 20,00 €

NOUVELLES

Sept nouvelles posthumes mettant en scène un 
homme hospitalisé après son agression par une 
bande de sauvages à plumes, un covoitureur 
savourant la vie, un auteur qui, en immersion, 
fait une rencontre peu ordinaire, un fossoyeur 
décédé doté d’un troisième oeil, une veuve 
tricotant à l’infini, un souvenir évoquant la 
couleur et le goût de la cerise ainsi qu’un 
syndrome de Stockholm à l’Elysée.

 9791030705621   
   Parution le 01/12/22

LA TERRE, C’EST...
KOCH/NOREK
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

NOUVELLES

Préface de Olivier Norek. 
Sur le thème de La Terre, 
c’est, 120 autrices et auteurs 
ont pris la plume pour don-
ner leur vision en soutien à 
l’association Le Rire méde-
cin.  Illustrations: Jack Koch.

 9782265156012   
   

Parution le 10/11/22
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LE CIRQUE
KARLSSON JONAS
ACTES SUD 20,00 €

Lorsque son ami d’enfance 
Magnus l’invite au cirque, le 
quotidien d’un homme soli-
taire et maniaque est sur le 
point de basculer. Pendant 
un tour de magie, Magnus 
disparaît pour ne plus jamais 
réapparaître. Le narrateur 
innomé se retrouve alors 
malgré lui lancé dans une 

quête absurde mais non sans profondeur où ses 
propres démons l’attendent au tournant. Avec 
Le Cirque, Jonas Karlsson livre encore une pe-
tite perle kafkaïenne délicieusement décalée et 
prend un malin plaisir à mener le lecteur - tout 
comme ses personnages - par le bout du nez.

 9782330171940   
   Parution le 02/11/22

LA MAISON DE PIERRE
TSHUMA NOVUYO ROSA
ACTES SUD 24,80 €

Abednego & Agnes ne 
s’émeuvent plus des troubles 
chroniques qui agitent leur 
ville, et le Zimbabwe tout 
entier. Jusqu’au jour où leur 
fils adolescent disparaît. 
Zamani, leur mystérieux 
locataire, semble être leur 
dernier espoir de le retrou-
ver. Un premier roman âpre 

et étourdissant, porté par un narrateur névrosé, 
Zamani, pour qui tous les coups sont permis 
quand il s’agit de réécrire l’histoire - la sienne, et 
celle de son pays.

 9782330171971   
   Parution le 02/11/22

LES FLORIO T.3 LES LIONS EN HIVER
AUCI STEFANIA
ALBIN MICHEL 22,90 €

Numéro 1 des ventes en Ita-
lie, véritable phénomène, la 
saga de Stefania Auci est la 
fresque tragique et intime 
de l’Italie du Sud. 

 9782226474988   
   

Parution le 02/11/22

LE CAFE DU TEMPS RETROUVE
KAWAGUCHI TOSHIKAZU
ALBIN MICHEL 18,90 €

Après le succès de Tant que 
le café est encore chaud... 
Quatre nouveaux clients 
espèrent voyager dans le 
temps depuis le petit café 
tokyoïte Funiculi Funicula.

 9782226475343   
   

Parution le 02/11/22

ELLIE ET DAN
PRIOR HAZEL
ARCHIPEL 21,00 €

Dan a besoin de paix et 
d’ordre. Il a perdu confiance 
en lui et a choisi de vivre en 
reclus, dans sa grange-ate-
lier, où il fabrique des harpes. 
Ellie est une rêveuse. Ou 
plutôt, elle l’était, avant que 
son existence ne rétrécisse 
aux dimensions d’une vie de 
couple banale et étriquée. 

Un jour, le hasard conduit Ellie dans l’atelier de 
Dan. Ils ne peuvent se douter que leur vie est sur 
le point de changer à tout jamais...

 9782809843927   
   Parution le 17/11/22

T MA VIE EN TEE SHIRTS
MURAKAMI HARUKI
BELFOND 24,00 €

Seul le maître Haruki Mura-
kami pouvait choisir de ra-
conter sa vie à travers sa col-
lection de T-shirts. Inédite 
en France, joliment illustrée 
de surprenantes photos, une 
autobiographie unique, à la 
fois nostalgique, piquante 
et cocasse, qui ouvre une 
brèche sur la personnalité 

un brin excentrique d’un auteur notoirement 
secret.

 9782714497192   
   Parution le 10/11/22

LE DOMAINE DE L HERITIERE
BARSSE JOCELYNE
CHARLESTON 23,90 €

Gassin, sud de la France, 
printemps 1998. Alors 
qu’elle a tout fait pour 
prendre ses distances avec 
ses origines aristocratiques, 
Émilie de La Martinières se 
retrouve seule héritière de 
l’imposant château familial 
en manque d’entretien. Et 
pourtant, de retour au do-

maine, elle est troublée par les souvenirs qui lui 
reviennent. Mais Émilie comprend bientôt que 
ces vieilles pierres si familières cachent de nom-
breux secrets. 

 9782368128046   
   Parution le 10/11/22

LES IDEALISTES
JANSMA KRISTOPHER
CHERCHE MIDI 22,50 €

Un jour de désoeuvrement, 
un jeune professeur d’uni-
versité au chômage pousse la 
porte d’un bureau ordinaireà 
et voit sa vie changer à tout 
jamais.  Dans cette pièce sans 
âme se trouve en effet Waldo 
Woodson, le responsable des 
discours de la députée la-
tino-américaine Teddy Ruiz. 

Véritable génie du verbe, puits de science sur la 
politique américaine, il entraîne le nouveau venu 
dans la campagne électorale dont il est l’éminence 
grise. Ensemble, ils rédigent les discours et tissent 
une amitié faite d’admiration et de rivalité. Mais 
l’assurance de Waldo Woodson dissimule des 
failles, des désillusions et un secret qui rongent 
minutieusement son énergie et transforment son 
formidable talent en une arme à double tranchant.

 9782749173276   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Un roman ample et prodigieu-
sement construit qui conjugue 
le récit d’une amitié exception-
nelle, le drame amoureux et la 
fiction politique. L’auteur s’ins-

crit dans la lignée de F. Scott 
Fitzgerald, Tom Wolfe et 
Joseph O’Neill qui excellent 
aussi bien dans l’analyse de 

la société que dans 
celle de l’intimité 

des personnages. 
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DEBOUT DANS LA RIVIERE
GIERACH JOHN
GALLMEISTER 22,90 €

Avec son inimitable combi-
naison d’esprit et de sagesse, 
John Gierach, grand maître 
des écrivains-pêcheurs 
américains, célèbre la pêche 
à la mouche, qui est à la 
fois sport et quête philoso-
phique. Ne dispense-t-elle 
pas d’importantes leçons de 
vie sur les sujets essentiels : 

la solitude, la quiétude, la patience, l’humour ou 
encore la pause-café ?

 9782351782200   
   Parution le 03/11/22

MAY ET CHANCE
FERGUS JIM
CHERCHE MIDI 23,00 €

L’incroyable destin de May Dodd, l’héroïne de la trilogie Mille femmes 
blanches.  1875. Du fait de son mode de vie anticonformiste, May Dodd, jeune 
femme de la bourgeoisie de Chicago, est séparée de ses enfants avant d’être 
enfermée par sa famille dans un asile. Sa seule façon de s’en sortir : rejoindre 
un convoi de femmes blanches destinées à épouser des guerriers cheyennes. 
Devenue l’épouse du chef Little Wolf, May prend fait et cause pour les Indiens 
face aux traîtrises du gouvernement. 1877. May quitte le camp des Cheyennes 
pour Chicago, où elle espère retrouver ses enfants. L’accompagnent dans ce 
long voyage son amant, Chance Hadley, un jeune Cheyenne, Horse Boy, et sa 
compagne de toujours, Martha Atwood. Après bien des péripéties, la petite 
troupe arrive enfin dans la métropole, où elle va devoir s’adapter à un mode 
de vie radicalement différent. Pour May et les siens, l’aventure se conclura en 
1889 en France, d’abord à Paris au moment de l’Exposition Universelle, puis 

en Camargue, dans des circonstances que rien n’aurait pu laisser présager.

 9782749174488   
   Parution le 03/11/22

LES FILLES DE LA COTE
BRITTON FERN
CITY 20,90 €

1918. À la fin de la guerre, 
Clara se rend sur la côte an-
glaise, en Cornouailles pour 
rencontrer la famille de Ber-
tie, son grand amour, tué sur 
les champs de bataille. 1947. 
Hannah, la fille de Clara,  a 
toujours eu la certitude que 
sa mère avait un passé mys-
térieux. Lorsqu’elle tombe 

amoureuse du mauvais homme, elle découvre, 
comme sa mère avant elle, qu’elle va devoir en 
payer le prix. 2020. Caroline a longtemps été la 
gardienne des secrets de sa famille. Mais main-
tenant que sa fille a besoin d’elle, elle sent que le 
moment est venu de tout lui révéler. 

 9782824621159   
   Parution le 26/10/22

NOUS, FILLES DE SPARTE
HEYWOOD CLAIRE
CITY 20,90 €

D’une beauté inégalée et de 
naissance divine, Hélène et 
Klytemnestre suscitent l’ad-
miration de toute la Grèce. 
Mais un tel privilège a un 
prix : jamais elles ne pour-
ront être maîtresses de leurs 
destins. Elles ne sont encore 
que des enfants lorsqu’elles 
sont séparées et mariées aux 

légendaires rois Agamemnon et Ménélas. Leur 
devoir est maintenant de donner naissance à des 
héritiers et d’assumer leur rôle de reines douces 
et soumises. Mais lorsque le poids de la cruauté 
et de l’ambition de leurs maris devient trop lourd 
à porter, elles doivent aller au-delà de leur condi-
tion et se rebeller. 

 9782824621326   
   Parution le 09/11/22

LA LIBRAIRIE SUR LA COLLINE
DONATI ALBA
EDITEUR GLOBE 21,90 €

Alba Donati menait une vie 
trépidante. Pourtant, à la 
cinquantaine, elle décide de 
tout quitter pour retourner à 
Lucignana, le village de Tos-
cane où elle est née, et ouvrir 
sa librairie dans une jolie bâ-
tisse à l’orée des bois, sur la 
colline. Avec seulement 180 
habitants dans les environs, 

son entreprise semble vouée à l’échec. Tout à la 
fois récit et manifeste, ce journal de bord chro-
nique la vie d’une librairie et de ses lecteurs, jour 
après jour, joie après peine. L’occasion pour Alba 
d’évoquer un rêve partagé par beaucoup: recom-
mencer à zéro. 

 9782383611301   
   Parution le 03/11/22

FRIDA KAHLO ET LES COULEURS 
DE LA VIE
BERNARD CAROLINE
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Une biographie romancée 
qui met à l’honneur une 
femme inoubliable qui a 
toujours combattu pour sa 
liberté. Mexique, 1925. Frida 
veut devenir médecin, mais 
un tragique accident de bus à 
l’âge de 18 ans l’en empêche. 
Alitée, avec pour seule com-
pagnie un miroir accroché 

au baldaquin de son lit, elle commence alors à 
peindre, en autodidacte. Que ses tableaux soient 
couronnés de succès ou qu’elle doive surmonter 
des obstacles, Frida choisit en permanence la vie. 
Mais elle sera bientôt confrontée à une décision 
qui pourrait remettre en question tout ce à quoi 
elle croyait jusqu’à présent.

 9782265155480   
   Parution le 10/11/22

QUI A TUE BAMBI ?
MONIKA FAGERHOLM
GALLIMARD 21,50 €

En apparence, le quartier 
des villas est une banlieue 
chic et tranquille de cette 
ville anonyme de Finlande. 
Mais la musique résonne à 
fond dans la cave d’une des 
maisons et un viol collectif 
brutal a lieu pendant une 
fête. Tout comme la victime, 
les quatre agresseurs, la 

bande des « garçons », sont issus des meilleurs 
cercles de la ville. Deux des mères des garçons, 
l’une chanteuse d’opéra et l’autre femme d’af-
faires, amies de longue date, vont tout faire pour 
préserver la réputation de leurs familles, mal-
gré le procès. Cependant, Cosmo, l’un des amis 
d’enfance des garçons, annonce soudain qu’il a 
l’intention de faire un film sur ce qui s’est passé: 
Qui a tué bambi ?.

 9782072891281   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Avec Qui a tué bambi ?, Monika 
Fagerholm a écrit un roman sur 
la volonté d’oublier et sur la fa-
çon que nous avons de nous ac-
crocher aux souvenirs, tout en 

les manipulant. Roman à l’écri-
ture complexe et aux voix 
multiples, Qui a tué bambi 
? met en scène des histoires 

qui se délitent et 
des familles qui 

explosent. C’est éga-
lement un roman sur 

l’innocence, la confiance et 
un amour qui ne meurt jamais. 
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LE SCANDALE DU SIECLE - ECRITS 
JOURNALISTIQUES
GARCIA MARQUEZ G.
GRASSET 24,00 €

Le journalisme a été la 
grande affaire de la vie de 
Gabriel Garcia Marquez. 
La présente anthologie ras-
semble donc 50 textes de 
la période journalistique 
de l’homme qui recevra le 
Prix Nobel de Littérature en 
1982, et nous offre un éclai-
rage passionnant sur le par-

cours du grand écrivain colombien. Gabriel Gar-
cia Marquez fut ce grand conteur de l’Histoire 
aussi bien dans ses romans que dans ses écrits 
dits journalistiques.

 9782246819622   
   Parution le 16/11/22

LES CONTRARIES
JACOBS SIMON
LATTES 21,90 €

Qu’arrive-t-il aux adoles-
cents d’Adena, Ohio ? Une 
force mystérieuse cherche 
à s’infiltrer. Elle exploite les 
vulnérabilités, retourne les 
amitiés, utilise la colère ren-
trée à ses propres fins. Qui la 
servira le mieux ?

 9782709668248   
   

Parution le 26/10/22

À DECOUVRIR

Étrange, hypnotique et truffé 
d’humour noir, Les Contrariés 
est un roman gothique sur la 
banlieue qui expose brutale-
ment la façon dont les enfants 

passent à l’âge adulte dans 
l’Amérique du siècle. En 
mêlant le familier à l’origi-
nal, Simon Jacobs révèle le 

XXIe sombre chaos 
tapi sous la surface 

d’une petite ville du 
Midwest.

LES GENS DE GODELBOJITS
RASHKIN LEYB
LE TRIPODE 25,00 €

Au sortir de la Première 
Guerre mondiale, une petite 
ville polonaise se recons-
truit. Chacun mène une 
lutte sans vergogne pour 
défendre ses intérêts. Sous 
la plume acerbe de Leyb 
Rashkin, c’est toute une 
ville qui s’anime, une com-
munauté qui reprend vie. 

Suivant les aventures et les affres des membres 
d’une grande famille, l’auteur dessine avec un 
sarcasme réjouissant l’anatomie d’une bourgade 
juive de l’entre-deux-guerres.

 9782370553362   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Roman social et satirique, Les 
Gens de Godelbojits dépeint la 
corruption outrancière et sou-
vent grotesque qui sévit à cette 
époque, marquée à la fois par un 

antisémitisme croissant et la 
montée des «rouges» dans 
la lutte des classes. C’est 
aussi un roman de mémoire, 

celle d’un peuple et 
de ses traditions, 

un roman témoin de 
la dégénérescence du 

shtetl.

LES HEURES ETINCELANTES
GREY IONA
LES ESCALES 23,00 €

1925, la guerre est finie. 
Une nouvelle génération 
éclot, désireuse de laisser 
derrière elle le traumatisme 
du passé. Selina Lennox est 
une Bright Young Thing : elle 
voue sa vie à la poursuite du 
plaisir, aux fêtes, à l’alcool. 
Lawrence, lui, est un artiste 
bohème. Quand leurs uni-

vers s’entrechoquent une nuit d’été, ils plongent 
dans une passion au goût d’interdit. Dix ans plus 
tard,  Alice, la fille de Selina, séjourne seule chez 
ses grands-parents qu’elle connaît à peine. Les 
lettres que sa mère lui envoie éclairent peu à peu 
le mystère de ses origines...

 9782365695039   
   Parution le 03/11/22

NOUS AVONS PASSE L’ENFER - LE 
LIVRE DES FEMMES OUBLIEES
AWARA JWAN
MICHALON 21,00 €

2010. Après trois années en 
France, Janfida Bataman, une 
juge irakienne d’origine kurde, 
retrouve son pays laissé ex-
sangue après l’intervention 
armée des États-Unis. Aussi-
tôt enlevée par le parti Baas, 
qui projette secrètement de 
reprendre le pouvoir par les 
armes, elle est contrainte de 

fabriquer des bombes dans les sous-sols de la ville 
de Duhok. C’est dans ce monde souterrain oublié 
de tous qu’elle fera la rencontre de Sari, Sharo, 
Anny et tant d’autres filles, soeurs et mères de ces 
hommes partis combattre aux côtés de Saddam 
Hussein, pour certaines abattues en prison ou ven-
dues comme esclaves sexuelles. De Souleimaniye 
à Erbil en passant par Bakouba, Jwan Awara fait 
battre le coeur du Kurdistan irakien au rythme de 
ces femmes oubliées. 

 9782347002091   
   Parution le 27/10/22

LE ROYAUME DESUNI
JONATHAN COE
GALLIMARD 23,00 €
Bienvenue à Bournville, charmante bourgade proche de Birmin-
gham connue pour sa célèbre chocolaterie.  C’est à l’occasion de 
la victoire de mai 1945 que nous y rencontrons la petite Mary 
Clarke, émerveillée par les festivités organisées autour de sa mai-
son. Elle y croise alors le chemin d’un certain Geoffrey Lamb, fils 
d’un collègue de son père travaillant aussi dans l’usine de choco-
lat. En sept parties scandant les sept temps majeurs de l’histoire 
de l’Angleterre moderne, Le royaume désuni mêle brillamment 
les destins d’un pays dysfonctionnel, d’une irrésistible famille 
anglaise et d’une chocolaterie. Jonathan Coe signe ici un roman 
de grande ampleur dans la lignée si charming et piquante de Tes-
tament à l’anglaise et du Coeur de l’Angleterre.

 9782072990878   
   Parution le 10/11/22
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UN ECLAT D’OR ET DE SOLITUDE
MCCOY SARAH
MICHEL LAFON 21,95 €

Janvier 1972. C’est sous un 
soleil brûlant que le bateau 
de Willy May Michael ac-
coste pour la première fois 
sur l’île Moustique, un para-
dis pour super-riches. Son 
propriétaire, l’excentrique 
play-boy Colin Tennant, a 
transformé cet archipel en 
un havre de liberté et de 

débauche pour ses amis et en un lieu d’exil royal 
pour la soeur rebelle de la reine d’Angleterre, 
la princesse Margaret. Récemment divorcée, 
l’ancienne reine de beauté Willy May est déter-
minée à reconstruire sa vie sur l’île et à renouer 
avec ses deux filles, Hilly et Joanne. Mais le trio 
ne tarde pas à réaliser que, sous son vernis doré, 
Moustique dissimule de sombres secrets...

 9782749950273   
   Parution le 03/11/22

LE PELERIN NOIR ET AUTRES 
RECITS
PRICHVINE MIKHAIL
NOIR BLANC 23,00 €

Récit magnifiant la taïga de 
l’Extrême-Orient russe, Gin-
seng est une allégorie osée 
de l’amour.  Le Pèlerin noir est 
un récit de voyage chez les 
nomades d’Asie centrale où 
le danger est sublimé en poé-
sie. Le Calice d’ici-bas nous 
emmène dans la Russie pro-
fonde des premières années 

de la Révolution russe. C’est un texte réaliste, 
porté par une inspiration quasi nietzschéenne, 
fantastique et même biblique, au point que l’insti-
tuteur au centre du récit se confond avec l’image 
du Christ. Un florilège d’extraits de son journal in-
time - mis en regard avec les oeuvres concernées 
- transporte le lecteur dans le monde intérieur de 
Prichvine tout en éclairant les chemins secrets qui 
le menèrent de la vie à la création littéraire.

 9782882507990   
   Parution le 03/11/22

À DECOUVRIR

Dans la mémoire russe, Prich-
vine est l’écrivain de la nature. 
Mais il est aussi philosophe à la 
manière de Thoreau, voyageur, 
témoin de son temps (il rappelle 

Gide par ses engagements et 
ses désillusions), diariste (la 
publication posthume de 
son journal intime secret 

révélera une figure 
séditieuse et tra-

gique). Notre édi-
tion révèle la richesse 

de l’auteur, dernier enfant de 
l’Âge d’argent.

ANTIQUITES
OZICK CYNTHIA
OLIVIER 17,00 €

« Je m’appelle Lloyd Wilkin-
son Petrie, et j’écris, en ce 
30 avril 1949, sur ordre des 
membres du conseil d’admi-
nistration de l’Académie du 
Temple-école de garçons.» 
L’école a fermé ses portes 
depuis longtemps. Reclus 
dans son bureau, Petrie 
rédige ses mémoires. Et 

raconte sa relation avec Ben-Sion Éléphantin, 
un ancien élève dont le nom lui a valu bien des 
moqueries. Pourquoi revenir sur ce lointain 
passé? Au fil de ce conte où rôde en permanence 
une inquiétante étrangeté, on s’interroge sur la 
fiabilité de ce narrateur à l’esprit troublé.

 9782823618457   
   Parution le 04/11/22

MUSTIKS. UNE ODYSSEE EN 
ZAMBIE
SERPELL NAMWALI
SEUIL 25,00 €

Au-dessus des chutes Vic-
toria, là où les eaux du 
fleuve Zambèze sont encore 
calmes, s’était établie une 
poignée de colons. Les des-
tins des uns et des autres 
dévoilent plus d’un siècle 
d’histoire marqué par l’immi-
gration européenne, la colo-
nisation brutale et l’accultu-

ration des peuples autochtones jusqu’à l’arrivée 
récente de travailleurs indiens et d’investisseurs 
chinois.

 9782021440669   
   Parution le 04/11/22

À DECOUVRIR

Namwali Serpell, née en 1980 à 
Lusaka en Zambie, vit aux États-
Unis et enseigne la littérature à 
l’Université de Californie à Ber-
keley. Déjà récompensée par de 

nombreux prix pour ses nou-
velles et essais, elle a obtenu 
le prestigieux Arthur C. 
Clarke Award pour Mustiks, 

son premier roman, 
m o n u m e n t a l e 

fresque historique, 
politique et humaniste. 

BOUM, BOUM, BOUM
GIACOBONE NICOLAS
SONATINE 21,00 €

Ils sont cinq. Cinq individus 
sur le fil. Juan, l’artiste plas-
ticien exubérant qui rêve de 
faire carrière aux États-Unis. 
Sa femme, Agustina, l’actrice 
née dans un corps d’homme, 
qui cherche la reconnais-
sance quand ses proches la 
rejettent ostensiblement. 
Verónica, qui écrit des séries 

en sachant qu’elle prostitue son talent. Matthew, 
dont le couple se délite au fil d’obsessions de plus 
en plus débridées. Et Paula, le génie de l’écriture 
dévoré par sa propre oeuvre, recluse dans sa 
chambre dont les murs vibrent au rythme des 
basses. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. 
De New York à Buenos Aires, leurs destins se 
croisent et s’entrechoquent. Jusqu’à la ren-
contre de trop...

 9782355849282   
   Parution le 10/11/22

NICK
SMITH MICHAEL FARRIS
SONATINE 22,00 €

Avant de se retrouver dans 
l’entourage de Daisy Bu-
chanan et Jay Gatsby, Nick 
Carraway, comme nombre 
de ses compatriotes amé-
ricains, s’est engagé pour 
défendre le territoire fran-
çais durement frappé par la 
Première Guerre mondiale. 
Sur place, la désillusion est 

de taille : prisonnier d’un combat qui n’est pas le 
sien, errant seul à travers la violence des assauts 
et les spectres d’un passé qui ne le quitte jamais, 
il cherche désespérément une échappatoire à sa 
condition. Jusqu’au jour où, en permission à Pa-
ris, il rencontre Ella, une jeune fille excentrique, 
qui habite un grenier, au-dessus d’un théâtre. 
Troublé, Nick espère avoir trouvé le chemin de la 
rédemption.

 9782355849565   
   Parution le 17/11/22

À DECOUVRIR

Michael Farris Smith s’empare 
de Gatsby le Magnifique, monu-
ment de la littérature améri-
caine, pour mieux le faire sien. 
De Paris à la Nouvelle-Orléans, 

il mêle l’intime et l’histoire, et 
achève son récit quelques 
jours avant le début du livre 
de F. Scott Fitzgerald, que 

nous ne relirons 
plus jamais de la 

même façon.
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DOUZE CHIENS POUR NOEL
SHANE LIZZIE
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Pour venir en aide à ses 
grands-parents, proprié-
taires d’un refuge pour 
chiens, Ally quitte sans hési-
tation New York pour Pine 
Hollow (Vermont). Mais, sur 
place, elle déchante... avant 
que la magie de Noël ne lui 
réserve quelques bonnes 
surprises !

 9782809841534   
   Parution le 24/11/22

AVEC MES TENDRES PENSEES
MCKINLEY TAMARA
ARCHIPEL 23,00 €

FÉMININ

Sud-est de l’Angleterre, 1942. 
Après avoir découvert des 
carnets ayant appartenu à 
son père adoptif, Mary Jones 
se rend à Cliffehaven, pour 
y découvrir le secret de ses 
origines. Afin de subvenir à 
ses besoins, la jeune femme 
trouve un emploi à l’usine Ko-
dak, où elle doit trier les cour-

riers envoyés par les soldats à leurs proches, alors 
qu’elle-même se languit de recevoir des nouvelles 
de son fiancé, qui se bat sur le continent. Mais 
des événements vieux de dix-huit ans pourraient 
refaire surface, et avoir de terribles conséquences 
pour Mary et les occupantes de la pension du Bord 
de mer, où l’héberge la courageuse Peggy Reilly. 

 9782809843149   
   Parution le 17/11/22

LE CHAT DE MILLTOWN
HANIEL LHATTIE
EDITIONS PRISMA 16,95 €

FÉMININ

Sur l’île d’émeraude, pre-
nez une charmante héroïne 
anglaise qui n’est pas au bout 
de ses surprises et un chat 
Maine Coon qui ronronne 
comme une tondeuse à ga-
zon dès qu’il entend la mu-
sique d’Autant en emporte 
le vent. Ajoutez-y un soup-
çon de fiancé qui va devenir 

un ex au bout de quelques lignes. Saupoudrez le 
tout d’un Irlandais fleur-bleue qui adore pâtis-
ser... Et vous obtiendrez la recette du Chat de 
Millton ! Entre Noël et la Saint Valentin, il n’y a 
qu’un pas. Non ! C’est un business trip qui risque 
plutôt de se transformer en voyage de noces ! Ou 
pas, Taratata...

 9782810437634   
   Parution le 03/11/22

SOUS LES CLOCHES ARGENTEES DE 
NOEL
SWAIN HEIDI
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

À Wynbridge, la neige est re-
venue. Lorsqu’Anna devient 
l’aide-soignante d’Angus, le 
propriétaire de Wynthrope 
Hall, elle n’a aucune idée que 
sa vie est sur le point d’être 
chamboulée. Lorsque le plus 
jeune fils de la maison, Jamie, 
déboule de façon inatten-
due, les sentiments d’Anna 

vont vite aller à l’encontre de son activité pro-
fessionnelle. Jaime conclut un pacte avec Anna 
: elle doit le réconcilier avec Wynthrope Hall, 
tandis que lui l’aidera à retomber amoureuse de 
la magie de Noël. 

 9782810437597   
   Parution le 03/11/22

LES AMOUREUX DE NOEL
DONOVAN SIERRA
EDITIONS PRISMA 17,95 €

FÉMININ

Alors qu’elle s’attèle aux 
préparatifs de Noël, Lindsay 
Miller reçoit la visite surprise 
d’un dénommé Fred. Le 
bel inconnu lui explique les 
raisons de sa venue.

 9782810437702   
   

Parution le 10/11/22

LE NOEL BLANC DE CLOCHETTE
MCKANAGH KRISTEN
HAUTEVILLE 14,95 €

FÉMININ

Clochette prend très au 
sérieux son « job» de chat 
du B&B Weber Haus. En 
revanche, elle se montre 
toujours hostile envers 
Daniel Aarons, le séduisant 
entrepreneur qui travaille 
à une extension de l’hôtel. 
Mais voilà qu’une belle jeune 
femme intègre l’équipe : So-

phie Heidt, la nouvelle gérante engagée par Miss 
Tilly. En les voyant ensemble, Clochette sent très 
vite que Daniel et Sophie sont faits l’un pour 
l’autre. Mais Daniel accumule les maladresses et 
il faudra toute l’imagination de la petite chatte, 
ainsi qu’une bonne pincée d’esprit de Noël pour 
réunir les deux jeunes gens!

 9782381223216   
   Parution le 16/11/22

L’AVIS DE

« Si vous aimez l’ambiance de 
Noël et que vous avez envie de 
lire une belle histoire d’amour 
(agrémentée du petit grain de 
folie d’une jeune chatte), ce ro-

man est pour vous. C’est une 
perfection du genre. Et en 
plus il est drôle.»

Barnes and Noble

ESPIONNE
STEEL DANIELLE
PRESSES CITE 20,90 €

FÉMININ

À 18 ans, Alexandra Wic-
kham, jeune aristocrate 
anglaise à la beauté ren-
versante, semble promise à 
un destin privilégié. Mais à 
l’aube d’un nouveau conflit 
mondial, sa bravoure et 
son goût du risque vont la 
conduire sur une tout autre 
voie. Infirmière bénévole, 

polyglotte, Alex est bientôt recrutée par les 
services de renseignement. Mais si elle revient 
toujours vers Richard, le pilote qui a conquis son 
coeur, il lui est interdit de révéler quoi que ce soit 
de sa double vie.

 9782258191877   
   Parution le 03/11/22

A LA POURSUITE DU BONHEUR
KENNEDY FREYA
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Jo Campbell est une jeune 
femme talentueuse qui a 
sacrifié ses rêves de devenir 
écrivaine afin de mener une 
vie structurée et répétitive, 
dans laquelle elle croit 
s’épanouir. Un jour, elle finit 
par écouter la petite voix qui 
l’invite à sortir de sa zone de 
confort.

 9782810437672   
   Parution le 10/11/22
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LES ENFANTS DU GRAAL T.4 LE 
CALICE NOIR
BERLING PETER
BRAGELONNE 30,00 €

HISTORIQUE

1257. Roç et Yeza ont survé-
cu aux redoutables Mongols 
et ont regagné leur terre 
natale d’Occitanie. C’est là 
que de mystérieux indices 
relancent la recherche du 
Graal légendaire, marquant 
le début d’un nouveau 
périple. Mais malgré cette 
quête commune, le temps 

est venu pour Roç et Yeza de se séparer : Roç part 
s’illustrer sur les champs de bataille ; Yeza, elle, 
prend la mer. Tandis que les complots se multi-
plient, tous, alliés comme ennemis, convergent 
vers Jérusalem, car c’est dans la Ville sainte que 
s’accomplira le destin des enfants du Graal...

 9791028114800   
   Parution le 02/11/22

LE SECRET DES ENFANTS PERDUS
DICKSON SHIRLEY
CITY 18,50 €

HISTORIQUE

Angleterre, 1943. Molly et Jacob, des jumeaux 
de 8 ans, sont envoyés par leur mère Martha à la 
campagne pour les sauver des bombardements 
allemands. Ils tentent de s’adapter au rythme 
d’une famille étrangère lorsqu’ils apprennent le 
décès de cette dernière, tuée dans une explosion. 
C’est à l’orphelinat que Jacob ouvre la lettre 
confiée par sa mère avant son départ.

 9782824621302   
   Parution le 16/11/22

LA FEMME DE L’OFFICIER
DEBBIE RIX
CITY 20,90 €

HISTORIQUE

Chaque matin, derrière la 
fenêtre de sa cuisine, Anna-
liese regarde son mari partir 
au travail. Médecin au camp 
de concentration de Dachau, 
Hans porte désormais l’uni-
forme noir des SS. Annaliese 
se sent prise au piège d’un 
mariage sans amour et de cet 
homme devenu froid et insen-

sible qu’elle ne reconnaît plus. Lorsqu’un détenu de 
Dachau est envoyé pour travailler dans leur jardin, 
la vie de la solitaire Annaliese bascule. Alexander 
lui raconte la vérité sur l’horreur du camp. Et des 
sentiments réciproques grandissent, mettant leurs 
vies en danger. Pour espérer échapper à leur destin 
et retrouver la liberté, ils vont devoir être prêts à 
tous les sacrifices...

 9782824621319   
   Parution le 09/11/22

LA FILLE QUI S ECHAPPA 
D’AUSCHWITZ
MIDWOOD ELLIE
FAUBOURG MARIGN 21,00 €

HISTORIQUE

Personne ne quitte Auschwitz 
vivant. Mala, matricule 
19880, comprend qu’elle 
vient d’arriver en enfer au mo-
ment où elle descend du wa-
gon à bestiaux à Auschwitz. 
En tant qu’interprète pour les 
SS, elle utilise sa position pour 
sauver autant de vies qu’elle 
le peut, faisant passer des 

miettes de pain aux autres détenus. Edward, matri-
cule 531, est un ancien combattant du camp et un 
prisonnier politique. Bien qu’il ressemble à tout le 
monde, avec une tête rasée et un uniforme rayé, il 
est un combattant dans la résistance souterraine. 
Et il a un plan d’évasion. Edward fait croire à Mala 
l’impossible. Une promesse est faite - ils s’enfuiront 
ensemble ou ils mourront ensemble. 

 9782384360093   
   Parution le 02/11/22

SOUS LES SOLEILS DE KYIV
ERIN LITTEKEN
HAUTEVILLE 22,00 €

HISTORIQUE

En 1929, la jeune Katya vit 
heureuse avec sa famille et 
imagine un bel avenir avec 
Pavlo, son amour de tou-
jours. Lorsque les militants 
de Staline arrivent dans son 
village, ils sont vivement in-
cités à participer à l’agricul-
ture collective. La résistance 
a un prix, et tandis que la fa-

mine s’empare des campagnes, la survie semble 
plus un rêve qu’une possibilité... Soixante-dix ans 
plus tard, une jeune veuve découvre le journal 
écrit en ukrainien de sa grand-mère, qui va révé-
ler les secrets, longtemps enfouis, du sombre 
passé de sa famille.

 9782381222714   
   Parution le 02/11/22
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NOUS N’ALLONS PAS NOUS 
REVEILLER
BAKKEID HEINE
ARENES 23,00 €

L’ex-flic Thorkild Aske est 
de retour à Stavanger, sur le 
droit chemin de la réinser-
tion professionnelle. Mais 
c’est sans compter cette ur-
gence qui l’envoie en Islande 
avec sa soeur Liz. Après 
vingt-cinq ans, il revoit son 
père, Úlfur, un vétéran de 
la lutte environnementale, 

qui vient d’être écroué pour meurtre. Dans des 
paysages arides plongés dans la grisaille, la visite 
familiale ne tarde pas à prendre un tour mouve-
menté...

 9791037505996   
   Parution le 03/11/22

LES NEUF DRAGONS
CONNELLY MICHAEL
CALMANN-LEVY 19,00 €
Los Angeles, années 2000. Avec l’aide de l’équipe de l’« Asian 
Gang Unit » du LAPD, Bosch enquête sur l’assassinat d’un 
commerçant par un membre de la mafia locale. Il s’apprête à 
arrêter le suspect lorsqu’il apprend que sa fille Maddie, dont 
il ne connaît l’existence que depuis quelques années mais qui 
est devenue la prunelle de ses yeux, a disparu à Hongkong, où 
elle habite avec sa mère. Certaines causes personnelles pas-
sant avant tout, Bosch n’hésite pas et part pour Hongkong, où 
rien ne l’arrêtera.

 9782702184691   
   Parution le 09/11/22

UN NOEL MORTEL
DENNISON HANNAH
CITY 18,50 €

Les fêtes de Noël qui ap-
prochent à Honeychurch 
sentent un peu le sapin. Le 
majordome a été assassiné 
quelques mois plus tôt et le 
cuisinier vient de prendre 
se retraite. La comtesse 
recrute un jeune couple 
dynamique. À contrecoeur, 
elle accepte de les laisser 

organiser un grand gala de Noël et une vente aux 
enchères avec une célébrité en invité d’honneur. 
quand un premier cadavre est découvert, puis un 
second et qu’un objet de valeur est dérobé, tout 
part en vrille ! Kat Stanford, l’ancienne présen-
tatrice télé reconvertie en détective amateur, 
n’a pas une minute à perdre pour démasquer le 
coupable et sauver Noël...

 9782824621128   
   Parution le 02/11/22

PETITS CRIMES ET GROS 
DIAMANTS
KINSEY T.E.
CITY 18,50 €

Dans le Londres des An-
nées Folles, pour oublier la 
guerre, on s’étourdit dans les 
night-clubs, entre charles-
ton et cocktails. Ivor et Bart, 
membres d’un groupe de 
jazz à la mode, profitent de 
leur succès avec insouciance 
en faisant danser les fêtards 
jusqu’au bout de la nuit. Leur 

amie, l’excentrique Lady Hardcastle, leur demande 
d’espionner un homme soupçonné de vouloir déro-
ber une fortune en diamants lors d’un concours 
de danse dans le club où ils se produisent. Pour 
ces détectives amateurs, c’est une affaire facile et 
sans danger... ou presque. Quand la saxophoniste 
de leur groupe tombe raide morte en plein concert, 
les choses prennent une autre tournure. 

 9782824621289   
   Parution le 02/11/22

MEMENTO MORI
LEKSSON MIA
CITY 19,00 €

Une jeune fille est retrouvée 
inconsciente dans un parc 
parisien, droguée et maculée 
de peinture rouge. Appare-
ment, elle a été victime d’un 
jeu qui fait fureur sur les 
réseaux sociaux : le Witch 
Game, dans lequel les orga-
nisateurs lancent des défis 
toujours plus dangereux. 

Peu de temps après, une cinéaste est découverte 
morte chez elle, victime d’une mauvaise chute. 
Simple accident domestique ? L’inspectrice Anne 
Lavelli n’y croit pas. Alors que Lavelli enquête 
en parallèle sur les deux affaires, elle découvre 
qu’elles sont liées à une vague de suicides de 
jeunes filles, vingt ans auparavant. 

 9782824621296   
   Parution le 09/11/22

MEFIEZ-VOUS DE L’EAU QUI DORT
COMPTON JODI
ED DU MASQUE 21,90 €

Dans ce thriller 
p s y c h o l o g i q u e 
profondément féministe, 
l’inspectrice Sarah Pribek 
se voit confier une enquête 
sur le meurtre d’une jeune 
étudiante. L’affaire, très 
médiatisée, rebondit après la 
découverte d’une deuxième 
victime. Un suspect semble 

être le tueur en série qu’elle recherche. Pour 
trouver des preuves, l’enquêtrice est prête à 
contourner les règles.

 9782702450857   
   Parution le 02/11/22

DEUILS BLANCS
IMSAND MARIE-JOSE
FAVRE 17,00 €

Trente-sept personnes 
viennent d’être retrou-
vées mortes dans les bois, 
à quelques dizaines de kilo-
mètres de la frontière fran-
co-suisse. Tout ce que l’on 
sait pour le moment, c’est 
qu’un incident sur les voies 
du TGV de Genève pour Pa-
ris les a contraints à passer 

la nuit sur place. L’enquête est confiée à la police 
de Bourg-en-Bresse, déjà fort occupée par une 
autre affaire inquiétante : la disparition d’une 
adolescente la veille au soir. Mais le sort n’a pas 
fini de s’acharner sur la région : dans les heures 
qui suivent, le commissaire Noël Lamarque ap-
prend l’assassinat de son adjoint. Bouleversé et 
en manque d’effectifs, il appelle un ancien col-
lègue en renfort.

 9782828919856   
   Parution le 17/11/22

LE DERNIER HAMMETT
JUAN SASTURAIN
GALLIMARD 25,00 €

A peine sorti de prison, 
Dashiell Hammett se réfugie 
à Katonah, dans la maison de 
campagne d’amis. Le colo-
nel Lindgren, dit Tulip, une 
vieille connaissance avec 
qui il a fait la guerre dans les 
Aléoutiennes, se présente 
alors à lui pour lui deman-
der d’écrire sur sa vie, ce qui 

entraîne l’écrivain dans un dangereux imbroglio.

 9782072904677   
   Parution le 03/11/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022 — 15

R
O

M
A

N
S

 P
O

LIC
IE

R
S



LA CONTREE FINALE
CRUMLEY JAMES
GALLMEISTER 25,60 €

«Une course après l’argent 
et la vengeance m’avait ame-
né au Texas, et une femme, 
Betty Porterfield, m’y avait 
fait rester.» Mais Milo, dé-
sormais propriétaire d’un 
bar et de quelques cheveux 
blancs, demeure un incorri-
gible agité, incapable de se 
contenter d’une vie prévi-

sible. Milo reprend donc une licence de détective 
privé et, très vite, est témoin du meurtre d’une 
ordure notoire. Pour sa dernière enquête, l’inou-
bliable Milo Milodragovitch s’embarque dans 
une aventure tortueuse jalonnée de drogue, d’al-
cool et de femmes fatales, qui le ramène jusque 
dans le Montana.

 9782351781388   
   Parution le 03/11/22

LE COEUR DE L’HIVER
JOHNSON CRAIG
GALLMEISTER 24,40 €

Bienvenue dans le pire cau-
chemar de Walt Longmire. 
L’hiver approche, et pour le 
shérif, il s’annonce bien plus 
rude que d’habitude. Tomas 
Bidarte, le chef de l’un des 
plus redoutables cartels du 
Mexique, a kidnappé sa fille 
Cady. Parti à sa rescousse, 
Walt s’enfonce dans le dé-

sert mexicain, loin de tout, où personne ne parle 
sa langue ni n’est susceptible d’aider un étranger. 
Quant aux autorités américaines ou mexicaines, 
inutile d’y songer. C’est donc armé de son fidèle 
Colt .45, de sa rage et de son intuition que Walt 
s’en va affronter toute une organisation.

 9782351782170   
   Parution le 03/11/22

COURONNEMENT FATAL A MIDDLE 
FENTON
MARTIN FAITH
HARPERCOLLINS 14,90 €

Printemps 1962. Alors que 
le paisible village de Middle 
Fenton s’apprête à célébrer 
le 1er  Mai, une jeune femme 
est retrouvée étranglée et 
ligotée au mât à rubans. Une 
semaine plus tard, son petit 
ami est découvert pendu 
dans une grange. Le jeune 
homme se serait donné la 

mort après avoir tué sa fiancée - c’est du moins ce 
qu’en déduit la police, mais cette conclusion est 
loin de faire l’unanimité. La policière Trudy Love-
day et son complice, le coroner Clement Ryder, 
ont tôt fait de comprendre qu’un meurtrier court 
encore dans la nature. 

 9791033913061   
   Parution le 02/11/22

PLONGEE
NAY ROZ
HUGO ROMAN 19,95 €

D’abord hésitante, Stevie 
accepte de suivre son 
petit ami Jacob, qui s’est 
vu proposer un poste de 
plongeur chargé d’encadrer 
des groupes de touristes sur 
l’île paradisiaque de Rafiki, 
au large de la Tanzanie. 
Là, ils rencontrent Leo et 
Tamsin. D’abord innocent, le 

jeu de séduction entre les deux couples tourne 
à l’obsession. Lorsque les masques tombent, 
Stevie comprend qu’un tueur est sur l’île.

 9782755694345   
   Parution le 03/11/22

LE 19E NOEL
PATTERSON JAMES
LATTES 22,00 €

Noël approche, mais le crime 
ne s’arrête jamais pour le 
Women’s Murder Club. 
Le sergent Lindsay Boxer 
a hâte de passer les fêtes 
en famille. Mais lorsqu’elle 
reçoit un tuyau l’informant 
que le plus grand braquage 
jamais réalisé à San Francis-
co est prévu pour le jour de 

Noël, ses plans s’effondrent. L’architecte de cet 
ambitieux hold-up sème le chaos dans toute la 
ville, multipliant les pièges et les fausses alertes 
pour détourner le Women’s Murder Club de son 
objectif ultime. 

 9782709667784   
   Parution le 09/11/22

LES DAMES DE MARLOW 
ENQUETENT VOL. 2
THOROGOOD ROBERT
MARTINIERE BL 14,90 €

Existe-t-il plus délicieuse-
ment anglaise et excentrique 
que Judith Potts, femme li-
bérée de 77 ans, passionnée 
de mots-croisés et adepte 
de baignades nue dans la 
Tamise ? Elle est invitée à 
fêter le mariage de Sir Peter 
Bailey, un riche héritier de la 
ville. La garden-party tourne 

au vinaigre : le futur époux est retrouvé mort 
dans sa chambre, écrasé... sous une armoire. 
Tout le monde pense à un terrible - et ridicule ! 
- accident. Tout le monde, sauf Judith et ses deux 
amies, Becks et Suzie : pour elles, pas de doute, 
c’est un meurtre...

 9791040110125   
   Parution le 04/11/22

BELLICAE
LAINE MARC
NOUVEAUX AUTEUR 19,95 €

Le corps mutilé d’un ado-
lescent est retrouvé dans la 
citadelle d’Arras, alors qu’il 
n’y a aucune raison pour 
qu’il soit venu à cet endroit 
de son plein gré. Mickaël, 
Natsumi et Simon, flics à la 
DIPJ de Lille, sont amenés 
à enquêter sur ce crime, qui 
n’est malheureusement que 

le premier d’une atroce série... Les jeunes vic-
times sont massacrées dans des lieux remplis 
d’histoire, et le trio devra découvrir ce qui se 
cache derrière une telle mise en scène. Cette in-
vestigation périlleuse les mènera très loin, dans 
les contreforts de Briançon.

 9782819507246   
   Parution le 03/11/22

C’EST TON NOM
RIVIERE LAURENT
TOUCAN 16,00 €

Franck Bostik, l’ancien flic de 
Nevers, vient d’apprendre 
qu’il avait eu un fils douze 
ans plus tôt.  Ayant hérité 
d’une parcelle de bois dans 
le Morvan, Bostik décide de 
s’y réfugier pour réfléchir 
à cette soudaine paternité. 
Là-bas, Franck renoue avec 
son amie Livia, une archéo-

logue  rencontrée lors de fouilles sur le site de 
Bibracte. Elle lui demande de l’aide pour identi-
fier des ossements mystérieusement retrouvés 
dans la cave d’une vieille maison au pied du lac de 
Pannecière. Ceux-ci correspondent au squelette 
d’un enfant d’une douzaine d’années, qui a mani-
festement été maltraité. Douze ans, l’âge du fils 
de Franck. Enquête policière et quête intérieure 
se mêlent. 

 9782810011438   
   Parution le 09/11/22

AGATHA RAISIN T.32 CUL SEC !
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,90 €

Quand le vin est tiré, il faut 
le boire... Agatha Raisin arri-
vera-t-elle à démasquer le 
tueur avant que celui-ci ne 
tire le coup fatal ? 

 9782226460233   
   

Parution le 02/11/22
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L’INCONNU DU BATACLAN
MAROTTA FLORENT
COSMOPOLIS 19,95 €
13 novembre 2015. Bataclan. Des terroristes is-
lamistes massacrent une centaine de personnes. 
2 janvier 2021. Une femme est retrouvée morte 
chez elle. C’était une rescapée du Bataclan. Alors 
que tout semble indiquer qu’il s’agit d’un cam-
briolage qui a mal tourné, le capitaine Charles 
Huttin doute. Et si ces deux événements distants 
de plusieurs années étaient liés ? Quel terrible 
secret ne doit être mis au jour ? 

 9782902324194   
   Parution le 10/11/22

LA FORET DES ASSASSINS
BERTRAND MATHIEU
M PLUS 17,00 €

Le commandant Lagazzi, 
officier de gendarmerie spé-
cialisé dans les affaires liées 
aux phénomènes étranges, 
est missionné pour enquê-
ter sur d’horribles assassi-
nats qui se sont déroulés 
au sein d’une communauté 
religieuse installée dans une 
campagne isolée du Péri-

gord. Elle va rapidement réaliser que la forêt voi-
sine sert de toile de fond à des meurtres et des 
disparitions inexpliquésà 

 9782382110706   
   Parution le 27/10/22

PUTAIN DE KARMA
COQUERY GUILLAUME
M PLUS 16,80 €

Dans la vallée d’Entremons, 
coule une petite rivière de 
montagne, la Vigonne. Après 
deux semaines de pluies 
incessantes arrive la plus 
grosse crue jamais enregis-
trée. Une vague de boue et 
de pierres emporte la moitié 
du cimetière voisin. Plus de 
trente cercueils partent à la 

dérive. Quand l’eau se retire, c’est la consterna-
tion, puis la stupeur : les villageois découvrent 
dans le caveau provisoire du village un cadavre 
en trop,un corps nu, mutilé. Et si ce mort en trop 
avait un message à délivrer, si la vallée cachait 
unprédateur qui agit depuis plusieurs années.

 9782382110911   
   Parution le 24/11/22

LA CONSTANCE DU PREDATEUR
CHATTAM MAXIME
ALBIN MICHEL 22,90 €
Ils l’ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son 
mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature, singulière: 
une tête d’oiseau. Il n’a jamais été arrêté, jamais identifié, 
malgré le nombre considérable de victimes qu’il a laissées 
derrière lui. Jusqu’à ce que ses crimes resurgissent du passé, 
dans les profondeurs d’une mine abandonnée...  Plongez avec 
Ludivine Vancker dans le Département des Sciences du Com-
portement, les profilers, jusque dans l’âme d’un monstre.

 9782226319517   
   Parution le 02/11/22

LES CRIMES DE NOS PERES
LARSSON ASA
ALBIN MICHEL 22,90 €

Une nouvelle enquête pour 
la procureure Rebecka Mar-
tinsson. Saura-t-elle faire 
la part des choses entre ses 
sentiments personnels et 
son jugement professionnel? 
Prix du meilleur polar sué-
dois 2021. 

 9782226469922   
   

Parution le 02/11/22

LE CHALET
COOPER CATHERINE
ARCHIPEL 22,00 €

1998. Deux frères, Will 
et Adam, emmènent leurs 
petites amies respectives 
dans une station de ski hup-
pée des Alpes françaises. Un 
jour, les deux frères partent 
faire du hors-piste. Mais, au 
retour, l’un d’eux manque à 
l’appelà 2020. Deux couples 
ont loué dans cette même 

station un chalet de luxe. Quatre personnes 
liées, d’une façon ou d’une autre, à l’homme dis-
paru une vingtaine d’années plus tôt. Et, dans 
l’ombre, quelqu’un connaît la vérité sur ce drame 
du passé. Quelqu’un qui attend son heure pour 
frapper.

 9782809841909   
   Parution le 24/11/22

L’ANTRE DU DIABLE
PRESTON/CHILD
ARCHIPEL 23,00 €

La nouvelle série du duo de 
choc Preston & Child (n°1 
des ventes du New York 
Times), mêlant archéologie, 
suspense et enquête poli-
cière, met en scène la scien-
tifique Nora Kelly et la jeune 
Corrie Swanson, du FBI. Par 
les créateurs de l’inspec-
teur Aloysius Pendergast, le 

Sherlock Holmes des temps modernes.

 9782809845082   
   Parution le 17/11/22

V2
HARRIS ROBERT
BELFOND 22,00 €

Automne 1944. Rudi Graf, 
ingénieur allemand, voit son 
rêve de conquête spatiale vi-
rer au cauchemar. La fusée qui 
devait lui permettre d’aller sur 
la Lune a été détournée par le 
Reich pour donner naissance 
à un missile balistique ultra-
performant : le V2. Détruire 
l’Angleterre, vite ; reprendre 

la main sur cette guerre qui s’enlise. Pour ce faire, 
dix mille missiles viennent d’être créés et c’est Rudi 
et son ami Wernher von Braun, ingénieur aérospa-
tial devenu officier SS, qui sont chargés de mener à 
bien ce projet. Le Blitz sous les V2, la Londonienne 
Kay Caton-Walsh le côtoie de près. Officier de la 
WAAF, la Women’s Auxiliary Air Force, Kay est 
envoyée en Belgique pour trouver le site de lan-
cement de ces missiles et l’anéantir. La mission est 
périlleuse. Mais, au coeur de ce territoire ravagé, 
Kay va pouvoir compter sur un allié inattendu...

 9782714498328   
   Parution le 10/11/22
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NON OFFICIEL
FESPERMAN DAN
CHERCHE MIDI 23,50 €

Dan Fesperman fait une 
nouvelle fois preuve de son 
talent prodigieux d’écrivain 
en s’inspirant ici de faits 
réels, découverts dans les 
archives de la CIA. Évoquant 
la vie des femmes et leur rôle 
très particulier au sein du 
service de renseignements 
le plus puissant de la pla-

nète, il lève le voile sur une incroyable histoire 
qu’il restitue avec une tension constante et une 
puissance romanesque rare.

 9782749165752   
   Parution le 17/11/22

LE CUISINIER DE L’ALCYON
CAMILLERI ANDREA
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Tandis que sur la terre ferme, 
Montalbano est aux prises 
avec la révolte d’ouvriers 
dont le chantier naval ferme 
pour cause d’incurie d’un 
jeune héritier jouisseur, au 
large de Vigàta croise une 
splendide goélette. Mais 
le commissaire commence 
à peine à enquêter sur les 

activités du voilier qu’il est démis de ses fonc-
tions et traîné dans la boue. Surgit un étrange et 
sympathique agent du FBI sicilo-américain. Avec 
son aide, et celle de son fidèle Fazio ainsi que de 
l’inénarrable Catarella, le commissaire démis 
devra agir sous couverture pour réussir un des 
plus gros coups de sa carrière aux dépens de tra-
fiquants internationaux. 

 9782265155091   
   Parution le 10/11/22

LE NID
PEARSE SARAH
MICHEL LAFON 19,95 €

Certains viennent pour se 
ressourcer. D’autres pour se 
venger. Un centre de bien-
être luxueux Une île coupée 
du reste du monde Un serial 
killer en liberté Bienvenue 
sur l’île de Cary.

 9782749947761   
   

Parution le 03/11/22

MISS SHARP DETECTIVE - 
MEURTRE EN CORNOUAILLES
SWANN LEONIE
NIL 14,90 €

Alors qu’Agnes Sharp et 
ses colocataires retraités 
viennent à peine de résoudre 
leur première enquête, un 
nouveau cadavre apparaît à 
Duck End. La tension monte 
et tous auraient bien besoin 
de changer d’athmosphère ! 
Et voilà qu’Edwina remporte 
un séjour dans un hôtel de 

luxe en bord de mer. La petite troupe s’envole 
donc pour les Cornouailles. Mais à peine sont-
ils installés qu’Agnes assiste à ce qui a tout l’air 
d’être un meurtre...

 9782378911003   
   Parution le 03/11/22

SES DERNIERS MOTS
GREEN LINDA
PRELUDES 19,90 €

Sur son lit de mort, Nana fait 
une confidence étrange à sa 
petite-fille Nicola : elle lui 
demande de veiller sur ses 
bébés au fond du jardinà Tan-
dis que les proches pleurent 
la disparue, la petite Maisie, 
en jouant, fait  une macabre 
découverte dans le jardin : 
un minuscule os... humain ? 

Voilà qui jette le trouble.  Pour Nicola commence 
alors une enquête difficile  et éprouvante sur sa 
propre famille.

 9782253105183   
   Parution le 09/11/22

FILLE DE CENDRE
TUTI ILARIA
ROBERT LAFFONT 20,90 €

Incarcéré depuis vingt-sept 
ans, le tueur en série Gia-
como Mainardi demande à 
voir la commissaire Teresa 
Battaglia. Il a des informa-
tions capitales à lui commu-
niquer sur une enquête en 
cours. Affaiblie par sa mala-
die d’Alzheimer qui ne cesse 
de progresser, Teresa suit les 

indications données par Giacomo. C’est dans la 
basilique d’Aquilée qu’elle poursuit son enquête 
au coeur des ruines. Là, le secret qui la lie à ce 
tueur risque d’éclater au grand jour. Le temps 
presse ; bientôt Teresa oubliera tout jusqu’à 
s’oublier elle-même...

 9782221247136   
   Parution le 27/10/22

LES DETECTIVES DU YORKSHIRE 
T.8 RENDEZ-VOUS AVEC LE DIABLE
CHAPMAN JULIA
ROBERT LAFFONT 14,90 €

 9782221263334   
   

Parution le 24/11/22

SANS UN BRUIT
CLEAVE PAUL
SONATINE 23,00 €

Auteurs de thrillers écrits 
à quatre mains, Cameron 
et Lisa Murdoch jouissent 
d’une confortable noto-
riété à Christchurch, où ils 
mènent une existence pai-
sible et heureuse. Certes 
Zach, leur fils de sept ans, 
peut être difficile à vivre, 
mais Cameron et Lisa font 

face, s’arment de patience. Jusqu’au jour où Zach 
disparaît en pleine nuit. Mais lorsque les médias 
s’emparent de l’affaire, une vidéo fait surface : 
Cameron, visiblement excédé par une crise de 
Zach, emportant son fils sous son bras pour le 
jeter dans la voiture. Et le doute, lentement, s’in-
sinue dans les esprits.

 9782355848940   
   Parution le 10/11/22

LE DERNIER PARRAIN
PUZO MARIO
SONATINE 24,00 €

Domenico Clericuzio, chef 
du principal clan mafieux 
de New York est un parrain 
à l’ancienne. C’est pourtant 
lui qui, au fil des années, a 
modernisé son organisation 
pour l’amener vers des acti-
vités plus « légales «. Mais 
après des années de luttes, 
de corruptions, de trahisons 

en tous genres, alors qu’il devrait aspirer à une 
retraite bien méritée, Domenico doit aujourd’hui 
affronter le plus grave des dangers : la lutte fra-
tricide entre ses deux petits-fils, Cross et Dante. 

 9782383990956   
   Parution le 10/11/22
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ERECTUS - LE DERNIER HIVER
MULLER XAVIER
XO 20,90 €

Vous êtes là, deux amoureux 
à admirer l’extraordinaire 
météorite qui illumine le 
ciel, lançant autour d’elle des 
pépites dorées. Paris, Rome, 
New York, Tahiti... le cata-
clysme foudroie la planète, 
inversant le temps, remon-
tant aux origines, effaçant 
l’évolution. C’est la super-

régression. Seul espoir : un ADN hors norme 
repéré par une équipe de scientifiques. Petit pro-
blème : il se trouve dans le corps d’un enfant de 
dix ans né au XIVe siècle... Pour Anna Meunier, la 
paléontologue, et Wuan, son conjoint transfor-
mé en erectus, le temps est venu d’enfreindre un 
puissant tabou : celui qui sépare les vivants des 
morts et interdit de modifier le passé.

 9782374484563   
   Parution le 03/11/22

RENTRE AVANT LA NUIT
JEWELL LISA
HAUTEVILLE 19,95 €

Tallulah, 19 ans, n’est pas 
rentrée de sa soirée. Elle 
a confié son fils, qui n’est 
encore qu’un nourrisson, 
aux soins de sa mère. Jamais 
elle ne l’aurait abandonné. 
La dernière fois qu’elle a été 
vue, c’était aux Cendres, un 
domaine situé à lisière de 
la forêt. Deux ans après la 

disparition de l’adolescente, Sophie s’installe à 
Maypole House, le prestigieux pensionnat dont 
son compagnon vient de devenir directeur. Dans 
le jardin de leur cottage, elle découvre un mor-
ceau de carton punaisé sur la clôture qui porte 
l’inscription « Creusez ici ». Il n’en faut pas davan-
tage pour que Sophie s’empare de cette affaire 
classée un peu trop vite. C’est le début d’un jeu 
de piste étourdissant.

 9782381224664   
   Parution le 02/11/22
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UTOPIALES 2022
BELLAGAMBA/BRY/LIGNY
ACTUSF 15,00 €

SCIENCE-FICTION

Les Utopiales sont un mo-
ment majeur de l’année pour 
tous les amateurs et toutes 
les amatrices de science fic-
tion. 2022 s’annonce encore 
plus grandiose avec une 
thématique prometteuse, 
Limite(s), qui sera déclinée 
sur de nombreux plans. Nous 
avons sélectionné parmis les 

invité.e.s des auteurs et des autrices qui nous 
semblent avoir des choses passionnantes à dire 
sur le sujet. Les premiers à nous rejoindre sont: 
Saul Pandelakis, Jean-Marc Ligny, Ugo Bellagam-
ba, Nicolas Martin et David Bry.

 9782376865285   
   Parution le 18/11/22

LA CHUTE D’ILE-RIEN T.2 LES 
VAISSEAUX DES AIRS
WELLS MARTHA
ATALANTE 24,50 €

SCIENCE-FICTION

Le pays d’Île-Rien succombe 
à l’invasion des Gardiers, 
peuple prédateur venu d’une 
autre dimension, aux armes 
dévastatrices et aux intentions 
inconnues. Nul ne saurait les 
arrêter. Nul sauf peut-être 
Trémaine Valiarde, la fille du 
douteux Nicholas, lui-même 
mystérieusement disparu. 

Accompagnée d’un sorcier ami de son père et de 
deux guerriers syprians issus d’un univers parallèle, 
munie d’une sphère où est emprisonné son oncle 
le sorcier Arisilde, elle a embarqué sur le paquebot 
Ravenna, ultime bastion et dernier espoir des forces 
d’Île-Rien. L’objet de leur quête : découvrir qui sont 
les redoutables Gardiers et d’où ils viennent.

 9791036001277   
   Parution le 10/11/22

L’HERITAGE DE MOLLY 
SOUTHBOURNE
THOMPSON TADE
BELIAL 10,90 €

SCIENCE-FICTION

À chaque fois que Molly 
saigne, une copie d’elle-même 
naît. Des copies qui n’ont 
semblé avoir d’autre but que 
la mort de Molly. Mais Molly 
Southbourne, l’originale, est 
morte : elle a péri dans le bra-
sier de sa maison, incendie 
qu’elle a provoqué elle-même 
pour mettre un terme à ce 

qu’elle vivait comme une malédiction. Désormais 
traquées, ses copies se sont rassemblées. Se sont 
organisées. Ont survécu. Conçus dans un labora-
toire soviétique, des secrets coulent dans les veines 
des Molly Southbourne. Et certains voudraient 
faire main basse sur cet encombrant héritage.

 9782381630694   
   Parution le 10/11/22

LA SAGA DE LA NUIT T.1 L’OMBRE ENTRE LES 
ETOILES
ANDERSON KEVIN J.
BRAGELONNE 28,00 €

SCIENCE-FICTION

L’espèce humaine s’est déployée parmi les étoiles, établissant des colonies sur 
de nombreux mondes, tandis que des clans gitans indépendants, les Vagabonds, 
gèrent de gigantesques stations d’écopage volantes au milieu des nuages. Sur la 
planète Theroc, la capitale de la Confédération, les humains vivent dans une monu-
mentale forêt dont les arbres démesurés sont tous interconnectés au sein d’un es-
prit unique. Les Ildirans, une espèce extraterrestre ancienne et pleine de grandeur, 
régnant autrefois sur le Bras spiral, sont connectés via leur propre réseau mental, 
appelé le thisme, mais pris au dépourvu face aux ambitions humaines. À l’initiative 
de l’Empire ildiran, un grand vaisseau part explorer ce qui s’étend au-delà du Bras 
spiral. Là, il découvre une nébuleuse mystérieuse et sinistre, si opaque que même 

la lumière stellaire ne peut la pénétrer... Une nébuleuse qui, sous le regard horrifié des explorateurs, 
commence à grossir et à s’étirer.

 9791028118235   
   Parution le 02/11/22

L’AVIS DE

« Un récit épique mené sur 
un rythme endiablé. Kevin J. 
Anderson est un des meilleurs 
concepteurs d’intrigue dans le 
milieu. » 

Brandon Sanderson

WINTER WORLD T.3 LA COLONIE 
PERDUE
RIDDLE A.G.
BRAGELONNE 19,95 €

SCIENCE-FICTION

Les derniers survivants de 
la race humaine ont fui une 
Terre en ruine pour gagner 
un nouveau monde, Éos, 
censé être plus hospitalier. 
Or il ne semble plus y avoir 
trace des colons de la pre-
mière vague, hormis leurs 
habitations, désespérément 
vides. Au fil de ses explora-

tions pour percer le mystère de la colonie per-
due, James Sinclair exhume une série de sphères 
enterrées sur Éos. Sont-elles une clé pour re-
trouver les colons disparus, ou bien la cause de 
cette disparition ?

 9791028120924   
   Parution le 02/11/22

 XENOGENESIS T.1 L’AUBE
BUTLER OCTAVIA E.
DIABLE VAUVERT 23,50 €

SCIENCE-FICTION

Aventure de science-fic-
tion et exploration philo-
sophique, un roman aussi 
ambitieux qu’époustouflant 
par une voix fondatrice de 
l’afroféminisme. Après un 
sommeil de plusieurs siècles, 
Lilith s’éveille à bord du vaste 
vaisseau spatial des Oankali. 
Créatures dotées de ten-

tacules, experts en génétique, ils ont sauvé les 
rares survivants d’une Terre mourante et sont 
prêts à ramener Lilith et les derniers humains sur 
leur planète régénérée. Mais la survie a un prix...

 9791030705065   
   Parution le 27/10/22

UN BONHEUR VIRIL - LA TRILOGIE 
DU LOSANGE T.3
EAUBONNE FRANCOIS.
DES FEMMES 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Alors que les femmes ont créé des républiques 
libres, l’Australie s’est transformée en une 
société violemment misogyne. A sa tête, Erwinn a 
réduit les femmes au seul rôle de reproductrices, 
d’esclaves sexuelles ou de servantes. Les champs 
ont été remplacés par des usines où les animaux 
s’entassent sur plusieurs étages.

 9782721009814   
   Parution le 10/11/22
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SECOND OEKUMENE T.3 
PROVIDENCE
CROSSFORD JOHN
CRITIC 23,00 €

SCIENCE-FICTION

L’empereur est mort, et l’empire dissous. L’Église 
se déchire. Quant aux alter, après des siècles à 
courber l’échine, ils paraissent décidés à se ven-
ger dans le sang des souffrances endurées. Dans 
le chaos politique et militaire ambiant, Einar, 
Anya, Allen et Douglas tentent à leur façon de 
rétablir un certain équilibre. Mais face à l’adver-
sité, la paix pourrait bien rester un objectif illu-
soire. 

 9782375792599   
   Parution le 10/11/22

L’HISTOIRE DE L’HIVER QUI NE 
VOULAIT JAMAIS FINIR
JONES SHANE
LA CROISEE 16,00 €

FANTASY

Au coeur d’un petit village, 
l’hiver s’installe et ne veut 
plus partir. La lumière baisse, 
les enfants disparaissent, la 
morosité gagne les coeurs. 
Désespérés, les habitants 
décident alors de se rebeller 
et de faire revenir la vie, par 
tous les moyens. A la ma-
nière des livres de Tim Bur-

ton et d’Edward Carey, L’histoire de l’hiver qui ne 
voulait jamais finir modernise avec une touche 
gothique et graphique le conte hivernal. 

 9782413076087   
   Parution le 09/11/22
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UNE ANNEE DE PHILOSOPHIE
ROBERT MARIE
FLAMMARION 19,90 €

Chaque matin, depuis plus 
de cinq ans, Marie Robert 
écrit un texte qu’elle par-
tage sur les réseaux sociaux. 
Cette pensée du jour est de-
venue un rendez-vous quo-
tidien pour près de 150000 
personnes. Ce livre, illustré 
par douze collages originaux 
de Lia Rochas-Páris, est un 

recueil de ses textes les plus intemporels pour 
habiter la journée avec philosophie.

 9782080293770   
   Parution le 09/11/22

LE LANGAGE DE L’AMOUR
NEVEUX JULIE
GRASSET 23,00 €

En quatre grandes par-
ties, retraçant les phases 
de l’amour, de l’amour fan-
tasme, à l’amour fusion, 
l’amour possession, et 
l’amour figé, Julie Neveux 
révèle combien nos mots 
d’amour construisent nos 
histoires. Et comment nous 
pouvons les comprendre en 

nous voyant les dire. Pour illustrer son propos, 
elle s’appuie à la fois sur les mots de l’amour les 
plus célèbres et ceux des personnages qu’elle 
invente, Juliette et Roméo, dont le récit de la 
romance scande les chapitres pour incarner la 
théorie.

 9782246826965   
   Parution le 09/11/22

MONSIEUR ROMAIN GARY T.2
SPIRE KERWIN
GALLIMARD 20,50 €

Romain Gary est de retour 
à Paris en 1960 après ses 
années américaines. Il rap-
porte dans ses bagages La 
Promesse de l’aube qui fait 
de lui un personnage incon-
tournable de Saint-Germain-
des-Prés. C’est un temps de 
rupture pour l’écrivain qui 
décide de quitter la carrière 

diplomatique pour se consacrer à son £uvre. 
C’est aussi la période de sa vie commune avec 
Jean Seberg, de la naissance de leur fils Diego 
et de leur mariage secret. Après avoir suivi sa 
femme sur les plateaux de tournage, il se lance 
dans l’aventure du cinéma, et tente de devenir 
réalisateur. 

 9782072997730   
   Parution le 03/11/22

LANGAGES DE VERITE - ESSAIS 
2003-2020
RUSHDIE SALMAN
ACTES SUD 25,00 €

Dans ce recueil d’essais, 
articles et autres discours 
écrits sur une période de dix-
sept ans, Salman Rushdie se 
fait historien, conteur, ami et 
critique de ses auteurs favo-
ris, mais aussi guide pour 
écrivains en herbe. Langages 
de vérité jette une lueur sur 
«l’atelier poétique» de l’au-

teur, sublime caverne d’Ali Baba. Réunis pour la 
première fois, ces textes entonnent un puissant 
hymne à la création et à la liberté de créer, dans 
un monde où la liberté d’être soi-même (quoi que 
cela recouvre) est toujours menacée.

 9782330172589   
   Parution le 02/11/22

L’AMOUR DE LA LECTURE
FERNEY FREDERIC
ALBIN MICHEL 15,00 €

L’auteur revient sur ses 
lectures et explore la litté-
rature, d’Homère à Tintin 
en passant par le théâtre 
de Shakespeare, avec pour 
thème de prédilection le 
voyage.

 9782226479211   
   

Parution le 02/11/22

ET L’IMAGINATION PREND FEU
DABOS CHRISTELLE
LE ROBERT 15,90 €

Un récit initiatique sur la dé-
couverture de l’écriture avec 
l’éclosion touchante, semée 
de doutes et d’illuminations, 
d’une écrivaine. Une plon-
gée passionnante dans la 
puissance de l’imagination; 
un livre plein d’humanité, 
d’humour et de conseils.

 9782321017325   
   Parution le 27/10/22

LES MOTS SE MANGENT
PENNAC/CESTAC
LE ROBERT 14,90 €

Si les mots se mangent c’est parce qu’ils sont drôlement appé-
tissants ! Embarquez dans l’aventure avec Daniel Pennac et 
Florence Cestac. Si les mots se mangent c’est parce qu’ils sont 
drôlement appétissants ! Pour manger, on dit aussi... goûter, gri-
gnoter, picorer, becqueter, croquer, gober, déguster, boulotter, 
bouffer, dévorer, baffrer, et cetera. Eh bien, nous affirmons que 
les mots se mangent, se goûtent, se grignotent, se picorent, se 
becquettent, se croquent, se gobent, se dégustent, se boulottent, 
se bouffent, se dévorent, se baffrent.... et même s’etcétérasent. 
Bon appétit, mangeurs de mots !

 9782321018049   
   Parution le 03/11/22

JESUS L’ENQUETE
STAUNE JEAN
PLON 22,00 €

Avec la modernité est venue la 
critique des textes, et certains 
auteurs, y compris chrétiens, 
en sont venus à dire que, fina-
lement, on ne savait que très 
peu de choses sur Jésus, et 
encore moins sur les paroles 
qu’il avait prononcées. Ne 
serait-ce pas extraordinaire si 
l’on pouvait avoir sur lui un té-

moignage de première main dont on pourrait mon-
trer qu’il est extrêmement fiable jusque dans d’in-
fimes détails ? En menant une véritable enquête 
haletante « à la Hercule Poirot », à partir de l’ana-
lyse de l’ensemble des ressources disponibles dans 
les premier et deuxième siècles de notre ère qu’il 
a analysé, Jean Staune nous montre que c’est bien 
le cas avec le 4e Evangile, qui est fort différent des 
trois autres. Cela ouvre des perspectives nouvelles 
et inattendues sur les origines du christianisme.

 9782259314060   
   Parution le 27/10/22
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HISTOIRE SECRETE DE LA BOMBE 
ATOMIQUE FRANCAISE 
BENDJEBBAR ANDRE
CHERCHE MIDI 22,50 €

HISTOIRE

Une aventure effrénée, 
rocambolesque, digne des 
meilleurs romans d’espion-
nage. Entrez dans les cou-
lisses de la mise au point de 
l’arme nucléaire française.

 9782749175874   
   

Parution le 17/11/22

FEMMES REMARQUABLES DU 
MOYEN AGE
RAMIREZ JANINA
AUTREMENT 24,00 €

HISTOIRE

Quel lien existe-t-il entre 
les suffragettes et Jeanne 
d’Arc ? Les guerriers Vikings 
seraient-ils en réalité des 
guerrières ? Les femmes 
ont occupé des postes de 
pouvoir tout au long de l’his-
toire. Mais, à part quelques 
rares exceptions, pourquoi 
n’entendons-nous pas parler 

d’elles ? Janina Ramirez, historienne à la BBC, 
éclaire d’un jour nouveau cette époque en réha-
bilitant de nombreuses femmes... 

 9782080289704   
   Parution le 16/11/22

MILDRED
DONNER REBECCA
H D ORMESSON 25,00 €

HISTOIRE

Mildred Harnack. Ce nom 
est celui d’une intellectuelle 
américaine de vingt-six 
vivant à Berlin lorsque le 
nazisme entame sa fulgu-
rante ascension au pou-
voir. Refusant les discours 
nauséabonds et les régres-
sions sociales, elle tient des 
réunions secrètes dans son 

appartement, rassemble autour d’elle un cercle 
d’activistes aidant les Juifs à fuir le pays, dénon-
çant Hitler et appelant à la révolution. À partir 
de notes, de correspondances, d’archives et de 
témoignages, Rebecca Donner rend un boule-
versant hommage à son aïeule. 

 9782350878423   
   Parution le 27/10/22

CHARLES III
KYLE PHILIP
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Avec le décès de la reine 
Elizabeth II, survenue le 8 
septembre 2022, l’un des 
derniers géants du XXe 
siècle s’est éteint. Son fils 
ainé, Charles, tout à son cha-
grin, devait toutefois enfin 
assumer le rôle pour lequel 
il est né. Aujourd’hui roi, qui 
est Charles III ? « Fils de », « 

époux de », puis « père de », Charles dut se battre 
pour affirmer sa personnalité et promouvoir ses 
engagements,  que les gens connaissent encore 
mal. C’est cette vie de combats, façonnée par son 
histoire personnelle, que ce livre propose de ra-
conter, éclairant les lecteurs sur le style, les idées 
et les ambitions du nouveau roi.  

 9782262085865   
   Parution le 27/10/22

ILS VOULAIENT TUER NAPOLEON
BOUDON J-O.
TALLANDIER 20,90 €

HISTOIRE

Au soir du 24 décembre 
1800, Napoléon se rend à 
l’opéra suivi de son épouse, 
Joséphine de Beauharnais. 
Son carrosse s’engouffre rue 
Saint-Nicaise au grand ga-
lop, quelques instants avant 
qu’une énorme quantité de 
poudre dissimulée sur une 
charrette n’explose, soufflant 

les bâtiments alentours et tuant 22 personnes. 
Bonaparte échappe ainsi de très peu à l’une des 
nombreuses tentatives d’assassinat qui émaillent 
sa vie. À mesure qu’il prive ses opposants de tri-
bune politique, détracteurs et comploteurs ont 
recours à l’attentat pour se débarrasser de celui 
qu’ils considèrent comme un tyran.

 9791021048089   
   Parution le 03/11/22

ATLAS DES TERRITOIRES 
EPHEMERES
SIMMAT/CASANAVE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

HISTOIRE

Leurs noms ne vous diront ab-
solument rien et pourtant ces 
territoires ont été français! 
Parce que si nous connais-
sons les anciennes colonies de 
France, telles que la Louisiane 
ou le Canada, il a en effet 
existé des dizaines de courts 
établissements coloniaux que 
notre mémoire collective a 

occultés, quand l’histoire officielle ne les a pas tout 
simplement zappés. Cet atlas inédit est l’histoire 
de leurs échecs, des ratages magnifiques opérés 
par des personnages toujours hauts en couleur, 
explorateurs mandatés par Paris ou aventuriers 
qui s’improvisent conquérants au nom du royaume 
ou de la République.

 9782221264683   
   Parution le 03/11/22

LES 100 DATES DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE QUI ONT FAIT LE MONDE
CASALI DIMITRI
PLON 25,90 €

HISTOIRE

De l’âge d’or des cathédrales 
à l’invention de la laïcité, 
de l’esprit des Lumières à 
l’abolition de l’esclavage en 
passant par l’invention de 
l’aviation et du cinéma, Dimi-
tri Casali nous fait découvrir 
ou redécouvrir combien 
l’histoire de France a inspiré 
le monde. 

 9782259312264   
   Parution le 17/11/22

NOS ROIS DE FRANCE
FERRAND FRANCK
PERRIN 27,00 €

HISTOIRE

Il ne s’agit pas d’une histoire 
de la monarchie française, 
mais de celle de « nos rois «: 
ceux dont le règne a le plus 
marqué l’histoire nationale. 
Si Franck Ferrand évoque, 
par souci de clarté et de filia-
tion, les premiers (jusqu’au 
début de la dynastie capé-
tienne) et les derniers 

monarques (jusqu’à Louis-Philippe), il s’attache 
principalement à raconter la vie et l’oeuvre de 
quatorze d’entre eux, depuis Philippe-Auguste 
jusqu’à Louis XVI. 

 9782262101015   
   Parution le 10/11/22

COMME ILS ONT AIME
ILLIES FLORIAN
FLAMMARION 26,00 €

HISTOIRE

Les années trente filent dans 
une douce folie et les moeurs, 
affranchies de toute entrave 
morale, encouragent les aven-
tures amoureuses. Liberté 
adulée le jour et la nuit, jusqu’à 
l’étourdissement, avant l’exil, 
brutal, auquel sont bientôt 
condamnés quelques-uns 
des artistes de cette grande 

fresque reconstituée dans le moindre détail.De fil 
en aiguille, d’écrivain en artiste, de star en poète, 
Florian Illies brosse par petites touches une autre 
histoire de l’entre-deux-guerres, celle des amours 
saisis dans leur tumulte, à l’orée d’une guerre qui 
s’annonce inévitable depuis le krach boursier et la 
prise du pouvoir par les nazis...

 9782080264589   
   Parution le 16/11/22
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PHILOSOPHIE DE LA CHANSON 
MODERNE
DYLAN BOB
FAYARD 39,90 €

Dans cet ouvrage, son pre-
mier depuis qu’il s’est vu 
décerner le prix Nobel de 
littérature, Bob Dylan livre 
une leçon magistrale sur 
l’art d’écrire des chansons. À 
travers soixante-six textes, 
illustrés de cent cinquante 
photos, il se penche sur les 
titres d’autres artistes, de 

Stephen Foster à Elvis Costello, en passant par 
Hank Williams et Nina Simone. Mystérieux, 
touchants, profonds, souvent empreints d’un 
humour ravageur, ces essais sont la quintessence 
de sa plume inimitable.

 9782213722368   
   Parution le 02/11/22

B.O. BANDES ORIGINALES - UNE 
HISTOIRE ILLUSTREE DE LA 
MUSIQUE AU CINEMA
JOUSSE THIERRY
EPA 45,00 €

De l’âge d’or hollywoodien 
aux blockbusters contempo-
rains, de Bernard Herrmann 
à Alexandre Desplats en pas-
sant par Geroges Delerue, 
Ennio Morricone ou John 
Barry, ce livre illustré retrace 
l’histoire de la musique au 
cinéma. À travers des docu-
ments d’archives (scènes de 

films, affiches, portraits), (re)découvrez les mu-
siques et les films qui nous enchantent encore et 
toujours !  

 9782376710776   
   Parution le 09/11/22

STEVEN AVANT SPIELBERG
PENSO GILLES
MICHEL LAFON 18,95 €

C’est l’histoire d’un petit gar-
çon fasciné par les étoiles, 
terrifié par les requins, 
obnubilé par la télévision et 
le cinéma. Un garçon chétif, 
réservé, espiègle et doté 
d’une imagination débor-
dante. Le jour où il découvre 
que la caméra 8 mm de son 
père lui permet de méta-

morphoser le monde qui l’entoure, sa vie change 
à tout jamais. Ce garçon s’appelle Steven, et si 
tout le monde connaît aujourd’hui ses films, peu 
réalisent à quel point chacun d’entre eux reflète 
fidèlement ce qu’il vécut pendant son enfance.

 9782749951843   
   Parution le 03/11/22

LES FEMMES ARTISTES SONT DE 
PLUS EN PLUS DANGEREUSES
LAURE / CAMILLE ADLE
FLAMMARION 29,90 €

« La vie des femmes est un 
éternel recommencement. 
Chaque jour elles doivent 
prouver la légitimité de leur 
existence à part entière avec 
l’autre sexe. Aujourd’hui 
l’art n’est plus un interdit 
lorsqu’on naît de sexe fémi-
nin mais ce n’est pas pour 
autant que les obstacles 

sont tous levés. Ces femmes ont des destins ex-
traordinaires, la force morale et psychique dont 
elles ont du faire preuve pour continuer à créer 
malgré les épreuves force l’admiration comme 
le constat qu’elles n’ont pas mis leur énergie à se 
faire connaître mais plutôt à persévérer.» Laure 
Adler

 9782080279323   
   Parution le 26/10/22

LES 1000 LIVRES QUI DONNENT 
ENVIE DE LIRE
SAUQUET SARAH
GLENAT 39,95 €

À travers une sélection néces-
sairement subjective, Sarah 
Sauquet nous propose de 
découvrir ou redécouvrir 
1000 livres qui nous donnent 
envie de lire en nous parlant 
de notre humanité. Chaque 
lecteur pourra se frayer un 
chemin à travers ce véritable 
parcours littéraire jalonné de 

livres de tous les genres, de tous les pays, de toutes 
les époques. Classiques incontournables, pépites 
injustement oubliées, oeuvres culte, innovations ar-
tistiques, ces livres relatent des expériences intimes 
et pourtant universelles, racontent les heurs et mal-
heurs d’une époque ou d’un peuple, font oeuvre de 
résilience et de résistance. Tous expriment à leur 
manière la responsabilité de prendre la plume.

 9782344055267   
   Parution le 02/11/22

LE CERVEAU, CETTE EQUIPE DE 
CHOC
TAYLOR JILL BOLTE
LATTES 21,90 €

À l’âge de 37 ans, la neuros-
cientifique Jill Bolte Taylor 
fut victime d’un AVC. Deve-
nue « un nourrisson dans 
un corps d’adulte » durant 
5 semaines, elle n’a éprou-
vé aucune angoisse, mais 
au contraire une grande 
félicité. Elle a alors compris 
que d’autres zones de son 

cerveau avaient pris le relais. Elles sont quatre, 
et non pas deux, comme on l’enseigne depuis 
cinquante ans, avec seulement les hémisphères 
gauche et droit. Jill Bolte Taylor nous montre 
comment elles peuvent interagir entre elles, afin 
de créer un profond sentiment de bien-être. La 
sérénité par les sciences. Une révolution.

 9782709669887   
   Parution le 02/11/22

L’AVENTURE DE VIEILLIR
HENNEZEL MARIE DE
R LAFF VERSILIO 17,00 €

Pourquoi vieillir serait-il 
honteux ? En partageant le 
fruit de ses travaux et de ses 
connaissances sur ce thème 
toujours plus d’actualité, elle 
nous propose de considérer 
le vieillissement autrement, 
comme une chance, un 
dernier chapitre de la vie 
plein de promesses.

 9782221267844   
   Parution le 17/11/22

L’INCROYABLE VOYAGE DES 
PLANTES
MANCUSO STEFANO
ALBIN MICHEL 17,90 €

À travers le récit d’histoires 
extraordinaires, Stefano 
Mancuso, scientifique de 
renommée internationale, 
nous accompagne dans le 
voyage imperceptible et in-
telligent que font les plantes 
pour conquérir le monde.

 9782226441584   
   

Parution le 02/11/22
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CHIEN POURRI A HOLLYWOOD
GUTMAN COLAS / BOUTA
EDL 9,00 €

6 ANS ET +

Dans leur poubelle, Chien 
Pourri et Chaplapla passent 
le temps : Chaplapla compte 
les peaux de bananes et 
Chien Pourri feuillette hot-
dog magazine pour tous les 
chiens qui aiment le 7e art 
et les saucisses. Justement, 
à côté d’eux est tourné le 
dernier 00 Sec avec la star 

Brave Pit dans le rôle principal. Chien Pourri 
croise alors la route du réalisateur Pascal Truffe 
qui l’engage pour le faire jouer dans Le chien des 
rues, un drame réaliste...Chien pourri obtiendra-
t-il l’Oscar du meilleur chien étranger ? 

 9782211324601   
   Parution le 16/11/22

LES FOLLES SEMAINES DE PIA T.1 
UN MANOIR POUR DOUZE
VIDAL/STRICKLER
MILAN 12,50 €

6 ANS ET +

Pia est fille unique, et ses 
parents sont se pare s. Une 
semaine sur deux, elle vit 
dans l’Hippopotame, le 
phare dont sa me re est la 
gardienne. Et une semaine 
sur deux, elle retrouve son 
pe re, qui vit dans un studio 
sur le continent. Sauf qu’un 
changement de vie radical 

s’annonce : le père de Pia va se remarier avec une 
femme qui a... beaucoup, beaucoup d’enfants. 
Cette nouvelle bande de frères et soeurs se ver-
rait bien s’installer dans le grand manoir qu’ils 
ont découvert. Seulement, comment en chasser 
son actuelle locataire ?

 9782408018191   
   Parution le 26/10/22

LA PETITE MEUTE T.1 LE SECRET 
D’HANNAH
BARATELLI LUCIE
PERE CASTOR 8,00 €

6 ANS ET +

Au club de chiens de traî-
neau l’Arctique, Théo, Lucie 
et Hannah ont un seul mot 
d’ordre : dans une meute, 
on progresse toujours en-
semble !Le club accueille une 
nouvelle recrue : Hannah! La 
jeune fille est aussitôt adop-
tée par les chiens. Lucie et 
Théo sont plus méfiants, 

ils trouvent le comportement d’Hannah très 
étrange...

 9782080269713   
   Parution le 26/10/22

LA PETITE MEUTE T.2 MYSTERES A 
L’ARCTIQUE
BARATELLI LUCIE
PERE CASTOR 8,00 €

6 ANS ET +

Au club de chiens de traî-
neau l’Arctique, Théo, Lucie 
et Hannah ont un seul mot 
d’ordre : dans une meute, 
on progresse toujours 
ensemble ! Alors qu’ils pré-
parent une course impor-
tante, les trois amis sont 
inquiets. Plusieurs indices 
laissent penser qu’un club 

concurrent va ouvrir. Les membres de la Petite 
Meute mènent l’enquête...

 9782080269720   
   Parution le 26/10/22

LES ANIMAUX DE MINI-BOIS T.4 LA 
GRANDE DISPUTE
SILENE EDGAR ET CHAR
CASTERMAN 6,95 €

LES HÉROS

Aulne et Sorbe, les jumelles 
mini-écureuils, n’arrêtent 
pas de se disputer. Alors 
c’est décidé, elles feront nid 
séparé. Chacune part de son 
côté, fâchée... Mais à l’orée 
de Mini-Bois, les dangers 
sont immenses, et mieux 
vaut être deux pour les af-
fronter ! 

 9782203237452   
   Parution le 09/11/22

LE PETIT VOLEUR D’OMBRES T.5 LES GRANDES 
VACANCES
LEVY/BERNARD
R LAFF VERSILIO 9,90 €

C’est l’été et le Petit Voleur d’ombres part quelques jours à la 
plage avec sa mère. Il y rencontre Cléa. Sourde et muette de 
naissance, elle parle avec ses mains. Pour lui révéler son pou-
voir, notre héros s’initie à la langue des signes. En échange, 
Cléa l’emmène dans un lieu secret. Ces vacances à la mer vont 
être inoubliables !

 9782221263778   
   Parution le 22/11/22

LA FILLE QUI PARLAIT AUX ARBRES
FARRANT/CORRY
ALBIN MICHEL 19,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Sept histoires pour décou-
vrir la magie des arbres... Le 
meilleur ami d’Olivia n’est 
autre qu’un vieux chêne. Un 
jour, son père lui annonce 
qu’il doit l’abattre. La jeune 
fille court alors rejoindre les 
arbres du domaine et leur 
fait la promesse de tous les 
protéger. Les uns après les 

autres, ils vont lui raconter une histoire. Parvien-
dra-t-elle à faire entendre leur voix et à sauver 
son ami ? 

 9782226476531   
   Parution le 02/11/22

AMARI T.2 AMARI ET LA LIGUE DES 
MAGICIENS
ALSTON B.B.
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La deuxième année d’Amari 
au Bureau des affaires sur-
naturelles commence mal. 
La jeune magicienne est ac-
cusée d’avoir créé une faille 
temporelle. Pire encore : 
Merlin, le premier ministre, 
est encore figé dans le 
temps, et le nouveau Pre-
mier ministre met en place 

un redoutable programme antimagiciens. La 
mystérieuse et puissante Ligue des magiciens 
offre alors à Amari la possibilité de défendre 
les siens. Elle n’en a aucune envie... Mais si elle 
refuse, elle laisse le champ libre à un dangereux 
magicien.

 9791036318863   
   Parution le 09/11/22
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LE MIRACULEUX NOEL DE GEORGE 
BISHOP
DOYLE/FAURE
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis le décès de sa mère, 
la vie de George n’est pas 
très joyeuse. Son père, qui 
s’est plongé dans le travail, 
n’a jamais de temps à lui 
accorder, et encore moins à 
Noël. Mais lorsque George 
découvre une mystérieuse 
boule à neige dans un maga-
sin étrange, sa vie bascule. Le 

soir même, une drôle de lutine et un renne vio-
let débarquent chez lui pour les embarquer son 
père, sa mamie et lui dans une folle aventure... 
Les voilà propulsés dans les Noëls passés, pré-
sents et futurs !

 9791036328640   
   Parution le 09/11/22

PITSI MITSI: DU TEMPS OU LES 
ANIMAUX PARLAIENT
MURAIL MARIE-AUDE /
EDL 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Inquiétude dans le petit 
royaume de Courcouronnes, 
les animaux doués de parole 
se font de plus en plus rares. 
Comment vont se compor-
ter les familles s’il n’y a plus 
d’animaux parlants pour 
les conseiller ? Leur rareté 
les a rendus précieux et 
fortement convoités. Le 

petit Gaston en sait quelque chose. Parti sur les 
routes pour chercher fortune, il doit veiller sur sa 
souris parlante que Joséphine, la petite voisine 
riche, propose de lui racheter. Mais pas question 
de céder Pitsi-Mitsi ! 

 9782211312790   
   Parution le 26/10/22

CALPURNIA COLLECTOR
KELLY JACQUELINE / M
EDL 18,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Calpurnia Tate a onze ans. 
Dans la chaleur de l’été, 
elle s’interroge sur le com-
portement des animaux 
autour d’elle. Aidée de son 
grand-père, un naturaliste 
fantasque et imprévisible, 
elle note dans son car-
net d’observation tout ce 
qu’elle voit et se pose mille 

questions. On est dans le comté de Caldwell, au 
Texas, en 1899. Tout en développant son esprit 
scientifique, Calpurnia se confronte aux difficul-
tés d’être une jeune fille à l’aube du XXe siècle. 
Apprendre la cuisine, la couture et les bonnes 
manières, comme il se doit, ou se laisser porter 
par sa curiosité insatiable ? 

 9782211324687   
   Parution le 16/11/22

CHAMPIONNES
MATHILDE TOURNIER
GALLIMARD JEUNE 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

A 14 ans, Pénélope ne vit 
que pour le foot. Mais dans 
son nouveau collège, une 
fille qui tape dans un ballon, 
c’est mal vu et elle devient 
la risée de l’établissement 
et des réseaux sociaux. 
Heureusement, elle peut 
compter sur le soutien de ses 
coéquipières Florie, Leïla, 

Marisa et les autres.

 9782075148313   
   Parution le 03/11/22

LES SECRETS DE PANDORIENT T.2
CARBONE/MYRTILLE
MARTINIERE J 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le Circus Fantasticus vient 
d’arriver en ville. Igor, An-
drea et Cyprien sont ravis 
d’aller voir le spectacle ! 
Mais quand Igor surprend un 
dresseur en train de maltrai-
ter son chien, Pitboule, il est 
révolté et décide de sauver 
l’animal. Avec l’aide d’Edwin, 
un jeune apprenti du cirque, 

les trois amis partent en mission sauvetage. Sauf 
qu’Edwin ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Il veut libérer tous les animaux du cirque. 
Même les plus sauvages ! 

 9782732495033   
   Parution le 04/11/22

L’AUBERGE DE LA SORCIERE 
HURLANTE
THORNTON NICKI
MICHEL LAFON 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Belladone, chat parlant et 
détective hors pair, en a as-
sez de sauver le monde ma-
gique. Le moment est venu 
de prendre des vacances 
bien méritées ! Mais le petit 
village anglais de Butteju-
melles n’est pas si paisible 
qu’il y paraît : le fantôme de 
la Sorcière hurlante hante 

les bois et a jeté une terrible malédiction sur 
l’école... Avec l’aide de Sombra, une fillette à la 
recherche de ses pouvoirs, et de son ami Morty, 
Belladone mène l’enquête. 

 9782749949185   
   Parution le 10/11/22

L’ECOLE VOLANTE DES 
AVENTURIERS T.1
THILO
MICHEL LAFON 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Belle Pompadour est folle de 
joie : elle a été sélectionnée 
pour intégrer l’École volante 
des aventuriers ! Dès le pre-
mier jour, elle se retrouve en 
retenue avec Oni Amaka et 
son suricate, le nerd Oliver 
Sneyder et l’arrogant Connor 
Blaze. Alors que les autres 
élèves partent pour leur pre-

mière excursion, eux doivent dépoussiérer un 
vieux local laissé à l’abandon. Ils sont loin de se 
douter que leur punition va se transformer en une 
aventure inopinée qui les mènera jusque dans des 
contrées lointaines pleines de dangers. Mais leurs 
capacités spéciales suffiront-elles à affronter de 
tels ennemis sans entraînement ? 

 9782749951805   
   Parution le 10/11/22

PLANETE SAPIN : MISSION NOEL
CASTILLON/CHAVOUET
MICHEL LAFON 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Cette année, Noël est an-
nulé! Pas d’arbre, pas de ca-
deaux, pas de bûche : le papa 
d’Annie est allergique aux 
fêtes de fin d’année. Quand 
la fillette apprend l’affreuse 
nouvelle, son cri de déses-
poir résonne dans toute la 
Voie lactée jusqu’à Élato, la 
planète des sapins sauvages. 

Nordmann,  un jeune sapin fringant, est choisi 
pour aller la sauver. Sa mission ? Retrouver Annie 
et lui faire vivre la magie des fêtes. Ensemble, les 
deux nouveaux amis réussiront-ils à rappeler au 
papa grognon que Noël est le plus beau jour de 
l’année ?

 9782749951904   
   Parution le 10/11/22

LE TEMPS FUIT
WYSS/BEUCHOT
MILAN 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Solange, 12 ans, répond à 
une annonce passée par 
Alec, un vieux libraire. Le 
travail est simple : il faut lui 
faire la lecture, pendant qu’il 
s’affaire dans sa boutique. 
La jeune fille survit grâce à 
l’inépuisable stock de bocaux 
de câpres de la conserverie 
familiale aujourd’hui fermée. 

Elle les troque contre d’autres produits pour elle 
et pour les chats. Toutes les nuits, elle arpente les 
rues pour leur déposer de la nourriture. Pendant 
ses tournées, elle s’est souvent attardée devant 
la vitrine d’Alec chargée de livres. Petit à petit, ils 
vont apprendre à se connaître, à se comprendre et 
à s’apprécier. Une amitié singulière et précieuse qui 
leur permettra de se libérer des fantômes du passé. 

 9782408033156   
   Parution le 26/10/22
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LE DROIT DE SAVOIR
PAQUELIER BRUNO
OSKAR 7,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Lena veut sortir un mercredi 
à trottinette avec son amie 
Hila mais sa mère refuse 
tandis que son père, sou-
vent absent de la maison, 
paraît moins inflexible. Lena 
insiste et soudain sa mère lui 
dit sous le coup de la colère: 
« De toute façon, ton père 
n’est pas ton vrai père ». Lena 

rentre alors dans une période de crise au lycée 
où le problème de l’identité du « vrai » père va 
irradier sa classe, au point qu’un professeur finit 
par ouvrir le débat : «Qui est le vrai père ?». Alors 
que le débat reste ouvert, un coup de théâtre at-
tend Léna lorsqu’elle se rend à un rendez-vous... 

 9791021407947   
   Parution le 17/11/22

TETE DE FESSES DETESTE NOEL
SANTINI BERTRAND
SARBACANE 8,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Tête de Fesses déteste Noël, 
cette période de joie et d’af-
freux bons sentiments. Cette 
année, il a conçu un plan 
machiavélique pour gâcher 
la fête : pour commencer, il 
va convaincre ses ennemis 
(Fleur, Ftéphanie, Figule et 
l’écureuil qui fait hihi) que le 
Père Noël les a mis sur la liste 

des mauvais garnements et les considère comme 
des « bouses hypocrites « ! Tête de Fesses est si 
fin manipulateur que son plan pourrait bien fonc-
tionner. Il n’a oublié qu’une chose : les histoires 
de Noël finissent toujours bien ! 

 9782377319008   
   Parution le 02/11/22

TOM GATES T.15 QUEL MONSTRE ?
PICHON LIZ
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans ce livre, il y a : des 
monstres, du mystère, un 
festival de musique, un 
voleur de casse-croûtes, 
Marcus et moi (pas forcé-
ment dans cet ordre). Il y a 
aussi une remplaçante super 
sévère, mais ne laissez pas ce 
détail vous décourager.

 9791023517064   
   Parution le 04/11/22

JOURNAL D’UN DEGONFLE  T.17  
ROCK ATTITUDE
KINNEY JEFF
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pour Greg Heffley, la célé-
brité et la gloire devront 
attendre un peu... Greg part 
en tournée avec les Kuch 
Kraceuz, le groupe de rock 
de son frère ! Car s’ils de-
viennent célèbres un jour, 
autant en profiter... Mais la 
vie de musicien est tout sauf 
paisible. Publics difficiles, 

disputes, problèmes d’argent... Sans compter que 
les Kuch Kraceuz sont loin d’être des légendes...

 9791023517422   
   Parution le 10/11/22

ROYALTEEN T.2 LE PRINCE DE REVE
HALVORSEN/FUGLEHAUG
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

La soirée d’Halloween de la 
princesse Margrethe s’est 
terminée en drame : retrou-
vée inconsciente par ses amis 
après avoir consommé de l’al-
cool et des médicaments, elle 
est transportée d’urgence à 
l’hôpital. Et, quatre mois après 
sa sortie, elle n’ose toujours 
pas parler des événements 

ayant eu lieu cette nuit-là. Avec le début de la pan-
démie, Margrethe se sent plus seule que jamais, 
surtout suite à l’accumulation de ses soucis fami-
liaux. Tout ce qu’elle souhaite, c’est avoir un petit 
ami qui pourra l’écouter et la réconforter. Mais 
avec qui peut-on sortir quand on est une princesse 
de dix-sept ans... et qu’on a le sentiment qu’on ne 
pourra plus jamais faire confiance à un garçon ?

 9782017181439   
   Parution le 02/11/22

ENTRE CHIENS ET LOUPS T.6 LA 
DERNIERE CHANCE
BLACKMAN MALORIE
MILAN 17,90 €

ADOS

Sale temps pour Tobey, le 
Premier ministre, accusé 
de meurtre : s’il a réussi à 
convaincre son ex, Callie, 
une avocate de renom, de le 
défendre à son procès, son 
fils illégitime, Troy, est tou-
jours détenu par ses ravis-
seurs avec son amie Libby. 
Pour qu’ils soient libérés, 

Tobey doit plaider coupable. Comment ne pas 
céder au chantage sans risquer la vie des ados ? 
Deux enquêtes. Deux «couples». Quatre destins. 
Et un combat commun pour un monde meilleur. 
Une résolution très attendue.

 9782408039745   
   Parution le 02/11/22

OCTAVE
CATHRINE ARNAUD
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Octave est une énigme. Oc-
tave finit toujours par vous 
échapper. Mais que fuit-il ? 
C’est bien la question que se 
pose Vince, son ex-meilleur 
ami, son ex-amoureux. Vince 
qui ne parvient toujours pas 
à tourner la page. Pas plus 
que Marilyn qui s’efforce, 
elle aussi, de dépasser 

l’amour qu’elle a pour Octave et dont il n’a plus 
voulu. Désormais étudiants, Vince et Marilyn ai-
meraient tant renaître. Avec les confinements, ils 
ne trouvent que des impossibles. Sans compter 
qu’Octave a décidé de reparaître... 

 9782221256978   
   Parution le 03/11/22

MA PART DE L’OURS
VEITH MARINE
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Sur une départementale 
escarpée des Pyrénées, Tim, 
13 ans et Aurore, 20 ans, 
vont rejoindre leur mère, in-
ternée depuis la disparition 
de leur père. Soudain, une 
tempête de neige les oblige à 
s’arrêter, puis une avalanche 
les bloque totalement, les 
forçant à fuir à pied dans le 

blizzard. D’abord aidés par un étrange barou-
deur, puis guidés par un enfant sauvage, le frè 
re et la soeur s’enfoncent dans la neige, sur les 
traces d’une légende locale, « la femme qui danse 
avec les ours »...

 9782377317288   
   Parution le 02/11/22

BONES AND ALL
DEANGELIS CAMILLE
ALBIN MICHEL 17,90 €

ADOS

Etats-Unis, 1988. Maren, 
16 ans, est incapable d’être 
aimée et ne peut s’empêcher 
de dévorer tous ceux qui 
osent s’approcher un peu 
trop d’elle. Abandonnée par 
une mère dépassée, elle part 
à la recherche du père qu’elle 
n’a jamais connu pour tenter 
d’expliquer ses pulsions can-

nibales. Alors qu’elle s’engage dans un road trip à 
travers les Etats-Unis, elle fait la rencontre d’un 
mystérieux garçon.

 9782226469489   
   Parution le 16/11/22
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LE CREPUSCULE DES URMES T.2 LA 
PROPHETIE DU LIVRE NOIR
DRUELLE ARNAUD
GULF STREAM 18,50 €

ADOS

Ayant à peine retrouvé son 
frère Egon, Jane en est sé-
parée à nouveau: kidnappé 
par le gubbin Magnnus lors 
de l’accomplissement d’un 
rituel afin de le soumettre à 
l’Urme des ombres, Harmi-
dia, le jeune Pan a basculé 
dans le Monde oublié. Quant 
à Azko, le courageux Tzigane, 

il erre dans l’Entre-deux-mondes suite à son af-
frontement avec une fauchelâme. Jane est donc 
seule... mais plus déterminée que jamais, elle sil-
lonne le territoire à la recherche du fameux Livre 
Noir, contenant la prophétie lui permettant de 
vaincre Harmidia et de sauver son frère. 

 9782383490197   
   Parution le 10/11/22

ASSOIFFES T.4 PRISONNIERS
WOLFF TRACY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Pour la plupart des gens, ob-
tenir son bac est un accom-
plissement. Pour Hudson et 
moi, cela signifie que nous 
ne sommes plus sous la pro-
tection du lycée Katmere... 
et que Cyrus, le mauvais roi 
vampire,  est libre de nous 
arrêter pour des crimes que 
nous n’avons pas commis. 

Nous voilà à l’Aethereum, la prison pour créatures 
surnaturelles. Nos camarades de cellule sont ter-
rifiants... et les gardiens encore plus. Pourtant, 
nous devons nous évader coûte que coûte car 
nos amis comptent sur nous... et sans mon aide, 
Jaxon dépérira. Allons-nous réussir à nous libérer 
du sort inviolable qui nous retient ici ? Sachant 
qu’une fois dehors, il faudra vaincre Cyrus... 

 9782266328586   
   Parution le 10/11/22

COEUR DE CERF
CECILE MARRE
ANNE CARRIERE 19,00 €

ADOS

Sur les terres meurtries 
de Zanabé, la guerre civile 
gronde. Les exactions des 
soldats Kétas se multiplient 
et divisent le peuple Liu. 
Dans un petit village protégé 
par l’épaisse forêt du Centre, 
Eïvan, maître guérisseur, 
tente de pacifier les esprits 
et de réconcilier les coeurs. 

Mais l’arrivée de Taena, une intrépide Liu, pour-
rait réveiller une blessure que toute sa magie 
n’a pas su apaiser.. Confrontée à la violence et à 
l’injustice, la jeune femme va découvrir ce qu’elle 
est prête à sacrifier pour protéger le mystérieux 
guérisseur et défendre son peuple. 

 9782380822465   
   Parution le 25/11/22

LA VENGEANCE DES ETOILES T.2 LA 
REVANCHE DES TENEBRES
SIM TARA
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Pendant sept longues an-
nées, Amaya n’avait qu’un 
seul but : survivre. Désor-
mais, ce n’est plus suffisant. 
Ses compagnons Cayo, So-
ria, Liesl, Deadshot et Rémy 
comptent sur elle pour les 
venger de celui qui les a 
trahis. Mais depuis les évè-
nements de Moray, Cayo et 

Amaya ne se font plus confiance. À Baleine, ville 
rongée par la fièvre des cendres, ils devront s’al-
lier pour enquêter sur la terrifiante épidémie. Et 
tenter d’assouvir leur soif de vengeance. 

 9791036311291   
   Parution le 02/11/22

A FORGERY OF ROSES
OLSON JESSICA S.
BIGBANG 22,00 €

ADOS

Myra est une prodige, une 
artiste dont les portraits 
ont le pouvoir de modifier 
le corps de ses modèles - un 
talent que beaucoup pour-
raient convoiter. Elle doit 
donc en garder le secret 
si elle veut protéger sa 
jeune soeur, Lucy, dont elle 
a la charge. Malheureuse-

ment, un soir d’hiver, la femme du gouverneur 
découvre la vérité et menace de tout révéler... à 
moins que Myra n’accepte d’effectuer pour elle 
une commande bien particulière : un portrait 
capable de ramener à la vie son fils, qui vient de 
trouver la mort dans un accident.

 9782362316579   
   Parution le 02/11/22

L’AVIS DE

« Un roman merveilleux où 
magie, meurtre et romance se 
mêlent pour peindre un tableau 
fascinant. »

Kirkus review

MAGIC CHARLY T.3
AUDREY ALWETT
GALLIMARD JEUNE 17,50 €

ADOS

Charly a retrouvé sa 
grand-mère Dame Mélisse 
et apprend à développer 
sa magie intuitive sous 
le regard de la puissante 
Dame Carasse. A Thadam, 
Sapotine, June et Cesaria 
sont mortes d’inquiétude et 
tentent de déjouer les plans 
machiavéliques du juge 

Dendelion. Les pannes de magie se multiplient et 
de plus en plus de gens disparaissent ou perdent 
mystérieusement la mémoire.

 9782075138383   
   Parution le 03/11/22

LA PASSEUSE DE MOTS T.3 LA MEMOIRE DE LA 
LUNE
TWICE A & J.
HACHETTE ROMANS 20,00 €

Suite à l’affrontement au château d’Hélianthe, Arya et ses com-
pagnons sont marqués par la perte, mais le voile de l’illusion s’est 
enfin levé. Ensemble, ils continuent de fuir et traversent une nou-
velle Frontière. Là-bas, la lune est reine et les souvenirs recèlent 
de très nombreux et anciens secrets. À Archelune, la Passeuse 
de Mots n’a jamais été aussi proche de sa propre histoire et de la 
mémoire de ses prédécesseurs. Chaque révélation changera son 
âme et la nature profonde et spirituelle de sa quête.

 9782017140399   
   Parution le 09/11/22
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LE TRIBUT DES DIEUX T.2 TAHIRAH
GUILLOU BLEUENN
HACHETTE ROMANS 19,00 €

ADOS

Depuis quinze ans, les 
magiciens s’affrontent lors 
de tournois pour succéder 
aux dieux et déesses. Cette 
année Tahirah, dotée de la 
magie du corps, est prête 
à tout pour gagner. Si elle 
y parvient, elle succèdera 
à Sekhmet, déesse du 
panthéon égyptien. Mais 

la jeune magicienne se révèle animée par de 
sombres desseins.

 9782017169734   
   Parution le 16/11/22

LE SERMENT DES TRAQUEURS
LAJOINIE LAETITIA
MARTINIERE J 18,00 €

ADOS

Dans un univers où la magie 
prend sa source au coeur du 
vivant, l’équilibre entre les 
différents éléments est fra-
gile. Après que les hommes 
aient abusé de cette magie 
pour satisfaire leurs désirs 
de puissance, des forces 
obscures se sont faites jour 
et menacent d’entrainer le 

monde dans le chaos. Aïna est une Traqueuse ; 
Ynaé, elle, est une Protectrice. Leurs clans sont 
ennemis depuis la nuit des temps. Pourtant, c’est 
de leur union que pourra venir l’apaisement. Car 
seule la paix entre les hommes pourra apaiser la 
colère des éléments.

 9791040110729   
   Parution le 04/11/22

LE LIVRE DES REVES INTERDITS
FARR DAVID
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

Rachel et Robert Klein gran-
dissent en Krasnie, où les 
livres sont interdits et où les 
enfants n’ont pas le droit de 
sortir. Alors, quand leur père 
leur confie un ouvrage vieux 
de plusieurs siècles avant de 
subitement disparaître, les 
deux enfants n’ont d’autre 
choix que de fuir. Pourchas-

sés par la police, le frère et la soeur doivent dé-
couvrir la vérité sur la magie du Livre des rêves 
interdits et sa mystérieuse dernière page. Son 
pouvoir leur suffira-t-il à échapper à la dictature 
et retrouver leur père ? 

 9782749949499   
   Parution le 10/11/22

COMMENT LE PRINCE CARDAN 
EN EST VENU A DETESTER LES 
HISTOIRES
BLACK HOLLY
RAGEOT 17,90 €

ADOS

Avant d’être un prince cruel ou 
un roi maléfique, Cardan était 
un enfant Fae avec un coeur 
de pierre et une langue acérée. 
Grâce à ce nouvel ouvrage ri-
chement et magnifiquement il-
lustré, nous plongeons au fond 
de son âme et considérons 
pour la première fois les évé-
nements de son point de vue. 

Nous découvrons des petits détails de sa vie avant 
Le Prince cruel et une aventure qui s’étend au-delà 
de La Reine sans royaume... C’est surtout pour les 
lecteurs l’occasion d’un délicieux retour au royaume 
de Domelfe... ou d’une première découverte, pleine 
de danger, de romance, d’humour et de drame. 

 9782700278811   
   Parution le 09/11/22

FRIGIEL ET FLUFFY, UNE NOUVELLE 
AVENTURE INEDITE
FRIGIEL/GAY/FRICK
SLALOM 12,95 €

ADOS

Au royaume d’Orelia où vit 
Frigiel, la paix et la magie 
sont de retour. Afin de 
consolider les bonnes rela-
tions avec les Farlands et les 
Saintes Îles, un grand tour-
noi est organisé. Mais rien 
ne se passe comme prévu : 
des clans se forment, la sus-
picion règne, l’agressivité 

est palpable... Sans compter l’étrange absence 
d’Alice et Abel... Quelle est cette nouvelle me-
nace que l’on devine dans le lointain ? 

 9782375543603   
   Parution le 03/11/22

LE MANOIR DE LAKESEDGE
CLIPSTON LYNDALL
STARDUST 18,50 €

ADOS

Maltraités par leur belle-mère, Violeta et son 
petit frère, qui a le don de parler aux ténèbres, 
s’enfuient. Alors qu’ils trouvent refuge dans 
le château de Rowan Sylvanan, surnommé 
le Monstre de Lakesedge, les eaux alentour 
deviennent de plus en plus menaçantes.

 9782755695489   
   Parution le 03/11/22

AGENCE LOVECRAFT T.3 TEMPUS 
FUGIT
MARCASTEL JEAN-LUC
GULF STREAM 16,50 €

ADOS

Sachant maintenant quand 
Cthulhu apparaîtra dans 
notre monde, l’Agence Love-
craft doit à présent récupérer 
la clé de R’lyeh. Celle-ci ouvre 
en effet les portes de cette 
cité engloutie où attend l’im-
pitoyable monstre. Cette clé, 
Sergueï l’a aperçue lorsqu’il 
a été projeté des millions 

d’années dans le passé dans le corps d’un Yithien. 
Le jeune homme y retourne donc pour y laisser 
des indices que Ryan et Marie retrouvent dans le 
présent. Mais, pendant ce temps, le Yithien qui a 
pris possession du corps de Sergueï semble avoir 
lui aussi un sinistre projet que l’Agence Lovecraft 
n’avait pas anticipé.

 9782383490265   
   Parution le 24/11/22

POSTER GIRL
ROTH VERONICA
MICHEL LAFON 18,95 €

ADOS

Pendant des années, Sonya 
a été le visage de la Déléga-
tion, un régime totalitaire 
impitoyable. Mais depuis 
que les rebelles ont pris 
le pouvoir il y a dix ans, la 
jeune femme croupit dans 
la ville-prison réservée aux 
opposants politiques. Quand 
un vieil ennemi lui demande 

l’impossible en échange de sa liberté, l’ex-Poster 
Girl ne peut qu’accepter. Quitte à déterrer un 
sombre passé. 

 9782749939544   
   Parution le 03/11/22

GRIFFES
FERDJOUKH MALIKA
EDL 17,00 €

ADOS

Morgan’s Moore, au nord de 
l’Angleterre. Ses villageois, 
ses notables, son unique 
auberge et ses crimes épou-
vantables... Un crime non 
élucidé reste à ce point mys-
térieux que Scotland Yard a 
dépêché sur place le supe-
rintendant Tanyblwch et 
son jeune adjoint, Pitchum 

Daybright, tout juste diplômé de la Royal School 
of Studies in Criminology. Ce dernier voit d’un 
mauvais oeil les interventions de Flannery, la fille 
des aubergistes, qui est convaincue de pouvoir 
les aider dans leur enquête. Il faut dire que la 
demoiselle est une peste fort charmante...

 9782211322065   
   Parution le 02/11/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022 — 29

R
O

M
A

N
S

 JE
U

N
E

S
S

E



ROSEWOOD CHRONICLES 5 - 
PRINCESSES POUR TOUJOURS
GLYNN CONNIE
CASTERMAN 16,90 €

ADOS

L’affrontement final entre 
Leviathan et les princesses 
se prépare, et pour la pre-
mière fois, le trio de Ro-
sewood se retrouve séparé. 
Sous sa véritable identité, 
Ellie tente d’être à la hauteur 
de son nouveau rôle. Lottie, 
de retour à Rosewood, est 
plus déterminée que jamais 

à arrêter Claude. Jamie enfin, écoeuré par les 
mensonges de la famille royale, rejoint son père 
pour occuper la place qui lui revient : celle du 
prince héritier de Maradova. Mais Leviathan est 
déjà aux portes du palais... 

 9782203236684   
   Parution le 02/11/22

LE NOEL NOIR
ISABELLE PATRICK
KENNES EDITIONS 14,90 €

ADOS

En décembre 1995, dans la 
petite ville de Saint-Hec-
tor, six adolescents sont 
retrouvés morts, pendus à 
l’intérieur de l’église dans 
une mise en scène macabre 
et terrifiante. Si ce Noël 
noir est devenu une histoire 
de peur pour les enfants, 
Stephan Walker, lui, avait 

16 ans et il se trouvait aux premières loges du 
massacre. Pensionnaire au collège Anna Caritas, 
Stephan était loin de se douter que son béguin 
pour Nancy Grenier, son amitié malsaine avec 
John Roberts et son mépris envers son père de-
viendraient la genèse d’événements encore plus 
terrifiants. 

 9782380758443   
   Parution le 23/11/22

UNE BOUTEILLE A LA TERRE
GROUSSET ALAIN
SCRINEO 12,90 €

ADOS

C’est les vacances ! Arthus 
et Moon en profitent, 
jusqu’au jour où ils trouvent 
un labrador blessé. En exa-
minant l’animal de plus près, 
ils tombent sur un petit mot 
en braille : le chien s’appelle 
Hector, mais surtout, il est 
en danger ! Bien décidés à 
retrouver son véritable pro-

priétaire, ils vont tout faire pour découvrir son 
identité. Mais quelqu’un semble en vouloir à 
Hector, et il en faut peu pour qu’il soit kidnappé...

 9782381671284   
   Parution le 27/10/22

A LA RECHERCHE DU DIAMANT DE 
LA REINE VICTORIA
STAMM SABINE
OSKAR 13,95 €

ADOS

Londres, 1851. À la veille de 
la première exposition uni-
verselle dans ce bâtiment 
exceptionnel qu’était le 
Crystal Palace, le fabuleux 
diamant le Koh-in-Noor est 
précieusement conservé au 
Palais de Buckingham avant 
d’être exposé aux yeux de 
tous les visiteurs venus du 

monde entier. Mais voilà qu’on tente de le déro-
ber ! Bertie et Vicky, les deux aînés de la reine 
Victoria se lancent dans une enquête policière 
où la personnalité de chacun se révèlera une 
force face au voleur... 

 9791021407800   
   Parution le 03/11/22

ROBIN HOOD T.3 MARECAGE, JET-
SKI ET CONTREBANDE
MUCHAMORE ROBERT
CASTERMAN 12,90 €

ADOS

La tête de Robin est mise à 
prix ! Même dissimulé dans 
une maison près des maré-
cages, il reste un fugitif très 
recherché. Mais Robin et son 
amie Marion ne résistent pas 
longtemps à l’appel d’une nou-
velle aventure : ils volent au 
secours des réfugiés que les 
agents à la solde de Gisborne 

exploitent sans pitié. Juché sur son Jet-Ski, Robin 
va tout faire pour arrêter ce réseau de contre-
bandeà au risque d’apparaître au grand jour et de 
devenir lui aussi une cible. Avec ses talents de hac-
ker et son don pour le tir à l’arc, Robin mène la vie 
dure à ses ennemis et traque les malfaiteurs ! 

 9782203218239   
   Parution le 02/11/22

ECLATS D’ETOILE T.3
SHUSTERMAN NEAL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

ADOS

Des six Éclats d’étoile de départ, Deanna, Michael et Tory sont 
morts, Dillon, Wilson et Lourdes sont plus divisés que jamais. 
Quant au reste du monde, il sombre peu à peu dans le chaos... 
Mais le pire est à venir : le monde des dévoreurs d’âme est en 
passe d’être détruit et ils comptent se servir de la Terre comme 
planète d’accueil. Trois d’entre eux sont déjà sur place, chargés 
de préparer l’exode. Or pour les vaincre, une seule solution : tous 
les Éclats doivent être ensemble... 

 9782221218433   
   Parution le 03/11/22
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LE LIVRE-MONSTRE
SOLOTAREFF GREGOIRE
EDL 11,00 €

TOUT PETITS

Voici un manuel pour des-
siner un monstre : d’abord 
dessiner un oeil, ou deux 
ou trois. Puis peindre des 
oreilles poilues, des dents 
pointues, des griffes... le 
tout avec beaucoup de cou-
leurs dans tous les sens. 
Est-ce qu’on va avoir peur du 
monstre qu’on a dessiné ? 

 9782211323215   
   Parution le 09/11/22

LA LETTRE DU PERE NOEL
TARUISHI MAKO / TANN
EDL 7,00 €

0-3 ANS

Facteur Souris a encore une 
lettre à distribuer en cette 
veille de fête. L’expéditeur? 
C’est le Père Noël en per-
sonne ! Mais la neige a effacé 
le nom du destinataire. Com-
ment faire pour le retrouver?

 9782211318617   
   

Parution le 09/11/22

MES PREMIERS AIRS DE RAP 
FRANCAIS
GUILLEREY AURELIE
GRUND 10,00 €

TOUT PETITS

Au fil des pages, on retrouve, 
dans leur version originale : « 
Dommage » de Bigflo et Oli; 
« Gravé dans la roche » de 
Sniper ; « Respire » de Gaël 
Faye ; « Hiro » de Soprano; 
« Nés sous la même étoile» 
de IAM et « Fille du vent » 
de Keny Arkana. Les illus-
trations d’Aurélie Guillerey 

accompagnent ces incontournables du rap fran-
çais. 

 9782324029929   
   Parution le 24/11/22

LE SECRET DE SORO
GAUME CHARLINE
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Musa et Soro, les petites 
musaraignes, sont les meil-
leurs amis du monde. Pour-
tant ce jour-là, Musa sent 
bien que quelque chose ne 
va pas, chez Soro. Petit à 
petit, Musa va amener Soro 
à lui confier son lourd secret. 
Ensuite, il faudra alerter les 
adultes pour que Soro puisse 

reprendre le cours de sa vie.

 9791036343131   
   Parution le 09/11/22

LE MYSTERE FERDINAND
MIM/COURGEON
MILAN 4,99 €

3-6 ANS

Martin et sa grand-mère Sé-
raphine se réfugient au coeur 
de la forêt dans un vieux 
chalet. Ils y rencontrent un 
étrange bonhomme, Fer-
dinand, qui ne sort jamais 
sans être accompagné de 
son loup blanc. Qui est-il ? Il 
a beau être gentil, sa force et 
sa taille sont étranges et pro-

voquent la méfiance. Puis, à l’approche de Noël, il 
se fait de plus en plus mystérieux.

 9782408036096   
   Parution le 02/11/22

CONTES CULOTTES
BARBER/ELO
400 COUPS 16,00 €

3-6 ANS

À travers douze devinettes 
et le récit du loup, les « des-
sous « des contes classiques 
se révèlent aux lecteurs 
avec finesse et éclats de rire. 
Un univers truculent où la 
langue poétique et musicale 
de Caroline Barber s’allie à 
merveille au style moderne 
et éclatant d’Élo.

 9782898150890   
   Parution le 10/11/22

LE MONSTRE DU PLACARD 
DETESTE NOEL
DOLE/SALAMONE
ACTES SUD 16,50 €

3-6 ANS

Le monstre du placard 
n’aime pas Noël. C’est même 
pire, il déteste ça ! Bah oui, il 
ne peut plus faire ses bêtises 
tranquillement, vu que le 
père Noël voit tout ! Mais 
bon, ça ne l’empêche pas de 
faire une très longue liste de 
cadeaux, faire des sablés aux 
crottes de nez, ou se cacher 

des cousins qui sentent le pet ! Puis, l’heure du 
déballage de cadeaux a enfin sonné ! Oh non, le 
père Noël s’est encore trompé ! Peut-être que 
l’année prochaine il faudra lui laisser des lunettes 
plutôt que des gâteaux ?

 9782330168759   
   Parution le 02/11/22

SOLVEIG - UNE VIKING CHEZ LES 
INDIENS
BERNARD/ROCA
ALBIN MICHEL 18,00 €

3-6 ANS

LA LÉGENDAIRE VIKING 
SOLVEIG A DISPARU.Les 
hommes de son père sont à 
ses trousses à bord d’un na-
vire et traquent le moindre 
indice pour la retrouver. Qui 
est Winona, cette mysté-
rieuse jeune fille qui navigue 
seule avec son loup ? Pour-
quoi Solveig s’est-elle un 

jour retrouvée en terre iroquoise ? Et quelle est 
sa véritable histoire ?

 9782226474216   
   Parution le 02/11/22

CONTES POUR PRENDRE 
CONFIANCE EN SOI
SALOME/BRAX
ALBIN MICHEL 13,90 €

3-6 ANS

Si la confiance en soi prend 
avant tout racine en chacun 
de nous, elle se consolide 
grâce à l’écoute, la bienveil-
lance et la tendresse des 
autres. Valeria et Jacques 
Salomé insufflent leur poé-
sie, et Justine Brax la dou-
ceur et la délicatesse de 
son trait, dans les histoires 

singulières et pourtant familières de cinq petits 
animaux en quête de confiance.

 9782226474681   
   Parution le 02/11/22
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RENDEZ-VOUS AU POLE NORD
FABER/JONES
ALBIN MICHEL 12,90 €

3-6 ANS

Par une froide nuit d’hiver, 
une petite renarde s’enfonce 
dans la neige, à la recherche 
d’un endroit où se reposer. 
Qu’est-ce que cette lumière 
au loin ? Et qui est cet 
homme au ventre rond et à la 
barbe blanche ?  Une tendre 
histoire d’amitié, qui nous 
fait redécouvrir la magie de 

Noël. 

 9782226477323   
   Parution le 02/11/22

LE TEMPS DES CERISES
DE LESTRADE/DOCAMPO
ALICE 15,00 €

3-6 ANS

Après le passage d’un 
cyclone, le pays de 
Nine a perdu ses cou-
leurs, du jour au lende-
main, tout est devenu 
gris. Les fruits, les 
arbres, les fleurs, tout 
est gris et plus rien 

n’a de saveur. Un jour, en creusant un trou dans 
la terre, Nine trouve une boîte de crayons de 
couleur. Jamais elle n’avait vu une telle beauté, 
habituée au gris environnant. Une immense joie 
s’empare d’elle. Armée de ces cinq crayons, Nine 
va redonner ses couleurs au monde qui l’entoure.

 9782874265044   
   Parution le 10/11/22

GADOU A NEW-YORK
MR TAN
BAYARD JEUNESSE 8,90 €

3-6 ANS

Viens avec Gadou découvrir 
le New-York qu’il aime. Et tu 
apprendra même des mots 
d’américain ! 

 9791036338748   
   

Parution le 02/11/22

UN NOEL ENCHANTEUR
LINDGREN/HEIKKILA
CAMBOURAKIS 15,00 €

3-6 ANS

Noël arrive à grands pas et 
il est temps pour Astrid et 
sa famille de se lancer dans 
les préparatifs du réveillon. 
Pendant que les adultes 
s’activent, Astrid et son 
frère prennent leur mal en 
patience. Mais ils doivent at-
tendre encore un peu avant 
l’instant fatidique : l’ouver-

ture des cadeaux ! Astrid s’interroge : recevra-
t-elle cette année un cadeau vraiment extraordi-
naire, un cadeau enchanteur ?

 9782366247060   
   Parution le 02/11/22

ERNEST ET CELESTINE - LE VOYAGE 
EN CHARABIE
VINCENT GABRIELLE
CASTERMAN 12,95 €

3-6 ANS

Bim badaboum, le 
violon d’Ernest est 
tout cassé ! Pour le 
réparer, une seule 
solution s’offre à 
Ernest et Célestine : 
partir en Charabie à 
la rencontre d’Octa-
vius le luthier. Mais à 

leur arrivée au pays des ours, ils découvrent avec 
stupeur que la musique y est désormais inter-
dite. Pour Ernest et Célestine, c’est impensable! 
Armés de leur courage et de leur ingéniosité, 
les deux amis lutteront contre cette injustice, 
jusqu’à ce que la joie revienne enfin en Charabie. 

 9782203237100   
   Parution le 30/11/22

DAGOBERT
HERBAUTS ANNE
CASTERMAN 15,90 €

3-6 ANS

C’est l’histoire de Dagober, 
le roi chauve-souris, tout 
sourire, la tête à l’envers, 
avec de beaux boutons dorés 
et un grand manteau. Heu-
reux était le roi, mais ne le 
paraissait pas...

 9782203243743   
   

Parution le 09/11/22

VOYAGE DE NUIT A LA BIBLI
LEVEILLE-TRUDEL/KATZ
CRACKBOOM 11,90 €

3-6 ANS

Par une douce soirée d’été, 
Julia campe dans la forêt 
avec ses amis Léon l’écureuil, 
Charlotte la marmotte et 
Georgette la moufette. Mais 
en fouillant les moindres 
recoins de son sac, Julia 
découvre... qu’elle a oublié 
d’apporter son livre. Julia et 
ses copains devront-ils aller 

dormir sans lire d’histoire ? Peut-être bien... À 
moins d’une visite inattendue : Bertrand, l’ours 
qui aime lire et marin à ses heures, voguant 
joyeusement vers la bibliothèque. 

 9782898023224   
   Parution le 17/11/22

LA LUCIOLE ET AUTRES HISTOIRES 
D’ANIMAUX
CNEUT CARLL / TELLEG
EDL 20,00 €

3-6 ANS

Ces dix-sept histoires d’ani-
maux - du Bison dédoublé à 
Lucifer la luciole en passant 
par le Sanglier à verrues -, 
montrent qu’être un animal 
et vivre parmi les autres ani-
maux n’est pas facile tous les 
jours. Ça ne vous rappelle 
rien ? Mais heureusement 
dans la vie, il y a aussi les 

bonnes résolutions sciemment révoquées, les 
fêtes d’anniversaire, et les admirateurs secrets.

 9782211320535   
   Parution le 16/11/22

LE GRAND TRESOR
BEZIAT JULIEN / NORA
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Apik, le jeune Inuit, se ré-
veille avec une question bien 
précise dans la tête : « Com-
ment faire pour être plus 
fort avec mon esprit qu’avec 
mes deux bras ? » En courant 
sur la banquise et au gré des 
rencontres, il découvrira que 
le chemin est plus important 
que la réponse elle-même. 

 9782211321082   
   Parution le 02/11/22
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UNE NUIT
SOLOTAREFF GREGOIRE
EDL 18,00 €

3-6 ANS

Ce garçon rêve de savoir 
écrire des histoires. Mais il 
ne l’a encore dit à personne. 
Pourtant, dans le grenier 
de sa maison, se cache 
quelqu’un qui connaît son 
secret. C’est un drôle de lutin 
nommé Melchior. Depuis la 
petite enfance du garçon, il 
conserve ses trésors oubliés: 

jouets, peluches, bibelots, doudous. Cette nuit, il 
va lui révéler comment des histoires vont pou-
voir naître de leur souvenir. 

 9782211324205   
   Parution le 09/11/22

101 FACONS DE LIRE TOUT LE 
TEMPS
TIMOTHEE DE FOMBELLE
GALLIMARD JEUNE 19,50 €

3-6 ANS

«Je prends depuis longtemps 
des notes, comme un ethno-
logue ou un collectionneur, 
sur les postures des enfants 
qui lisent. J’observe ce qu’ils 
font de leur corps quand ils 
basculent dans l’imaginaire. 
(...) Benjamin Chaud s’est 
emparé de cette galerie, il a 
scrupuleusement fait exister 

chaque situation, avec sa main et son £il irrésis-
tibles. Il donne vie à chacun de nos héros. Et der-
rière eux, on devine plus largement la résistance 
de tous les autres, grands et petits : le peuple des 
lecteurs.»

 9782075176491   
   Parution le 03/11/22

L’ATLAS DES ROYAUMES PERDUS
HAWKINS/BALDO
GAUTIER LANGU. 23,95 €

3-6 ANS

Cet album présente 
plus d’une trentaine de 
royaumes, îles, cités, dont 
la légende a traversé les 
siècles. Que leur existence 
ait été prouvée ou qu’elle 
demeure un mystère, ces 
lieux continuent de nous fas-
ciner aux quatre coins de la 
planète : du foisonnant Pays 

de Cocagne aux Îles Fortunées paradisiaques 
en passant par Thémiscyre, la capitale des Ama-
zones, ou Scholomance, l’école de magie noire, 
jusqu’à la cité dorée d’Eldorado.

 9782017181323   
   Parution le 09/11/22

LE GARCON DE PAPIER
DIGARD/KERASCOET
GLENAT JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Rejeté par les enfants de 
son quartier à cause de sa 
singularité, le garçon de 
papier est fragile dans un 
monde de forts, il se plie, se 
froisse face aux moqueries. 
Alors qu’il s’enfuit loin de ce 
qui l’oppresse, il découvre 
sa véritable force, celle de 
l’imagination, et le courage 

d’être soi.

 9782344051597   
   Parution le 09/11/22

GASPARD ET LE MYSTERIEUX 
VISITEUR - LES HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES D’ALDEBERT
ALDEBERT/BEGU
GLENAT JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Cette année, Gaspard est en 
CM2, et les choses se com-
pliquent depuis l’arrivée de 
Ryan, qui l’a pris en grippe. 
Pour reprendre confiance 
en lui, il va pouvoir compter 
sur sa bande de copains bien 
sûr, mais aussi et surtout 
sur un étrange petit garçon, 
qui lui semble curieusement 

familier... et des leçons de kung-fu qui tombent à 
point nommé !

 9782344054376   
   Parution le 09/11/22

TROLLS
GREEN/GUISQUIER
GULF STREAM 16,00 €

3-6 ANS

Avez-vous déjà entendu 
parler des trölls du roi Ro-
tinnmïr? Ces petites créa-
tures profitent de la fin du 
jour pour se glisser dans les 
maisons. Chaque assiette 
cassée, chaque table ren-
versée et chaque jouet 
démonté sont pour elles 
source de grande satisfac-

tion. Alors, quand arrive le solstice d’hiver, les 
trölls se préparent avec impatience pour la nuit 
la plus longue de l’année, prêts à tout saccager 
dès qu’ils se seront glissés dans les conduits des 
cheminées. Mais ce soir-là, un tröll va changer 
l’histoire de son espèce à tout jamais : au lieu de 
le détruire, il va réparer un jouet...

 9782383490234   
   Parution le 27/10/22

LE PETIT LIVRE DES GRANDES 
CHOSES
VISSIERE SOPHIE
HELIUM 14,90 €

3-6 ANS

Le quotidien des petits à 
hauteur d’enfant : Sophie 
Vissière traduit en images 
et au pochoir, la journée de 
plusieurs enfants vue par 
les petits eux-mêmes. Du 
petit déjeuner aux jeux de la 
crêche, de la promenade au 
coucher, cet album au coins 
ronds découvre les «grandes 

choses» qui entourent les petits : un gros plan sur 
la botte de papa /Lila qui essaie de l’enfiler - La 
table de la cuisine vue du dessous / le chat qui 
lape le lait dans la tasse abandonnée par Joseph... 

 9782330170257   
   Parution le 02/11/22

REVEUR
JANSSEN MARK
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Aron est un petit garçon rê-
veur. Il ne se reconnaît guère 
dans les aspirations et les 
façons de faire de ses cama-
rades. Un après-midi, après 
l’école, Aron et son papa 
vont se promener. Com-
mence alors une discussion 
tendre sur la sensibilité et le 
potentiel de chacun. 

 9782378881559   
   Parution le 26/10/22

LES TROIS SOUHAITS
BROWNE ANTHONY
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Imagine qu’une fée mysté-
rieuse apparaisse et propose 
d’exaucer trois souhaits ! 
Que demanderais-tu ?  Lam-
bert, Hilda et Rose n’arrivent 
pas à se mettre d’accord, 
ce qui entraîne des consé-
quences pour le moins... inat-
tendues. Anthony Browne 
s’empare du conte des frères 

Grimm pour en offrir une version singulière û 
fantaisiste, étrange et pleine de drôlerie. 

 9782378881658   
   Parution le 02/11/22
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JE DETESTE L’HIVER
XXX
KIMANE 13,95 €

3-6 ANS

Panache et Pompon sont 
les meilleurs amis du 
monde et font tout en-
semble. Jusqu’à ce qu’un 
matin, une feuille morte 
vienne se déposer à leurs 
pattes... Panache est bien 
ennuyé. Les feuilles qui 
tombent annoncent l’arri-

vée de l’hiver, et Panache déteste l’hiver. Mais 
Pompon est ravi ! Nos deux amis arriveront-ils 
à mettre leurs différences de côté ? Car s’ils ne 
sont pas d’accord sur l’hiver, il y a bien une chose 
qu’ils aiment tous les deux : être ensemble ! 

 9782383220176   
   Parution le 04/11/22

LES PETITS ARBRES REVENT-ILS DE 
DEVENIR GRANDS ?
XXX
KIMANE 13,95 €

3-6 ANS

Les arbres se sentent-ils 
seuls ? Ont-ils beaucoup 
d’amis ? Quand je plante un 
arbre, formons-nous une fa-
mille ? Avec ses petites et ses 
grandes questions, ce livre 
rempli d’émerveillement et 
de joie nous invite à regarder 
le monde sous un nouveau 
jour.

 9782383220633   
   Parution le 10/11/22

SAUVAGES !
KOCJAN/FRIESS
MARGOT 19,90 €

3-6 ANS

Dans la nuit du 22 au 23 juil-
let 1978, tous les animaux 
du petit zoo de Brügenberg 
se volatilisent comme par 
enchantement. L’affaire est 
confiée à l’inspecteur Brock, 
le meilleur enquêteur de la 
ville, et le moins qu’on puisse 
dire c’est qu’elle lui donnera 
du fil à retordre. Parviendra-

t-il malgré tout à éclaircir ce mystère aidé de ses 
nièces au caractère bien trempé  ?

 9791095184768   
   Parution le 02/11/22

HANA ET LE VENT
VEYRENC/RATANAVANH
MARTINIERE J 14,90 €

3-6 ANS

Il était une fois un petit vil-
lage de papier en haut d’une 
montagne. Les habitants, 
minces et légers, y menaient 
une vie agréable, si ce n’est 
leur grande peur du vent. 
Mais un jour survint une 
bourrasque inattendue, puis 
un souffle puissant continu 
provenant du village sur la 

montagne en face. Ce n’était pourtant pas l’au-
tomne ! Hana, une fillette frêle et silencieuse, 
proposa alors de fabriquer une grande ribam-
belle en papier pour franchir le précipice et de-
mander aux habitants du village en bois de faire 
cesser ce grand danger...

 9782732499192   
   Parution le 28/10/22

À DECOUVRIR

Un conte original, humaniste et 
d’une incroyable délicatesse. 
Il est merveilleusement mis en 
images par Seng Soun Ratana-
vanh, qui travaille cette fois en 

volume : du papier découpé 
pour le village de papier et 
du carton découpé pour le 
village de bois. Un tour de 

force !

LA PRINCESSE DE NOEL
CAREY MARIAH
MICHEL LAFON 14,95 €

3-6 ANS

Il était une fois la Petite 
Mariah, une douce fillette au 
foyer modeste qui ne rêvait 
que d’une chose : passer les 
fêtes de fin d’année en com-
pagnie de sa maman adorée, 
La Diva. Peu lui importent 
les moqueries des autres ou 
les épreuves qu’il faudra tra-
verser : la Petite Mariah est 

bien décidée à sauver la magie de Noël ! 

 9782749951997   
   Parution le 03/11/22

DROLES D’HISTOIRES POUR 
APPRENTIS PHILOSOPHES
PINGEOT/MOREL FATIO
PERE CASTOR 18,90 €

3-6 ANS

À première vue les philo-
sophes et les enfants ne 
parlent pas la même langue. 
Et pourtant ils se posent 
les mêmes questions ces 
grandes questions qui nous 
occupent toute une vie. 
À travers dix histoires de 
famille et de copains mêlant 
vie quotidienne et imagi-

naire drôlerie et sérieux, Mazarine Pingeot et 
Nathalie Kuperman proposent une initiation 
au questionnement philosophique en lecture 
accompagnée dès 7 ans. 

 9782080269706   
   Parution le 23/11/22

LE LIVRE QUI NE VOULAIT 
VRAIMENT PAS ETRE LU
SUNDIN DAVID
ROBERT LAFFONT 15,90 €

3-6 ANS

- Avertissement - Si vous 
cherchez un petit livre bien 
sage... passez votre chemin! 
Car ce livre mord, se débat 
et mène ses lecteurs par le 
bout du nez. Mais si vous 
le caressez dans le sens du 
poil, il se laissera peut-être 
faire. Alors vous découvrirez 
un album incroyablement 

vivant, indiscipliné et magique. 

 9782221259344   
   Parution le 10/11/22

AMOURS
GALVIN MICHEL
ROUERGUE 16,00 €

3-6 ANS

AMOURs est une fable éco-
logiste sur la fin et le renou-
veau, dans laquelle deux 
clans d’objets mis au rebus 
s’opposent : les co- manches 
et les sans-manches. 

 9782812623905   
   

Parution le 02/11/22
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LE PIRE NOEL DE MA VIE
KAARIO VICTORIA/BINE
ROUERGUE 16,00 €

3-6 ANS

C’est Noël et toute la famille 
est réunie pour la distribu-
tion de cadeaux. Les déba-
lages vont révéler d’éton-
nantes surprises... 

 9782812623912   
   

Parution le 02/11/22

LA LETTRE DU LAC
RAUD PIRET/DOUZOU .
ROUERGUE 16,00 €

3-6 ANS

Le lac est triste, la 
mer lui manque et 
il voudrait lui té-
moigner son désir. 
Jusqu’au jour où 
une bouteille tombe 
dans le lac et se pro-
pose de transporter 

son message jusqu’à la mer.

 9782812623929   
   Parution le 02/11/22

IL ETAIT UNE FOIS LA CHOUETTE 
DE NOEL
ANNA PIROLLI
SALTIMBANQUE 14,90 €

3-6 ANS

Il était une fois à Noël une pe-
tite chouette qui vivait toute 
seule au milieu d’une forêt 
profonde, sombre et bru-
meuse. Un matin particulière-
ment glacial, un nouveau bruit 
retentit dans la forêt. Mais 
qu’est-ce que c’était? Ecrite 
sous la forme d’un conte, 
cette histoire touchante met 

en scène le voyage d’une chouette, rempli de 
surprises et de rebondissements. Un voyage qui 
met l’accent sur l’importance de se sentir bien 
chez soi.

 9782378012489   
   Parution le 10/11/22

LA FILLE DU DIABLE
FDIDA/MARTINIERE
SEUIL JEUNESSE 18,00 €

3-6 ANS

Un jeune homme tombe 
amoureux d’une demoi-
selle qui lui vient tout droit 
du ciel, au moment même 
où, se posant sur la terre, 
elle quitte son manteau de 
plumes. Le garçon dérobe sa 
parure à cette fille du Diable 
afin qu’elle l’emmène au 
royaume de son père. Mais 

le pari est dangereux : le diable et la diablesse 
accepteront-ils de laisser partir leur fille ? Rien 
n’est moins sûr...

 9791023514421   
   Parution le 04/11/22

À DECOUVRIR

La Fille du Diable est un des 
plus anciens contes merveilleux 
des traditions orales du monde. 
Dans aucune autre histoire, on 
ne trouve assemblés tant de 

motifs venus du fond des âges 
et d’une étrangeté souvent 
aussi délicieuse que décon-
certante : filles-oiseaux, 

e n c h a n t e m e n t s , 
courses poursuites, 

m é t a m o r p h o s e s , 
objets ou animaux qui 

parlent...

CA BOUGE PAS MAL A PARIS
BOURGON MATHILDE
CASTERMAN 12,90 €

3-6 ANS

À Paris, il y a la tour Eiffel qui 
se dresse, si grande, si haute, 
si belle ! Il y a aussi la Seine,  
qui coule sous les ponts. Et 
Montmartre où il faut mon-
ter les marches 4 à 4à À 
Paris, ça bouge dans tous les 
sens ! C’est magique ! Il suf-
fit de tourner les pages pour 
voir Paris s’animer. 

 9782203236752   
   Parution le 09/11/22

BIENVENUE AU PAYS DES 
MERVEILLES
BRUNELLIERE LUCIE
FLEURUS 19,90 €

3-6 ANS

Alice au pays des merveilles, 
La Belle et la Bête, Pinocchio, 
Robin des Bois, La Petite Si-
rène... Cinq histoires intem-
porelles à découvrir dans 
un magnifique livre illustré 
par Lucie Brunellière, où les 
scènes apparaissent comme 
sur une scène de théâtre !

 9782215165866   
   Parution le 28/10/22

COEUR DE PIERRE
AGNES DESARTHE
GALLIMARD JEUNE 24,90 €

Pierre, caillou râleur, 
rencontre Jean-Pierre, 
chewing-gum vert et 
joyeux, sur l’étagère d’un 
supermarché. Sur un coup 
de tête, les deux compères 
décident de parcourir 
ensemble des milliers de 
kilomètres. En chemin, ils 
croisent des personnages 

hauts en couleur et, petit à petit, dépassent leurs 
différences pour vivre une grande épopée.

9782075161442   
   Parution le 17/11/22

LES INSTRUMENTS DU MONDE T1 - 
DES SONS A ECOUTER, DES IMAGES 
A REGARDER
COLLECTIFS JEUNESSE
GALLIMARD JEUNE 10,00 €

Six instruments de 
musique du monde 
sont représentés par 
un mot et un dessin 
accompagnés d’une 
puce électronique qui 
en restitue le son

 9782075164160  
 

   Parution le 03/11/22
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OCEANOMANIA

PRIME/ROI/MOLAS

MILAN 24,90 €

 9782408024055   
   Parution le 09/11/22

OUAF ! - POUR CONNAITRE LES 
CHIENS SUR LE BOUT DES DOIGTS

PORTER/SOLODKAYA

PERE CASTOR 13,50 €

 9782080286277   
   Parution le 07/12/22

LES 100 FILMS COUP DE COEUR A 
AVOIR VUS AVANT 10 ANS

CHOLEWA

ALBIN MICHEL 19,90 €

 9782226479228   
   Parution le 02/11/22

MARC CHAGALL

BARTHERE/GRAND

MILAN 8,90 €

 9782408031688   
   Parution le 02/11/22

L’HISTOIRE DES ENFANTS EN BD

VEILLON/CREPON

BAYARD JEUNESSE 19,90 €

 9791036344138   
   Parution le 09/11/22

VERSAILLES JEUNESSE

XXX

CONNAISSAN ARTS 10,00 €

 9782758011453   
   Parution le 07/12/22

VIZIR, LE CHEVAL DE NAPOLEON

DEREX/MASSON

DE TAILLAC 14,90 €

 9782364452282   
   Parution le 18/11/22

SIMPLISSIME - TOUT SAVOIR SUR 
LA MYTHOLOGIE GRECQUE

ETIENNE/ZANG

HACHETTE ENFANT 9,95 €

 9782017203315   
   Parution le 07/12/22

VOYAGE EN TRAIN

XXX

KIMANE 19,95 €

 9782383220534   
   Parution le 28/10/22

GRETA THUNBERG

SANCHEZ VEGARA I.

KIMANE 9,95 €

 9782383220374   
   Parution le 25/11/22

A L’AFFUT DES OISEAUX

COLLECTIF

WALDEN 8,00 €

 9782390421450   
   Parution le 02/11/22

INVENTAIRE ILLUSTRE DES ROCHES 
ET MINERAUX

ALADJIDI/PELLISSIER

ALBIN MICHEL 16,90 €

 9782226471390   
   Parution le 02/11/22

LA SCIENCE DANS MINECRAFT

DALEY JAMES

CRACKBOOM 9,95 €

 9782898024641   
   Parution le 10/11/22

LE NEZ

ALLARD SOPHIE

GUY SAINT JEAN 17,00 €

 9782898273537   
   Parution le 15/11/22
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L’ARABE DU FUTUR T.6
SATTOUF RIAD
ALLARY 24,90 €
L’Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-2011) 
est une série de bande dessinée en six tomes, écrite et dessinée 
par Riad Sattouf. Vendue à plus de 3 millions d’exemplaires et 
traduite en 23 langues, elle raconte l’enfance et l’adolescence 
de l’auteur, fils aîné d’une mère française et d’un père syrien. 
L’histoire nous mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie 
d’Hafez Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au cap 
Fréhel. Ce sixième tome couvre les années 1994-2011. C’est le 
dernier de la série culte de Riad Sattouf. 

 9782370734242   
   Parution le 01/12/22

LE PRINTEMPS SUIVANT T.2 APRES 
LA PLUIE
MOTIN MARGAUX
CASTERMAN 22,00 €

Margaux sent que son 
couple vacille. Après sa der-
nière dispute très orageuse 
avec Pacco, elle déploie des 
trésors d’amour et d’atten-
tion, mais, tel un ours, il 
boude et poursuit sa vie 
dans son coin. Et si Margaux 
trouve enfin l’idée qui pour-
rait les réconcilier, les deux 

amoureux peinent à relever le défi. Margaux 
décide alors de se recentrer sur elle-même, afin 
de mieux comprendre les sentiments mélangés 
qui la divisent. De quoi a-t-elle vraiment besoin 
et envie ? Qu’est-ce qui l’empêche d’avancer ? 

 9782203219243   
   Parution le 09/11/22

LE VIEIL HOMME ET SON CHAT T.8
VIVES BASTIEN
CASTERMAN 15,00 €

Une nouvelle année com-
mence sur l’île aux chats, 
et avec elle son lot d’acti-
vités qui ne manquent pas 
réveiller des souvenirs. Il 
sera beaucoup question ici 
de bentos. Daikichi repense 
à celui que Mémé lui avait 
concocté en prévision d’une 
partie de pêche nocturne ; 

il se remémore avec tendresse ceux de sa mère 
lorsque, étudiant, il avait des examens... Tous ces 
souvenirs ont ceci en commun : l’amour que l’on 
met dans ce que l’on cuisine pour les personnes 
qui nous sont chères.

 9782203236790   
   Parution le 09/11/22

LES NOIRES PARISIENNES
KOBI NICHOLLE
FLEUVE EDITIONS 24,90 €

Zola, jeune femme d’ori-
gine congolaise, tient 
l’Atelier «Noire» à Paris, 
une sorte de concept-
store où elle met notam-
ment en avant ses propres 
créations vestimentaires. 
Artiste et entrepreneure, 
Zola vit par ailleurs une 

belle histoire d’amour. Tout bascule le jour où, lors 
d’un rendez-vous entre amies, Maurine, journa-
liste culturelle, lui annonce que son petit ami s’est 
fiancé en Côte d’Ivoire lors d’un arrangement 
entre deux grandes familles locales. Désespérée, 
Zola pense tout abandonner. Mais Maurine lui 
révèle également qu’elle va avoir l’occasion de 
montrer ses créations au monde de la mode, car 
elle est sélectionnée pour la prochaine Fashion 
Week de Johannesbourg ! Zola ressent d’abord le 
besoin de connaître le village de sa grand-mère au 
Congo qu’elle n’avait jamais visité. 

 9782265154902   
   Parution le 10/11/22

CACHE-CACHE BATON
EMMANUEL LEPAGE
FUTUROPOLIS 29,90 €

En partant de son récit fami-
lial, Emmanuel Lepage, fina-
lement, retrace une histoire 
sociale de la France des an-
nées 1960 et 1970, comme il 
interroge les tentatives d’au-
jourd’hui de « tout remettre 
à plat ». Un livre qui pourrait 
bien contenir les principaux 
questionnements qui tra-

versent l’oeuvre d’Emmanuel Lepage : l’enfance, 
le partage, l’engagement, la transmission. De 
l’intime à l’universel, Cache-cache bâton restera 
comme le grand oeuvre d’Emmanuel Lepage.

 9782754827966   
   Parution le 16/11/22

ELLE A FAIT UN BEBE TOUTE SEULE
FRIEDMANN/RUFFIEUX
MARABULLES 20,95 €

Au bonheur de Leah il ne 
manque que d’être mère. Le 
jour de ses 36 ans, elle ne 
prend les choses en main. En 
2014, la PMA est exclusive-
ment réservée aux couples 
hétérosexuels. Pour Leah qui 
est célibataire, commence 
alors un véritable parcours 
du combattant, trouver un 

médecin qui voudra bien l’aider sans la juger et 
surtout choisir l’endroit, en Europe, où elle sera 
à l’aise dans toutes les offres pléthoriques que 
propose le tourisme procréatif.

 9782501146777   
   Parution le 23/11/22

LA VIE EST FACILE, NE T’INQUIETE 
PAS
MARTIN-LUGAND
MICHEL LAFON 22,95 €

La suite de l’album Les gens 
heureux lisent et boivent 
du café adapté du roman 
d’AGNÈS MARTIN-LU-
GAND par Véronique Gris-
seaux et Cécile Bidault.

 9782749936192   
   

Parution le 10/11/22

L’ESSENTIEL
BONNEAU LAURENT
RONDS DANS L O 24,00 €

À l’écoute de ses émotions et 
de ses sentiments, l’auteur 
regarde intensément ce 
qui l’entoure et découvre 
l’essentiel pour lui : l’amour, 
la liberté, la nature... L’essen-
tiel, nouveau volet du travail 
autobiographique de Lau-
rent Bonneau, nous invite à 
le suivre dans ses réflexions 

sur la vie. 

 9782374181301   
   Parution le 09/11/22
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LA TRESSE
LYLIAN/ALGESIRAS
SOLEIL 17,95 €

Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de 
liberté. Des tréfonds de L’Inde pauvre aux immenses buildings 
canadiens, en passant par la flamboyante Sicile, le destin de Smi-
ta, Sarah et Giuila, liées sans le savoir, tisse une tresse d’espoir 
et de solidarité. Un voyage au coeur de la condition des femmes 
du monde moderne et un hommage à toutes celles qui se battent 
pour leur liberté. 

 9782302089600   
   Parution le 07/12/22

BELLEM
SERVAIS
DUPUIS 17,95 €

Belgique, an 1750. Le petit 
Bellem et sa mystérieuse 
mère se rendent au célèbre 
burg Reinhardstein, où l’en-
fant remet au marquis de 
Mauban une étrange lettre 
révélant qu’il est le fils de la 
fée Mélusine ! Recueilli par 
le marquis, dont la famille 
doit justement sa fortune 

à la fée, Bellem va suivre une stricte éducation 
religieuse en compagnie de Marie-Charlotte, la 
jeune comtesse. Mais le garçon rebelle, que l’eau 
bénite semble brûler, va-t-il se couler si facile-
ment dans le destin de croyant que l’on veut lui 
voir endosser ? 

 9791034763092   
   Parution le 28/10/22

UN CHANT DE NOEL - UNE 
HISTOIRE DE FANTOMES
MUNUERA JOSE LUIS
DARGAUD 17,00 €

Londres, 1843. Tous les habi-
tants, les mieux lotis comme 
les plus démunis, s’apprêtent 
à fêter Noël. Tous, à l’excep-
tion de Scrooge. Aux yeux 
de cette riche commerçante, 
insensible au malheur des 
autres comme à l’atmos-
phère de liesse qui baigne 
la cité, seuls le travail et 

l’argent ont de l’importance. Une nuit, des es-
prits viennent lui rendre visite.   Munuera s’em-
pare ainsi d’un des chefs-d’oeuvre de l’écrivain 
anglais, paru en 1843, et féminise le personnage 
de Scrooge. Une relecture délicieuse, à savourer 
pour les fêtes !

 9782505111559   
   Parution le 10/11/22

DES LILAS A BELLEVILLE
MEYER RALPH
DARGAUD 19,00 €

Paris, années cinquante. P’tit 
Claude a 14 ans. Trop grand 
pour être encore un enfant, 
trop petit pour être vraiment 
un adulte. Ce mercredi de 
septembre, P’tit Claude s’en-
nuie. Ce sont les vacances, il 
n’a rien à faire. Il zone dans 
le Paris populaire, celui de 
Belleville et de la Place des 

Fêtes. Un jour, un certain Pépé leur propose, à 
lui et à son copain Marcel, de « croquer » sur son 
prochain coup. Rien à craindre, que du pognon 
facile à gagner, promet Pépé. 

 9782505118282   
   Parution le 04/11/22

À DECOUVRIR

On ne présente plus Eddy Mit-
chell, Claude Moine, de son 
vrai nom. « Monsieur Eddy » 
raconte sa jeunesse de titi pari-
sien. Le texte est agrémenté 

d’illustrations de Ralph Meyer 
qui dépeint avec tendresse 
les déambulations de P’tit 
Claude. Enfant de l’est de 

Paris également, le 
dessinateur d’Un-

dertaker délaisse 
le temps d’un livre les 

plaines du Far-west pour ex-
plorer celles du 19e arrondis-
sement parisien. Lesquelles ne 
sont pas forcément moins exo-

tiques ni moins dangereuses !

BREL : UNE VIE A MILLE TEMPS T.2
RUBIO/SAGAR
GLENAT 15,50 €
En 1960, un tout nouveau monde s’offre à 
Jacques Brel : c’est le début des grandes tour-
nées ! Avec Les Bourgeois, Madeleine ou Les 
Biches, chansons qui deviendront parmi les plus 
emblématiques de son oeuvre et qui abordent 
des thèmes comme la vie, la société ou la poli-
tique, il s’affirme et gagne en maturité. En 1964, 
après le décès de ses parents, il se découvre une 
autre passion : l’aviation. Mais les spectacles 
s’enchaînent à un rythme endiablé... Brel est 
épuisé.

 9782344039250   
   Parution le 23/11/22

MARILYN MONROE, CONFESSION 
INACHEVEE
SPHYRAS/REVEL
ROBERT LAFFONT 24,00 €

1954, Berverly Hills Hotel. 
Marilyn Monroe a 28 ans 
et se lance dans l’écriture 
de ses mémoires. Elle se 
replonge dans ses souvenirs 
d’enfance et d’adolescence ; 
elle partage avec Ben Hecht, 
son co-auteur, ses reflexions 
sur le cinéma, sur l’amour, 
sur la sexualité et sur son 

métier d’actrice. Toute l’émotion et la fragilité 
de Marilyn, sa révolte habillée d’humour et de 
légèreté, sont ici magistralement mis en images 
par Sandrine Revel, et en mots par Stéphanie 
Sphyras. 

 9782221260388   
   Parution le 10/11/22

TSAR PAR ACCIDENT
WEISS ANDREW S. / BR
RUE DE SEVRES 22,00 €

Dans Tsar par accident, 
Andrew S. Weiss, un ancien 
expert russe de la Maison 
Blanche, et Brian Brown 
montrent dans un roman 
graphique captivant com-
ment Poutine s’est présenté 
avec succès comme un cer-
veau politique rusé et hors 
du commun, et comment le 

reste du monde a interagi avec lui en l’estimant 
comme tel. Ils brisent tous ces mythes en révé-
lant la vérité derrière la personnalité d’homme 
fort qu’il a passé sa carrière à cultiver.

 9782810204502   
   Parution le 16/11/22
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CAPITAL ET IDEOLOGIE EN BANDE 
DESSINEE.
ADAM BENJAMIN
SEUIL 22,90 €

D’où viennent les inégali-
tés et pourquoi perdurent-
elles? Pour répondre à ces 
questions, le livre propose 
une version accessible à tous 
du best-seller de Thomas 
Piketty, Capital et Idéologie. 
Dans cette grande enquête 
historique, parfois teintée 
d’humour, Claire Alet et 

Benjamin Adam ont conçu une saga familiale. 
Huit générations se succèdent ainsi, traversant 
toutes les époques. Jusqu’à Léa,  jeune femme 
contemporaine qui va découvrir le secret de 
famille à l’origine de leur patrimoine. La « petite 
histoire » de cette famille rejoint alors la « grande 
histoire ».

 9782021469578   
   Parution le 18/11/22

LES FUTURS DE LIU CIXIN T.7 
L’ATTRACTION DE LA FOUDRE
ROBIN THIERRY
DELCOURT 34,95 €

SCIENCE-FICTION

15 récits de l’écrivain de SF 
Liu Cixin adaptés en BD par 
des auteurs de tous pays ; 
15 voyages quantiques à la 
croisée de dimensions scien-
tifiques, géopolitiques et 
humanistes, pour explorer 
les futurs de l’humanité. 

 9782413038092   
   

Parution le 23/11/22

DEMAIN T.2 ACTE II
RODOLPHE/LEO/ALLOING
DELCOURT 13,50 €

SCIENCE-FICTION

Dans leur monde apoca-
lyptique, Fleur et son père 
s’interrogent sur les intui-
tions et les visions qui les ont 
poussés à embarquer sur ce 
bateau en route pour le Ca-
nal de Suez. Dans son monde 
aux apparences des fifties 
insouciantes, Joe continue 
à rêver de Fleur sans pou-

voir se l’expliquer ainsi que d’enquêter sur les 
étranges phénomènes qui se produisent, malgré 
les doutes de son entourage.

 9782413047551   
   Parution le 16/11/22

LE CHATEAU DES ANIMAUX T.3 LA NUIT DES 
JUSTES
FELIX DELEP / XAVIER
CASTERMAN 15,95 €

Au château, la dictature continue. Grâce aux efforts de Miss 
B, les animaux se remobilisent avec peine pour faire renaître, 
en même temps que le printemps, le mouvement pacifiste des 
Marguerites. Mais Silvio ne l’entend certainement pas de cette 
oreille, et le taureau dictateur en a sous le sabot pour conser-
ver son pouvoir. Toujours aidé par sa cruelle milice canine, 
il décide de faire embastiller les animaux rebelles au donjon. 
Qu’à cela ne tienne : Miss B et ses amis répondront une nou-
velle fois par la ruse... et la solidarité !

 9782203222953   
   Parution le 16/11/22

A GAME OF THRONES - LA 
BATAILLE DES ROIS T.3
R.R. MARTIN
DARGAUD 15,00 €

FANTASY

Au sud, Renly a péri de la 
main de son frère, mais alors 
que Stannis cherche un 
moyen de s’emparer d’Accal-
mie, Tywin Lannister pour-
suit sa marche vers Port-Ré-
al, harcelé par les troupes de 
Robb Stark et Edmure Tully. 
Tandis que Robb enchaîne 
les victoires, sa soeur Arya 

inflige un revers aux Lannister depuis sa cachette 
secrète à Harrenhal. De l’autre côté du Mur, Jon 
Snow est choisi pour une mission très spéciale, 
et dans la ville ensoleillée de Qarth, Daenerys 
pénètre dans l’Hôtel des Nonmourants.

 9782205082968   
   Parution le 28/10/22

COMPLAINTE DES LANDES 
PERDUES CYCLE 3 T.3 REGINA 
OBSCURA / EDITION SPECIALE 
(N/B)
TILLIER BEATRICE
DARGAUD 20,50 €

FANTASY

 9782505117902   
   

Parution le 02/12/22

ZOMBILLENIUM T.6 SABBATH 
GRAND DERBY
DE PINS
DUPUIS 14,95 €

FANTASY

Le parc d’attractions Zom-
billénium, qui garde toujours 
prisonniers des dizaines de 
visiteurs, est convoité par 
de nombreux démons, cha-
cun désireux d’en devenir 
actionnaire majoritaire. Seule 
méthode d’arbitrage accep-
tée de tous : le Sabbath Grand 
Derby, épreuve sportive aussi 

violente qu’inventive où s’affrontent cinq sorcières 
auxquelles vont être donnés en pâture les visi-
teurs du parc... Parmi les candidates, une certaine 
Gretchen, décidée à jouer son va-tout puisqu’elle 
ne peut compter sur l’aide d’Aurélien-Baphomet... 
Les spectateurs du Sabbath Grand Derby, retrans-
mis comme un banal programme de téléréalité, 
vont en prendre plein les yeux ! 

 9791034754441   
   Parution le 28/10/22

MIDNIGHT ORDER
BABLET MATHIEU / COL
EDL 25,00 €

FANTASY

Johnson et Sheridan, deux 
membres de l’Ordre de 
Minuit, ont pour mission de 
traquer à travers le globe les 
sorcières trop puissantes, 
celles qui sont un danger 
pour le monde et pour elles-
mêmes. À chaque capture, 
les mains des femmes sont 
tranchées, afin de tarir la 

source de leurs pouvoirs. Johnson va faire face à 
une problématique cruelle : la prochaine sorcière 
à traquer est sa propre soeur. Entre indéfectible 
fidélité à l’Ordre et remise à plat de cette orga-
nisation séculaire, les aventures de ces sorcières 
vont les mener à une confrontation inévitable.

 9782810202539   
   Parution le 16/11/22
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TERRES D’OGON T.1 ZUL-KASSAI
ISTIN/DUARTE
SOLEIL 15,95 €

FANTASY

Au nord d’Ogon on dit que le 
peuple Kulu est sous la pro-
tection des Zul Kassaï, dieux 
immortels à la peau rouge, 
Lorsqu’un Tog sanguinaire 
assassine la famille du jeune 
Ubu, ce dernier se présente 
à ses dieux réclamant jus-
tice. La décision est prise : 
les Zul Kassaï ne feront pas 

la guerre aux Tog. Roass’aa n’est pas de cet avis 
et décide de braver l’interdit et d’accompagner 
Ubu en pays tog. 

 9782302089570   
   Parution le 09/11/22

CARAMBOLLA T.1
BARALDI/TANZILLO
SOLEIL 19,99 €

FANTASY

À Carambolla, à cause de 
l’exploitation de l’Arbre 
Sacré, un tyran s’est emparé 
du pouvoir, malgré l’oppo-
sition de Guei Rose et des « 
Milices des Désobéissants ». 
Le réveil d’Alma, l’esprit de 
l’île,  provoque une série de 
catastrophes qui pourraient 
l’anéantir. L’intervention de 

Marec, un mystérieux naufragé, réussira à cana-
liser sa colère et à semer les germes d’un nouvel 
équilibre avec la nature. 

 9782302090941   
   Parution le 26/10/22

ORCS ET GOBELINS T.19 NERROM
COURTOIS/DEPLANO
SOLEIL 15,50 €

FANTASY

Nerrom a mis à jour une me-
nace qui pourrait anéantir 
les terres d’Arran. Il prévient 
les clans du danger incarné 
par Lah’saa et ses hordes 
de goules. Flanqué de deux 
sales morveux, il va devoir 
composer avec de puissants 
chefs, qui ne partagent pas 
toujours sa philosophie, sou-

vent plus prompts à massacrer qu’à parlementer. 
De ces décisions pourraient bien dépendre l’ave-
nir des orcs du Mahalal. 

 9782302096899   
   Parution le 23/11/22

RECTIFICANDO: LE TRIANGLE 
SECRET T.2 MOURIR ET REVENIR
CONVARD/FALQUE
GLENAT 14,95 €

Une cyberattaque sans pré-
cédent sème la panique au 
sein de la puissante organi-
sation du Triumvirat. Avec 
la fuite des données, l’iden-
tité de ses membres risque 
d’être bientôt dévoilée au 
monde entier.  Après que 
deux de ses illustres diri-
geants aient été assassinés, 

et que les premiers soupçons se portent rapide-
ment sur la Corée du Nord, Madame fait appel à 
Jean Nomane. Car seul le Rectificateur semble 
en mesure d’intervenir. Sauf que cette fois, son 
propre nom figure sur la liste des cibles. 

 9782344051290   
   Parution le 16/11/22

À DECOUVRIR

Nouveau spin-off du Triangle 
Secret, la série Rectificando est 
un polar au rythme frénétique 
et à l’ambiance tendue. Didier 
Convard et Denis Falque se 

révèlent encore et toujours 
en maîtres du suspense et 
signent un one shot d’es-
pionnage haletant sur fond 

de complot poli-
tique et religieux. 

ELFES T.34 LA VOIE DES ZUL-
KASSAI
ISTIN/LORUSSO
SOLEIL 14,95 €

Nos héros reprennent leur 
quête mais des questions 
demeurent. Quel sera le 
destin de Turuk ? Irinild gar-
dera-t-elle son secret ? Quel 
nouveau territoire et créa-
tures vont-ils découvrir sur 
leur chemin ? Trouveront-ils 
les Zul Kassaï, les dieux à la 
peau rouge ? De cette ques-

tion dépend l’avenir de leur mission et l’espoir 
pour Lea’saa de faire renaître un jour la civilisa-
tion des elfes Rouges. 

 9782302093812   
   Parution le 07/12/22

NAINS T.25 VOLGRIR DU BOUCLIER
JARRY/DEMARE
SOLEIL 15,95 €

Avant de devenir un cognar 
redouté, Volgrir était un 
enfant enjoué et rêveur, qui 
grandit dans une forteresse 
à la frontière des royaumes 
nécromants, fief des mages 
Noirs. Jusqu’au jour où 
une brume surnaturelle 
engloutit la région. Débute 
alors une longue nuit de 

massacres au terme de laquelle une poignée 
d’enfants dont Volgrir survivent. Il leur faut fuir 
l’horreur et rejoindre la résistance. 

 9782302094642   
   Parution le 23/11/22

PEER GYNT T.2
CARRION ANTOINE
SOLEIL 17,95 €

Peer Gynt se rêve empereur, 
faisant le tour du monde. 
Ses ambitions sont bien loin 
de son quotidien de paysan. 
Une relecture de la pièce 
de théâtre d’Henrik Ibsen 
inspirée par le romantisme 
du XIXe siècle.

 9782302097490   
   

Parution le 23/11/22

NOIR BURLESQUE T.2
MARINI ENRICO
DARGAUD 20,50 €

POLICIER

Pour Slick, les choses ne 
s’arrangent pas.  Rex, pour 
qui il n’avait travaillé qu’une 
seule fois, lui demande cette 
fois, sous la menace, de vo-
ler une oeuvre d’art. Et pas 
n’importe laquelle : outre sa 
très grande valeur, elle ap-
partient à la mafia. Dans un 
monde idéal, Slick prendrait 

le large avec Caprice, la femme de sa vie. Caprice 
se retrouve coincée elle aussi : Rex la retient 
avec un secret qui pourrait ruiner sa carrière à 
tout jamais. Ce qui est certain, c’est que du sang 
et de larmes vont couler...

 9782505113997   
   Parution le 10/11/22
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WEBSTER FEHLER T.1 LE LABEUR 
DU DIABLE
BEDDIAR/BELLISARIO
GLENAT 24,95 €

POLICIER

Los Angeles. Webster Fehler, 
40 ans, souffre du mal exis-
tentiel qui touche la majorité 
de la population angeleno : 
la dépression. Webster n’a 
personne à aimer, ni à qui 
parler. Jusqu’au jour où le 
destin intervient d’une façon 
sournoise : Webster trouve 
une sacoche égarée qui ren-

ferme un badge de policier et une arme chargée. 
Cette découverte va provoquer le réveil d’une 
part d’ombre dont il sera à la merci. Ses exactions 
vont mettre la ville à feu et à sang. Personne ne 
sera à l’abri de ses actes... y compris le policier 
ayant perdu son badge et son arme !

 9782344043196   
   Parution le 23/11/22

LE CRIME PARFAIT
COLLECTIF
PHILEAS 19,90 €

POLICIER

Le crime parfait, c’est un 
crime sans faute et sans 
coupable. Parfois même 
sans victime avérée ! Il est le 
révélateur de l’éclat ou des 
machinations d’un criminel... 
ou d’un scénariste adroit. 15 
auteurs de bandes dessinées 
revisitent le plus grand fan-
tasme de la fiction policière 

en 11 récits pour explorer le génie criminel !

 9782491467883   
   Parution le 10/11/22

NOVEMBER T.2 LA VOIX AU BOUT 
DU FIL
FRACTION MATT
SARBACANE 24,00 €

POLICIER

Dee la junkie éclopée, Kay 
la flic déchue rongée par la 
culpabilité, et Emma-Rose 
la belle survoltée tombée 
au mauvais endroit au mau-
vais moment, se retrouvent 
dans ce dernier acte prises 
en étau par une conspiration 
invisible orchestrée par des 
flics pourris et des gangsters 

de la pire espèce. À mesure que la nuit avance, le 
piège se referme sur elles...

 9782377319046   
   Parution le 02/11/22

À DECOUVRIR

Dans cette histoire co-créée 
par l’auteur Matt Fraction (Sex, 
Criminals, Casanova, - des best-
sellers du New York Times) et 
l’illustratrice Elsa Charretier 

(Star Wars, Infinite Loop), 
mise en couleur par Matt 
Hollingsworth, November 
suit trois femmes dont les 

trajectoires vont 
se croiser dans un 

underground noir et 
criminel. 

LA SEPTIEME FONCTION DU 
LANGAGE
BETAUCOURT/PERRET
STEINKIS 23,00 €

POLICIER

25 février 1980. Roland 
Barthes est renversé par une 
camionnette. Et s’il s’agissait 
d’un assassinat ? Jacques 
Bayard, commissaire de son 
état, et Simon Herzog, jeune 
sémiologue, mènent l’en-
quête. Roland Barthes pos-
sédait en effet la septième 
fonction du langage, capable 

de convaincre n’importe qui de faire n’importe 
quoi dans n’importe quelle situation. Attisant 
la convoitise des plus grands intellectuels et 
hommes politiques, la septième fonction sème 
les cadavres sur son chemin. 

 9782368464144   
   Parution le 10/11/22

LES REINES DE SANG - NJINGA, LA 
LIONNE DU MATAMBA T.2
PECAU/DE VINCENZI
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

La reine noire Njinga fut un 
des très rares exemples de 
femme qui parvint au pou-
voir et lutta toute sa vie 
contre les envahisseurs por-
tugais, maintes fois trahie, 
maintes fois donnée pour 
morte, jouant habilement 
des querelles entre le Pape 
et Lisbonne, changeant de 

religion pour mieux se faire entendre. À sa mort, 
son royaume demeurera en paix pendant dix ans 
et indépendant jusqu’en 1830.

 9782413036715   
   Parution le 09/11/22

1629, LES NAUFRAGES DU 
JAKARTA T.1 CHAPITRE 1 
L’APOTHICAIRE DU DIABLE
DORISON/MONTAIGNE
GLENAT 35,00 €

HISTORIQUE

Premier tome d’un dip-
tyque consacré à l’une des 
pages les plus sanglante de 
l’histoire maritime, ce thril-
ler psychologique revient 
sur un récit effroyable où 
se sont mêlés mutinerie, 
naufrage, massacre et sur-
vie. En se focalisant sur ce 
microcosme sordide, Xavier 

Dorison signe autant un récit d’aventure magis-
tral qu’une galerie de portraits sur la noirceur de 
l’âme humaine, magnifiquement illustré par un 
Thimothée Montaigne au sommet de son art.

 9782344045107   
   Parution le 16/11/22

APHRODITE T.2 LES ENFANTS DE LA 
DEESSE
BRUNEAU/FERRY
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Nombreux sont ceux qui 
ont succombé aux charmes 
d’Aphrodite, déesse grecque 
de l’amour et du désir. Taquin, 
Hermès, l’un de ses amants, 
admet qu’il a du mal à se 
souvenir de tous les enfants 
qu’elle a pu engendrer. En 
évoquant le destin de ses 
enfants, on découvre une 

déesse qui sait aussi se montrer aimante et mater-
nelle. Mais gare à celui qui osera mettre Aphro-
dite en colère ! Les châtiments de cette déesse 
impitoyable ont fait de nombreuses victimes, telle 
Myrrha métamorphosée en arbre et bien d’autres, 
que l’on retrouve dans ce recueil passionnant qui 
clôt en beauté le diptyque consacré à Aphrodite.  

 9782344046784   
   Parution le 09/11/22

LE MERLU T.3 LES ROUTES DE LA 
VICTOIRE
PHALIPPOU/DUBOIS
PAQUET 15,50 €

HISTORIQUE

5 septembre 1944, Chalon 
est libéré... C’est la déli-
vrance pour un peuple opri-
mé pendant plus de quatre 
ans. C’est aussi l’heure des 
règlements de compte et des 
vengeances. Mais les résis-
tants du jour sont-ils ceux 
qui ont oeuvré dans l’ombre 
depuis des mois, au péril de 

leurs vies ?

 9782889325825   
   Parution le 16/11/22
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LEO LODEN T.29 PRIVE BOUCANE
NICOLOFF/CARRERE
SOLEIL 11,50 €

HISTORIQUE

Léo et Tonton se rendent en 
Martinique pour enquêter 
sur la disparition de Jules, 
jeune plongeur disparu en 
mer. Son casque de plon-
gée révolutionnaire est-il 
responsable de sa suppo-
sée noyade? les choses ne 
semblent pas si simples. Son 
père, entrepreneur aux acti-

vités louches, semble plus intéressé par l’acqui-
sition de la distillerie qui emploie sa petite amie 
Maély que par le sort de son rejeton. Ce dernier 
serait-il vivant?

 9782302095908   
   Parution le 23/11/22

BLAKE & MORTIMER T.29 HUIT HEURES A 
BERLIN
AUBIN ANTOINE
BLAKE MORTIMER 16,50 €

Printemps 1963. Dans l’Oural, au coeur de l’Empire soviétique, 
une mission archéologique découvre sept cercueils. À l’intérieur, 
des cadavres dont la peau du visage a été arrachée. Au même mo-
ment, à Berlin, un homme se fait tirer dessus alors qu’il franchit le 
Mur coupant la ville en deux. Avant de succomber, il réussit à pro-
noncer un mot étrange : Doppelgänger. A priori, aucun rapport 
entre ces deux événements. Mais en réalité, il existe bien un lien 
entre la macabre découverte et le transfuge abattu. Ce lien porte 
un nom : Julius Kranz, un chirurgien est-allemand spécialiste 
des manipulations électro-chirurgicales sur le cerveau humain. 
L’un après l’autre, Mortimer et Blake vont croiser la route de ce 
scientifique machiavélique. Ils auront la désagréable surprise de 
retrouver à ses côtés un aventurier sans scrupules, qui prépare la 
plus grande mystification de l’histoire de l’humanité...

 9782870972366   
   Parution le 25/11/22

LES PASSAGERS DU VENT T.9 LE 
SANG DES CERISES - RUE DES 
MARTYRS
BOURGEON FRANCOIS
DELCOURT 23,95 €

ACTION

Après avoir vengé Klervi, 
blessée d’un coup de cou-
teau par son ancien sou-
teneur, Zabo décide de 
l’emmener loin de Paris. Au 
cours du voyage en train 
qui les conduit en Bretagne, 
Zabo confie à sa protégée les 
traumatismes qu’elle a subis 
durant la Semaine sanglante 

jusqu’à sa déportation en Nouvelle-Calédonie en 
compagnie de Louise Michel et Henri Rochefort, 
deux figures de la Commune de Paris...

 9782413030621   
   Parution le 23/11/22

À DECOUVRIR

Conclusion de la série qui a ré-
volutionné la BD historique et 
qui a été la première à donner 
une véritable place aux person-
nages féminins. C’est avec Zabo 

et Klervi que la traversée 
s’achève. Un épisode boule-
versant. 

DONJON ZENITH T.9 STEPPES ET 
BROUILLARD
SFAR/TRONDHEIM
DELCOURT 11,95 €

ACTION

Suite des aventures de Don-
jon Zénith, dessinées par 
Boulet. Un neuvième opus 
qui met à l’honneur le vail-
lant canard Herbert, Isis, sa 
belliqueuse compagne ko-
chaque, et leur progéniture... 

 9782413047117   
   

Parution le 09/11/22

SPIROU CHEZ LES FOUS
JUL/LIBON
DUPUIS 12,50 €

ACTION

Aaaaah... Angoulême ! Son festival, ses bédéphiles, sa belle hu-
meur bon enfant et ses fous enfermés à l’hôpital psychiatrique 
depuis qu’ils se prennent pour des héros de BD. Oui oui, vous 
avez bien lu : une grave épidémie frappe la capitale mondiale 
du neuvième Art ! Avec des Angoumoisins, des Angoumoisines 
qui se prennent pour Snoopy, Largo Winch, Obélix ou Mafalda ! 
Même Fantasio a été touché et se trouve depuis enfermé dans 
un étrange institut pour aliénés... Et vu que l’album où Spirou 
abandonnera Fantasio n’est pas encore dessiné, notre groom va, 
bien sûr, tenter de sortir de là son ami !  Jul et Libon, chacun de 
leur côté, cultivent un humour décalé et irrésistiblement inventif. 
Ensemble, ils se conjuguent pour un Spirou de folie, à ne manquer 
sous aucun prétexte !

 9782800169910   
   Parution le 25/11/22

LA BUSE T.1 LA CHASSE AU TRESOR
DELITTE JEAN-YVES
GLENAT 14,50 €

ACTION

En 1714, la guerre de Suc-
cession d’Espagne prend 
fin et une période de paix 
semble s’installer pour de 
plusieurs années. De nom-
breux corsaires désappoin-
tés se retrouvent subitement 
sans employeur. Olivier 
Levasseur est de ceux-là. On 
connaît peu de choses des 

campagnes corsaires menées par Levasseur, par 
contre, il est évident que l’homme a finalement re-
noncé à rentrer au port à l’heure de la paix signée 
pour embarquer dans l’aventure de la piraterie. 
Au mois d’avril 1721, l’étrange mélange d’audace 
et de chance, va permettre au pirate qui porte le 
surnom de La Buse, de rentrer dans l’histoire. 

 9782344052303   
   Parution le 23/11/22
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THORGAL T.40  TUPILAKS
YANN/VIGNAUX FRED
LOMBARD 12,95 €

ACTION

De retour dans le vaisseau 
de ses origines, Thorgal doit 
affronter Néokora, une in-
telligence artificielle déter-
minée à restaurer le règne 
atlante...

 9782808203470   
   

Parution le 10/11/22

LA PYRAMIDE IMMORTELLE
RUBIO/DALMASES
PAQUET 19,95 €

ACTION

Javier Sierra s’est inspiré 
d’un fait authentique : au 
matin du 14 août 1799, le gé-
néral Bonaparte sort, pous-
siéreux, hirsute, du ventre 
de pierre de la pyramide de 
Kheops. Il vient d’y passer, 
seul,  une étrange nuit. Nul 
ne saura jamais ce qui lui 
est arrivé. Sur fond de luttes 

d’influence en terre d’Egypte entre les grandes 
religions, l’auteur nous dévoile un Bonaparte 
énigmatique au coeur d’une intrigue haletante. 
Après la lecture de Javier Sierra, une question 
demeure : doit-on encore craindre la mort ?

 9782889323647   
   Parution le 09/11/22

LEGENDE T.10 REVOLUTIONS
ANGE
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Tristan de Halsbourg pro-
tège maintenant un en-
fant, le petit Abel, ancien 
Empereur du Danemark. 
Ensemble ils ont fui, avec 
leurs loups, jusqu’aux terres 
glacées de Russie. Mais au 
XIIIe siècle, la rébellion fré-
mit dans les coeurs. Contre 
les injustices des seigneurs, 

les corruptions de l’Église. Un vent nouveau se 
lève, Tristan et Abel, qui croyaient être proté-
gés du monde, se retrouvent emportés dans une 
nouvelle tourmente... 

 9782302095854   
   Parution le 07/12/22

INDIANS ! T.1 L’OMBRE NOIRE DE 
L’HOMME BLANC
ROSSI/OGER/LABIANO
BAMBOO 19,90 €

WESTERN

En seize histoires, Indians 
retrace de 1540 à 1889 
les épisodes sombres de la 
conquête de l’Ouest. Quatre 
siècles de colonisation qui 
vont mener, entre les mas-
sacres et les maladies pro-
pagées par les colons, à un 
génocide qui n’a jamais porté 
officiellement ce nom mais 

qui décima 14 millions d’Amérindiens. Décrivant 
la face cachée du rêve américain, Indians est 
un vibrant hommage aux peuples autochtones 
opprimés...

 9782818998229   
   Parution le 16/11/22

SHELTON ET FELTER T.4 L’HERITAGE 
DE ROCKFELLOW
LAMONTAGNE JACQUES
KENNES EDITIONS 17,95 €

WESTERN

Le corps sans vie d’un riche 
homme d’affaires est re-
trouvé à son domicile, un 
poignard fiché entre les 
deux omoplates. En arrivant 
sur place, la police voit une 
ombre agile s’enfuir par la 
fenêtre : tout porte à croire 
qu’il s’agit du coupable. 
Mais Shelton et Felter sont 

convaincus qu’il y a eu mise en scène. Ils décident 
de mener leur propre enquête pour identifier le 
véritable meurtrier. 

 9782380757637   
   Parution le 02/11/22

DURANGO LA JEUNESSE T.1 LE 
PREMIER HOMME QUE TU TUERAS
SWOLFS/SURZHENKO
SOLEIL 12,00 €

WESTERN

Texas 1882. Témoin de l’as-
sassinat de trois cowboys , 
un jeune vagabond échappe 
lui-même de justesse au 
tueur, un professionnel 
armé d’une carabine équi-
pée d’une lunette. Le jeune 
homme est bientôt engagé 
comme apprenti par le pro-
priétaire du plus grand ranch 

de la région et pour qui travaillaient les trois 
victime mais ignore qu’en acceptant cet emploi, 
il deviendra témoin actif d’une sanglante guerre 
entre éleveurs. 

 9782302093706   
   Parution le 09/11/22

LES POMPIERS T.21
CAZENOVE/STEDO
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Rien ne va plus. L’entreprise 
qui entretient les tenues est 
en grève et nos pompiers 
n’ont pas d’autre solution 
que de s’en occuper. Si on 
ajoute que Horace perd tout 
ce qu’on lui confie, les extinc-
teurs comme les blessés et 
que Sylvain a du mal à cana-
liser l’amour qu’il porte aux 

incendies (à tel point qu’il préfère regarder les 
flammes que les éteindre), le lieutenant Ramon 
a de quoi bouillir. Ses colères devant l’incompé-
tence de ses soldats du feu vont d’ailleurs faire 
monter la température de la caserne...

 9782818984550   
   Parution le 02/11/22

LES FOOTMANIACS T.20
STI/SAIVE
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Marcel Dubut ne peut pas se 
rendre au Qatar pour assis-
ter à la coupe du monde. 
Qu’à cela ne tienne, il va 
recréer les conditions du 
Qatar à Palajoy, faire rejouer 
les rencontres et vivre le 
mondial en direct. Mais les 
tonnes de sable déversées 
sur le terrain et les palmiers 

en pots ne font pas oublier que les matchs se 
déroulent en plein hiver et qu’à Palajoy, en hiver, 
ça caille ! Rejoignez les Footmaniacs, les fans les 
plus givrés du monde de la planète Foot !

 9782818992005   
   Parution le 02/11/22

LES VIEUX FOURNEAUX T.7 
CHAUDS COMME LE CLIMAT
LUPANO WILFRID
DARGAUD 13,00 €

HUMOUR

C’est la fête à Montcoeur ! Le 
maire a décidé d’organiser un 
« pique-nique de l’amitié et 
du vivre-ensemble ». Hélas, 
le vivre-ensemble a du plomb 
dans l’aile, ou plutôt un pic 
à brochette dans les fesses. 
Celles du maire, en l’occur-
rence, victimes d’une agres-
sion de Berthe, l’ancienne 

amante de Mimile. La fête est donc de courte du-
rée, d’autant qu’on apprend bientôt la mort d’Ar-
mand Garan-Servier, le patron de l’entreprise qui 
porte son nom. À son décès s’ajoutent d’ailleurs 
plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu’at-
tiser les tensions déjà palpables dans le village.. .

 9782505113652   
   Parution le 04/11/22
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VOIR L’APERO AU BOUT DU 
TUNNEL
MATHOU
DELCOURT 13,50 €

HUMOUR

Après deux années de covid, 
il était temps de souffler un 
peu... et de voir l’apéro au 
bout du tunnel ! D’autant 
que les choses changent 
chez Mathou : Loulou est 
désormais une pré-adoles-
cente à la répartie affutée, 
la chatte Simone a débarqué 
chez eux et le confinement a 

bousculé toutes leurs habitudes... Mathou nous 
embarque une fois de plus dans une année riche 
en émotions !

 9782413047407   
   Parution le 02/11/22

LE MINISTERE SECRET T.3 LE 
SPHINCTER DE MOSCOU
SFAR JOANN
DUPUIS 16,95 €

HUMOUR

La suite de ce feuilleton 
humoristique classé secret 
défense, avec de nouvelles 
révélations sur François 
Hollande, Nicolas Sarkozy, 
Albert de Monaco et le 
reporter Mathieu Sapin.

 9791034765546   
   

Parution le 04/11/22

LES FOOTS FURIEUX T.26
BULTREYS/GURSEL
KENNES EDITIONS 11,95 €

HUMOUR

Dans «Les Foot furieux», 
joueurs pros et supporters 
sont emportés dans un tour-
billon de gags où les arbitres 
ne savent plus toujours où 
donner du sifflet. Parce que 
le foot, ça peut aussi être des 
moments de franche rigo-
lade, le ballon rond y roule 
parfois carré et les situations 

y sont souvent surréalistes! 

 9782380758610   
   Parution le 09/11/22

HUMAINE TROP HUMAINE
MEURISSE CATHERINE
DARGAUD 22,00 €

Depuis septembre 2017, 
‘Philosophie Magazine’ 
publie chaque mois deux 
pages de Catherine Meu-
risse. Pour appréhender ces 
philosophes, Catherine pro-
pose de suivre les échanges 
incongrus entre certains 
d’entre eux et une jeune 
femme moderne, bien déci-

dée à les déstabiliser, mais aussi des tableaux 
plus classiques de sujets incontournables.

 9782205085129   
   Parution le 18/11/22

HYPERICON
FIOR MANUELE
DARGAUD 23,00 €

1998, Teresa, brillante 
étudiante en archéologie, 
décroche une bourse et un 
poste à Berlin pour partici-
per à la préparation d’une 
grande exposition sur la 
découverte du tombeau de 
Toutankhamon. Sa bible de 
travail, le journal d’Howard 
Carter. Elle rencontre Ru-

ben, un jeune Italien rêveur et fantasque, venu 
s’éclater à Berlin. Parallèlement aux crises de 
couple dues aux insomnies chroniques de la 
jeune femme et à leurs moments intimes d’un 
amour passionné, leur histoire se révèle entre la 
Vallée des Rois et la folie berlinoise de la fin du 
XXe siècle. Qu’adviendra-t-il de leur futur ?

 9782205089813   
   Parution le 25/11/22
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ARIOL T.18
BOUTAVANT/GUIBERT
BD KIDS 12,50 €

 9791036350009   
   Parution le 02/11/22

BOULE & BILL T.43 L’ECHAPPEE BILL
BASTIDE JEAN
DARGAUD 11,50 €

Quoi de mieux que le bon air vivifiant de la campagne pour 
faire le plein d’énergie et de bonne humeur ! Boule et Bill 
profitent de nombreuses promenades, en forêt et ailleurs, 
pour explorer, faire des découvertes et s’amuser comme 
des fous fous ! Un album où la nature est un terrain de jeu 
et qui renoue avec l’humour joyeux et poétique cher à Roba.

9782505114284   
   Parution le 28/10/22

LES CONTES DES COEURS PERDUS - 
LE VOLEUR DE SOUHAITS
CLEMENT
DELCOURT 11,50 €

Chaque éternuement 
d’autrui est pour Félix une 
occasion de prouver son ori-
ginalité. Alors que toute per-
sonne bien élevée est censée 
accompagner l’éternuement 
de quelqu’un d’un « à vos 
souhaits » bien à propos, 
Félix, lui, modifie la formule 
à son profit par un subtil « à 

MES souhaits ». Et pour peu qu’il en soit remer-
cié, il s’approprie le souhait en le capturant dans 
un de ses innombrables bocaux!

 9782413028055   
   Parution le 09/11/22

MARILOU T.1 LA MAGIE DE LA 
CAMPAGNE
TOULME/DUTTO
DELCOURT 10,50 €

Découvrez Marilou, petite 
fille drôle et pleine de carac-
tère, qui vient d’arriver à la 
campagne après un démé-
nagement. Plus de copines, 
pas de Wifi, des araignées 
partout... Hors de question 
de rester là ! En plus, il y a 
aussi un âne, et un oiseau qui 
n’arrêtent pas de la suivre. 

En général, les animaux aussi, elle trouve ça nul, 
sauf que ceux-là... Ils parlent ! Et ça, ça sent bon 
l’aventure ! 

 9782413044918   
   Parution le 02/11/22

HELIOTROPE T.2 LE PALAIS DES 
VOLEURS
SFAR JOANN
DUPUIS 14,50 €

Héliotrope continue ses 
aventures magiques dans 
le vrai monde. Elle dispose 
d’objets incroyables dont on 
rêve tous, comme ce fameux 
« dérégleur » de terminal de 
carte bancaire qui permet 
de faire les courses les plus 
énormes qu’on veut. Mais 
ça ne suffit pas à combler et 

faire disparaître ces inquiétudes qu’on rencontre 
lorsqu’on est confronté au sentiment d’être vrai-
ment différent de tous les autres gens de notre 
âge. D’autant qu’elle aura fort à faire face à une 
terrible nouvelle menace...

 9791034760398   
   Parution le 18/11/22

PICSOU, LE DRAGON DE GLASGOW
CHAMBLAIN/PETROSSI
GLENAT 15,00 €

La collection s’agrandit avec 
les aventures inédites d’un 
Picsou encore jeune qui 
finira par partir en Amé-
rique pour y faire fortune. 
Un album touchant, avec les 
traits ronds et modernes de 
Petrossi sur un scénario ori-
ginal de Joris Chamblain.

 

9782344051122   
   Parution le 09/11/22

LES GRANDES AVENTURES DE 
ROMANO SCARPA T.12 1965
SCARPA ROMANO
GLENAT 29,50 €

Après Carl Barks, Floyd 
Gottfredson et Don Rosa, 
les éditions Glénat sont heu-
reuses de vous présenter 
leur nouvelle intégrale dé-
diée à l’un des grands dessi-
nateurs de l’univers Disney: 
le maître italien Romano 
Scarpa ! Construite de façon 
chronologique, bénéficiant, 

à l’instar des autres séries des « Grands Maîtres 
Disney » d’un appareil critique très complet, 
cette nouvelle collection devrait combler les 
attentes des fans qui l’espéraient comme le mes-
sie ! Ce douzième volume reprend des histoires 
créées par Romano Scarpa en 1965.

 9782344052082   
   Parution le 23/11/22

DINGO QUICHOTTE
CERVANTES/VITALIANO
GLENAT 15,00 €

Cette adaptation Disney du 
romancier espagnol Miguel 
de Cervantes nous fait redé-
couvrir une oeuvre majeure 
de la littérature avec le sou-
rire et célèbre deux person-
nages phares dans une aven-
ture rocambolesque, pleine 
d’humour et d’amitié.

 

9782344054529   
   Parution le 09/11/22
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TITEUF, LE LIVRE D’OR - 30E 
ANNIVERSAIRE
ZEP
GLENAT 25,00 €

30 ans, ça se fête ! En jan-
vier 1993 sortait Dieu, le 
sexe et les bretelles, pre-
mier volume des aventures 
du légendaire personnage 
à la mèche blonde. Pour 
l’occasion, Zep et les éditions 
Glénat célèbrent ce remar-
quable anniversaire avec 
un magnifique Livre d’or. 

C’est le moment de retracer les grandes lignes 
de l’aventure Titeuf mais aussi de découvrir des 
dessins jamais publiés !

 9782344055830   
   Parution le 09/11/22

AUX DELICES DES ANGES
GRISSEAUX/CASSIDY
JUNGLE 11,95 €

Anya quitte la Pologne, avec 
sa petite soeur et sa mère, 
pour rejoindre son père en 
Angleterre. Mais l’intégra-
tion est difficile : son père 
n’arrive pas à joindre les 
deux bouts, et les élèves de 
son collège sont déchaînés... 
Il y a bien Dan, le bad boy 
populaire, qui s’intéresse à 

elle, mais Anya n’a pas confiance en lui. Alors que 
les mauvaises nouvelles s’accumulent, Anya va 
découvrir que la douceur se cache parfois là où 
on ne l’attend pas...

 9782822236638   
   Parution le 27/10/22

GABIE AUX CRAIES DE COULEUR 
T.2
CHAMBLAIN/RENARD
KENNES EDITIONS 11,95 €

C’est le jour de la rentrée 
pour Gabie mais elle n’a 
pas envie d’aller à l’école  ! 
Elle préfère rester dans sa 
chambre et dessiner avec 
ses craies magiques...

 9782380758290   
   

Parution le 02/11/22

LE PETIT ISSA T.1 LA KIFFANCE
DOUMBIA/DEGOIS/LIROY
KENNES EDITIONS 11,95 €

Avec mes souvenirs d’enfant, 
la complicité de Rémi au des-
sin et Jeanne à l’écriture, 
j’ai le plaisir de vous faire 
découvrir la vie d’un petit 
banlieusard, Le Petit Issa qui 
a grandi au milieu de mul-
tiples religions et origines 
différentes. Mais comme le 
dirait un grand penseur de 

mon temps :  « Personne dans la vie ne choisit sa 
couleur, l’important, c’est d’écouter son coeur. » 
C’est une BD pour les enfants d’aujourd’hui, mais 
ne vous inquiétez pas : les parents se reconnaî-
tront aussi. 

 9782380758603   
   Parution le 23/11/22

ZELIE ET COMPAGNIE CHANGEONS 
LE MONDE !
CORBEYRAN/THUIN
RONDS DANS L O 14,90 €

La pollution de l’air et de 
l’eau, les catastrophes natu-
relles, les changements du 
climat... tout n’est pas rose ! 
Le monde est ce qu’il est et 
ce n’est pas facile de le chan-
ger... surtout quand on n’est 
qu’une bande de gamins ! 
Mais rien ne peut empêcher  
Zélie  et ses amis d’avoir des 

idées pour réparer tous les bobos de la planète... 
même si ces idées sont  farfelues  et ne font l’una-
nité ! Alors, si toi aussi tu as envie de rêver un peu 
et de refaire le monde, embarque avec Zélie et 
compagnie ! 

 9782374181349   
   Parution le 23/11/22

LULU ET NELSON T.3 LA LIONNE 
BLANCHE
GIRARD/OMONT/NEYRET
SOLEIL 15,95 €

À leur arrivée en Afrique du 
Sud, Lulu et son père ont été 
malmenés : ce dernier s’est 
fait arrêter pour avoir tenté 
de défendre un jeune garçon 
noir, Nelson. Depuis, Lulu a 
trouvé refuge dans la ferme 
de Mary, femme militante, 
de caractère. Sa rencontre 
avec Danny, qui sait parler 

aux lions, pourrait l’aider à recréer sa ménagerie, 
mais les menaces fusent de tous côtés... 

 9782302095274   
   Parution le 23/11/22

FRIGIEL ET FLUFFY T.13 LA FAILLE 
DES PROFONDEURS
DERRIEN/FRIGIEL
SOLEIL 11,50 €

Désirant apprendre de 
nouveaux sorts, Frigiel, 
accompagné de Fluffy et 
d’Abel, part en sous-marin à 
la recherche du mentor de 
son grand-père. Nos héros 
découvrent bientôt l’exis-
tence d’une cité sous-marine 
cachée. 

 9782302095335   
   Parution le 02/11/22

IL ETAIT UNE FOIS L’ESPACE
LAMBERT
SOLEIL 13,50 €

En 1983, les six derniers 
épisodes de la série IL 
ETAIT UNE FOIS... L’ESPACE 
étaient regroupés en un 
long-métrage cinéma inti-
tulé «La Revanche des hu-
manoïdes». Dans cette apo-
théose en forme de space 
opéra, les héros (Pierrot, Psi, 
le robot Metro et son génial 

inventeur Maestro) affrontent des hordes de 
machines alliées à leurs ennemis de toujours, le 
Teigneux et le Nabo. 

 9782302098404   
   Parution le 16/11/22

TROUSSE BOY T.2
JOSSELIN/VINCENT
GLENAT 16,95 €
C’est l’affrontement final entre Trousse Boy et 
l’Effaceur ! Il ne manque plus qu’un seul objet 
pour qu’Elliott et Maddie puissent refermer la 
trousse magique et annuler toutes les malédic-
tions. Mais Tristan, avec l’aide de ses super-vi-
lains réécrits et transformés en monstres, par-
vient à capturer nos deux héros. Ensemble, ils 
devront percer les derniers secrets de la trousse 
s’ils veulent avoir une chance d’arrêter l’Effaceur 
avant qu’il ne soit trop tard...

 9782344035450   
   Parution le 07/12/22
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BIENVENUE CHEZ LES LOUD T.15
XXX
HACHETTE COMICS 11,95 €
Âgé de 11 ans, Lincoln Loud sait que pour sur-
vivre à son quotidien familial chaotique, tous les 
coups sont permis... Les nouvelles péripéties tou-
jours aussi drôles et décalées d’un jeune garçon 
dont la cohabitation avec 10 soeurs demande 
autant de patience que d’ingéniosité...

 9782017168690   
   Parution le 02/11/22

SPACE BOY T.10
MCCRANIE STEPHEN
AKILEOS 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Space Boy est l’histoire d’une 
lycéenne qui appartient à 
une époque différente, d’un 
garçon possédé par un vide 
aussi profond que l’espace, 
d’un artefact extraterrestre, 
d’un meurtre mystérieux 
et d’un amour qui traverse 
les années-lumière. Un 
récit captivant et empli 

d’émotions.

 9782355745997   
   Parution le 01/02/23

ROSE AND CROW T.2 - LIVRE II
SARN/GARCON
DELCOURT 12,00 €

FANTASY

Udover va mal. Ce monde ex-
ceptionnel est en proie à une 
maladie terrible qui infecte 
la nature et ses habitants. 
La sorcière qui veille sur eux 
est enfermée dans une tour 
en territoire Manskling et 
sa magie a de plus en plus de 
mal à se régénérer. Mais une 
nouvelle possibilité s’offre 

pour Udover grâce à une autre sorcière récem-
ment arrivée : Rose elle-même. Lourde tâche 
pour l’adolescente.

 9782413039976   
   Parution le 16/11/22

LE GRIMOIRE D’ELFIE T.3 
MALAVENTURE EN PAIN D’EPICES
ARLESTON/ALWETT
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Alors que Noël approche, 
le bus-librairie d’Elfie et de 
ses soeurs est immobilisé 
par une panne, en Alsace. 
Là, Elfie partage pour la pre-
mière fois son secret : Faus-
tine, fille de la pâtissière du 
village, est aussi une petite 
sorcière ! Mais Faustine 
est surtout une miss catas-
trophe qui se fourre dans 

des situations impossibles et compte sur Elfie 
pour l’aider à s’en sortir.. Entre une tempête de 
neige et des attaques de bonshommes en pain 
d’épices, Elfie va découvrir une énigme familiale 
datant de la seconde guerre mondiale, qui pour-
rait bien changer la vie du village.

 9782382330951   
   Parution le 16/11/22

LES MONDES D’EWILAN T.3 LA 
MURAILLE NOIRE
LYLIAN/BALDETTI
GLENAT 15,50 €

FANTASY

De retour dans la meilleure 
académie de Gwendalavir, 
Ewilan a recouvré toutes ses 
forces et le don du dessin. A 
force de travail, Ewilan pour-
rait développer son talent. 
Mais en attendant l’origine 
des pouvoirs d’Illian reste 
un mystère et la santé fragile 
de Maniel la préoccupe... De 

son côté, Salim devenu apprenti Marchombre 
d’Ellana n’est qu’au début de sa formation. Les 
deux amis vont devoir relever bien des défis 
cette année sans compter les rivalités naissantes 
et inattendues.

 9782344045923   
   Parution le 02/11/22

SWAN ET NEO T.3 LE ROYAUME DE 
FANTASY
BENJ/SOPHIE ET GREG
SOLEIL 11,50 €

FANTASY

Swan et Néo montent au 
grenier pour retrouver leurs 
anciens jouets et réaliser 
une vidéo séquence nos-
talgie, et dénichent un jeu 
d’heroic fantasy dont ils ont 
oublié l’existence. Ils ins-
tallent le plateau et lancent 
les dés... et soudainement, 
dans un tourbillon de magie, 

les voilà propulsés dans un monde de féérie mé-
diévale, où des êtres du néant les attaquent : Les 
Mange-Monde. 

 9782302095397   
   Parution le 07/12/22

LES MYTHICS T.17 COLERE
OGAKI+SOBRAL+LYFOUNG
DELCOURT 11,50 €

ACTION

Après la confrontation entre 
Amir et Shade, les Mythics 
ne devraient plus avoir à 
se soucier des assauts des 
péchés capitaux ! Mais alors 
qu’ils sont appelés à s’expri-
mer à l’assemblée générale 
des Nations Unies, l’opinion 
publique se déchire au sujet 
de nos héros. Et la colère 

grandissante s’apprête à pousser le monde au 
bord du précipice...

 9782413044666   
   Parution le 16/11/22

LA ROSE ECARLATE T19 - NOUS 
SOMMES LIES
LYFOUNG
DELCOURT 11,50 €

ACTION

En Chine, Maud est à la 
recherche de Guilhem. 
Elle apprend qu’il est parti 
pour la France et se lance 
à sa poursuite. Elle ignore 
que Guilhem est désormais 
amnésique et manipulé 
par Samsa, le serviteur de 
monsieur Volton, qui lui 
ment sur son passé et lui 

fait croire que Maud est responsable de tous ses 
malheurs.

 9782413044673   
   Parution le 16/11/22

KLAW T.14 WALK
OZANAM/JURION JOEL
LOMBARD 12,95 €

ACTION

Tout comme Line ou Paula, 
Ange s’accorde une accalmie 
amoureuse en compagnie 
de Makda, dans un décor 
tout droit sorti de son ado-
lescence. Mais la vie, c’est 
comme les BD que sa proté-
gée crée avec Max : chaque 
fois qu’on croit pouvoir 
s’abandonner à l’amour, il y 

a un oeil jaloux qui vous épie par-dessus votre 
épaule. Eternel recommencement dont l’héritier 
des Tomassini va devoir tirer les conclusions...

 9782808205443   
   Parution le 28/10/22
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SIPHADVENTURE T.3 LE TEMPLE 
ENGLOUTI
DERRIEN/SIPHANO
SOLEIL 11,50 €

ACTION

Siphano et Pandarou ar-
rivent enfin au temple des 
pandas roux. Ils vont trouver 
des réponses à leurs inter-
rogations. Mais l’endroit est 
au fond de l’eau. Comment 
l’atteindre ? Il va juste falloir 
retenir sa respiration ! 

 9782302097131   
   

Parution le 23/11/22

LES SISTERS T.17 DANS TES REVES!
CAZENOVE/WILLIAM
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Depuis qu’on a accroché 
un attrape-rêve dans sa 
chambre, Marine n’a plus 
que cette idée en tête : les 
attraper tous. Et si elle peut 
les choper pour les collec-
tionner, il faut qu’elle s’en-
traîne à rêver les trucs les 
plus mieux du monde. De son 
côté, Wendy tente d’organi-

ser une pyjama party. Mais avec le crampon qui 
traîne dans les parages, pour elle, la soirée va vite 
virer au cauchemar.

 9782818994436   
   Parution le 02/11/22

LE LOUP EN SLIP T.7 LE LOUP EN 
SLIP S’ARRACHE
LUPANO WILFRID
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Pour la première fois de sa vie, 
le Loup en slip quitte le giron 
douillet de sa forêt natale et 
découvre d’autres façons de 
vivre. Au marché coloré de la 
somptueuse vallée des idoles, 
il découvre d’autres cultures, 
d’anciennes croyances 
presque oubliées, des bichon-
neurs de statues qui toilettent 

d’anciens dieux dont on a oublié le nom mais qui 
ont des têtes sympathiques. Il rencontre surtout 
la plus envoûtante des renardes du désert, qui le 
guide dans ce grand inconnu, ce vaste champ du « 
pas comme chez nous » et sur un autre territoire 
plus périlleux encore : celui des sentiments.

 9782505114000   
   Parution le 04/11/22

SUPER PIXEL BOY T01 - AND THE 
BIT GOES ON
CLEMENT/MIRROIR
DELCOURT 19,99 €

HUMOUR

Issu d’une famille de classe 
moyenne, le jeune Pixel 
est passionné de Zelda et 
Megaman. Il est entouré 
d’une fameuse bande de 
potes : Guilhem, Jérôme, 
Elodie et enfin du Scooby 
gang, un groupe composé 
des geeks de l’école pour 
qui le sport est un gros mot. 

Des récits dessinés tantôt de manière classique 
tantôt en Pixel Art à dévorer sans modération.

 9782413041054   
   Parution le 02/11/22

KID PADDLE T.18 SILENCE OF THE 
LAMPS
MIDAM
DUPUIS 11,90 €

HUMOUR

Kid Paddle devrait s’appeler 
« King Paddle », tant il est 
un super pro des jeux vidéo 
(surtout ceux où l’on dé-
gomme des Blorks). Mais Kid 
porte ce nom car il est aussi 
un gamin comme les autres, 
si ce n’est qu’il possède un 
faible pour tout ce qui est 
gore, gluant et répugnant... 

Ce qui lui donne mille et une idées de blagues 
qu’il va vous présenter dans son tout nouvel 
album ! 

 9791034763122   
   Parution le 04/11/22

LES P’TITS DIABLES T.34 
L’INFLUENTE SOEUR !
DUTTO OLIVIER
SOLEIL 10,95 €

HUMOUR

Une nouvelle avalanche de 
gags dans lesquels Tom et 
Nina rivalisent d’astuces 
pour se piéger l’un l’autre. 

 9782302095311   
   

Parution le 23/11/22

JEAN-MICHEL NE SAIS PAS DIRE 
NON
LE HUCHE MAGALI
ACTES SUD 13,50 €

Jean-Michel, le super cari-
bou des bois, adore rendre 
service aux habitants de Val-
bonvent. Un problème ? Pas 
de panique, Jean-Michel est 
là ! Mais à force de dire oui, 
pour tout, et à tout le monde, 
notre super héros ne sait 
plus où donner de la tête et 
le voilà au bord de la crise 

de nerf. Heureusement Gisèle est là pour l’aider 
à s’affirmer, retrouver confiance en lui et lui ap-
prendre à s’organiser. Parce qu’on ne rend jamais 
mieux service que quand on sait aussi dire non.

 9782330170103   
   Parution le 09/11/22

STUDIO DANSE T.13
BEKA/CRIP
BAMBOO 11,90 €

Julie, Luce et Alia sont non 
seulement les meilleures 
amies du monde, mais par-
tagent aussi la même pas-
sion: la Danse. 

 9782818986417   
   

Parution le 02/11/22
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BEYBLADE BURST T.20

MORITA HIRO

CRUNCHYROLL 6,89 €

 9782820343741   
   Parution le 02/11/22

YO-KAI WATCH T.21

KONICHI NORIYUKI

CRUNCHYROLL 6,89 €

 9782820345820   
   Parution le 16/11/22

CAPTAIN TSUBASA KIDS DREAM T.5

TAKAHASHI/TODA

GLENAT 6,90 €

 9782344055472   
   Parution le 02/11/22

LE PATISSIER DE MES REVES T.5
NANATSUKI TAKAFUMI

AKATA 12,99 €

SHOJO

 9782382122020   
   Parution le 17/11/22

LE PETIT MONDE DE MACHIDA T.4
ANDO YUKI

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782382124154   
   Parution le 08/12/22

ORANGE T.7
TAKANO ICHIGO

AKATA 8,05 €

SHOJO

 9782382124291   
   Parution le 17/11/22

COFFEE MOON T.2
BOTA MOCHITO

BAMBOO 9,90 €

SHOJO

 9782818994160   
   Parution le 07/12/22

COMME LES AUTRES T.7
NOJIN YUKI

KANA 6,95 €

SHOJO

 9782505115120   
   Parution le 10/11/22

A TENDER HEART T.1 THE STORY OF 
HOW I BECAME A DUKE’S MAID
JOOAHRI/ALOHA
KBOOKS 14,95 €

SHOJO

 9782382880951   
   Parution le 09/11/22

CRUSH OF LIFETIME  T.5
JEONG/YEONWOO

KBOOKS 14,95 €

SHOJO

 9782382881279   
   Parution le 16/11/22

DANS L’OMBRE DE CREAMY T.6
MITSUKI

KUROKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782380713220   
   Parution le 10/11/22

EN SCENE ! T.19
CUVIE

KUROKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782380713244   
   Parution le 08/12/22

YUZU, LA PETITE VETERINAIRE T.7
ITO MINGO

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373496727   
   Parution le 07/12/22

SHINE T.18
INOYA KOTOBA

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373497786   
   Parution le 07/12/22
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CHIHAYAFURU T.40
SUETSUGU YUKI

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811672195   
   Parution le 16/11/22

COFFEE AND VANILLA T.19
AKEGAMI TAKARA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302098602   
   Parution le 16/11/22

DOFUS T.29
ANCESTRAL Z/TOT

ANKAMA 6,95 €

SHONEN

 9791033513575   
   Parution le 02/12/22

RADIANT T.17
VALENTE

ANKAMA 7,95 €

SHONEN

 9791033514084   
   Parution le 02/12/22

YAKUZA REINCARNATION T.7
NATSUHARA/MIYASHITA

CRUNCHYROLL 7,99 €

SHONEN

 9782820344038   
   Parution le 16/11/22

RINNE T.37
TAKAHASHI RUMIKO

CRUNCHYROLL 7,15 €

SHONEN

 9782820344052   
   Parution le 23/11/22

TWIN STAR EXORCISTS T.27
SUKENO YOSHIAKI

CRUNCHYROLL 7,15 €

SHONEN

 9782820344090   
   Parution le 07/12/22

MASHLE T.12
KOMOTO HAJIME

CRUNCHYROLL 6,99 €

SHONEN

 9782820344113   
   Parution le 07/12/22

TOKYO REVENGERS T.21
WAKUI KEN

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344050118   
   Parution le 16/11/22

ONE PIECE T.103
ODA EIICHIRO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344052167   
   Parution le 07/12/22

BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.15
MIKIO IKEMOTO
KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505112518   
   Parution le 10/11/22

TOKYO ALIENS T.1
NAOE

KANA 7,55 €

SHONEN

 9782505113898   
   Parution le 04/11/22

FIRE FORCE T.26
ATSUSHI OHKUBO

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114314   
   Parution le 02/12/22

UNDEAD UNLUCK T.8
YOSHIFUMI TOTSUKA

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114413   
   Parution le 18/11/22
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DIAMOND IN THE ROUGH T.4
NAO SASAKI

KANA 7,55 €

SHONEN

 9782505114826   
   Parution le 09/12/22

THE ELUSIVE SAMURAI  T.5
YUSEI MATSUI

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114901   
   Parution le 10/11/22

SERAPH OF THE END T.24
DAISUKE FURUYA

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505115427   
   Parution le 09/12/22

MISSION: YOZAKURA FAMILY T.11
HITSUJI GONDAIRA

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505115533   
   Parution le 09/12/22

SOLO LEVELING T.8
CHUGONG

KBOOKS 14,95 €

SHONEN

 9782413075424   
   Parution le 09/11/22

JUJUTSU KAISEN T.17
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032711996   
   Parution le 03/11/22

MY HERO ACADEMIA SMASH T.4
HORIKOSHI/NEDA

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032712085   
   Parution le 01/12/22

FULLMETAL ALCHEMIST PERFECT 
T.13
ARAKAWA HIROMU
KUROKAWA 11,90 €

SHONEN

 9782380710694   
   Parution le 08/12/22

IPPO SAISON 6 T.17
MORIKAWA GEORGE

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782380712742   
   Parution le 08/12/22

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIM T.20
FUSE/KAWAKAMI
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380712872   
   Parution le 10/11/22

THE RIDE-ON KING T.8
BABA YASUSHI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380713152   
   Parution le 08/12/22

CALL OF THE NIGHT T.3
KOTOYAMA

KUROKAWA 6,95 €

SHONEN

 9782380713282   
   Parution le 08/12/22

ARSENE LUPIN T.9
LEBLANC/MORITA

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380714258   
   Parution le 10/11/22

ARSENE LUPIN T.10
LEBLANC/MORITA

KUROKAWA 8,90 €

SHONEN

 9782380714265   
   Parution le 08/12/22
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DEEP 3 T.3
MIZUNO/TOBIMATSU

MANGETSU 7,95 €

SHONEN

 9782382811429   
   Parution le 07/12/22

AO ASHI T.13
KOBAYASHI YUGO

MANGETSU 6,90 €

SHONEN

 9782382811641   
   Parution le 07/12/22

KEIJI T.9
HARA/RYU

MANGETSU 9,95 €

SHONEN

 9782382811795   
   Parution le 02/11/22

IRUMA A L’ECOLE DES DEMONS T.16
NISHI OSAMU

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373497168   
   Parution le 02/11/22

LE GRIMOIRE ECARLATE T.3
A-10

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383161431   
   Parution le 18/11/22

WANDANCE T.3
COFFE

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383163275   
   Parution le 02/12/22

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.14
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174775   
   Parution le 18/11/22

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.15
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174898   
   Parution le 18/11/22

SAINT SEIYA NEXT DIMENSION T.13
KURUMADA MASAMI

PANINI 9,29 €

SHONEN

 9782809489767   
   Parution le 16/11/22

LA BICYCLETTE ROUGE T.4
KIM DONG-HWA

PAQUET 20,00 €

SHONEN

 9782889322817   
   Parution le 23/11/22

BLUE LOCK T.11
NOMURA/KANESHIRO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811671310   
   Parution le 07/12/22

NORAGAMI T.24
ADACHITOKA

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811671631   
   Parution le 02/11/22

EDENS ZERO T.22
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811672959   
   Parution le 16/11/22

ORIENT: SAMURAI QUEST T.15
OHTAKA SHINOBU

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811673741   
   Parution le 07/12/22
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SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.27
SAWADA YUKIO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302093256   
   Parution le 02/11/22

BIRDMEN T.14
TANABE YELLOW

VEGA MANGA 7,00 €

SHONEN

 9782379501043   
   Parution le 25/11/22

TESLA NOTE T.3
NISHIDA MASAFUMI

VEGA MANGA 7,00 €

SHONEN

 9782379501494   
   Parution le 04/11/22

MUSHOKU TENSEI - LES 
AVENTURES DE ROXY T.8
IWAMI
BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818994047   
   Parution le 07/12/22

ALEXIS EMPIRE CHRONICLE T.6
AWAMURA/SATO

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818994788   
   Parution le 09/11/22

TALENTLESS T.9
FURUYA/LOOSEBOY

BAMBOO 8,50 €

SEINEN

 9782818996492   
   Parution le 09/11/22

BATTLE GAME IN 5 SECONDS T.19
HARAWATA/MIYAKO

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818997758   
   Parution le 09/11/22

RISING OF THE SHIELD HERO T.21
ANEKO/AIYA

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818997833   
   Parution le 07/12/22

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE 
T.22
AGI/OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344045428   
   Parution le 16/11/22

BLUE GIANT SUPREME T.10
ISHIZUKA SHINICHI

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344048306   
   Parution le 16/11/22

REIMP’ ! T.6
MAZDA NAOKO

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344049259   
   Parution le 02/11/22

LES SAISONS D’OHGISHIMA T.1
TAKAHAMA KAN

GLENAT 10,75 €

SEINEN

 9782344053843   
   Parution le 26/10/22

DE NOUS, IL NE RESTERA QUE DES 
CENDRES T.4
AKIRA KASUGAI
KANA 12,90 €

SEINEN

 9782505113577   
   Parution le 02/12/22

SHONEN NO ABYSS T.1
RYOU MINENAMI

KANA 12,90 €

SEINEN

 9782505113850   
   Parution le 18/11/22
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THE KILLER INSIDE T.10
ITO/INORYU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032711712   
   Parution le 01/12/22

LOST LAD LONDON T.1
SHINYA SHIMA

KI-OON 9,95 €

SEINEN

 9791032711866   
   Parution le 03/11/22

LES LIENS DU SANG T.12
OSHIMI SHUZO

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032712122   
   Parution le 01/12/22

VALKYRIE APOCALYPSE T.14
AZYCHIKA/UMEMURA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032712481   
   Parution le 03/11/22

MY HOME HERO T.16
ASAKI/YAMAKAWA

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380713053   
   Parution le 08/12/22

VINLAND SAGA T.26
YUKIMURA MAKOTO

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380713183   
   Parution le 10/11/22

SINOALICE T.3
TARO/AOKI/JINO

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380713312   
   Parution le 08/12/22

SHERLOCK T.5
GATISS/MOFFAT/JAY

KUROKAWA 12,60 €

SEINEN

 9782380713787   
   Parution le 08/12/22

MANGA/ANGELS OF DEATH T.10
SANADA/NAKUKA

MANA BOOKS 7,90 €

SEINEN

 9791035503314   
   Parution le 03/11/22

LES ENFANTS D’HIPPOCRATE T.5
HIGASHIMOTO TOSHIYA

MANGETSU 7,95 €

SEINEN

 9782382810200   
   Parution le 07/12/22

THE BOXER T.1
JIHUN JUNG

MATIN CALME 14,90 €

SEINEN

 9782491290702   
   Parution le 03/11/22

SOUL LAND T.15
FENGCHUN

NAZCA 8,95 €

SEINEN

 9782902487776   
   Parution le 07/12/22

DON’T CALL IT MYSTERY T.5
TAMURA YUMI

NOEVE GRAFX 7,95 €

SEINEN

 9782383161639   
   Parution le 09/12/22

HOTEL VOYNICH T.3
SEIMAN DOUMAN

NOEVE GRAFX 7,95 €

SEINEN

 9782383161677   
   Parution le 25/11/22
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DON’T CALL IT MYSTERY T.6
TAMURA YUMI

NOEVE GRAFX 7,95 €

SEINEN

 9782383162827   
   Parution le 25/11/22

OVERLORD T.15
OSHIO/MARUYAMA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377174621   
   Parution le 09/12/22

YASHA PERFECT EDITION T.2
XXX

PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039111065   
   Parution le 02/11/22

THE FABLE T.11
MINAMI KATSUHISA

PIKA 8,50 €

SEINEN

 9782811657178   
   Parution le 23/11/22

BLUE PERIOD T.12
YAMAGUCHI TSUBASA

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811673710   
   Parution le 16/11/22

SPACE BROTHERS T.41
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811673796   
   Parution le 23/11/22

LE CHAT QUI RENDAIT L’HOMME 
HEUREUX: ET INVERSEMENT T.6
SAKURAI UMI
SOLEIL 11,95 €

SEINEN

 9782302098220   
   Parution le 07/12/22

GENESIS T.5
MORI KOUJI

VEGA MANGA 8,00 €

SEINEN

 9782379501586   
   Parution le 04/11/22

DEEP SEA AQUARIUM MAGMELL T.8
SUGISHITA  KIYOMI

VEGA MANGA 8,00 €

SEINEN

 9782379501814   
   Parution le 04/11/22
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TMNT T.18 CITY AT WAR PREMIERE 
PARTIE
WALTZ/EASTMAN
HICOMICS 17,95 €

Les fils de Splinter s’ap-
prêtent à livrer la bataille 
de leur vie !À peine remis 
de l’assaut tragique sur l’île 
de Burnow, les Tortues et 
leurs alliés sont pris dans 
un tourbillon de violence 
qui menace de plonger New 
York dans le chaos. Tandis 
que l’agent Bishop fomente 

un nouveau plan pour détruire les mutants grâce 
à un allié inattendu, Karai est de retour, et la 
petite-fille de Shredder compte bien reprendre 
la tête du clan Foot. Le sang coule et la guerre est 
déclarée... 

 9782378872038   
   Parution le 07/12/22

WE LIVE T.2 L’ERE DES PALLADIONS
MIRANDA
404 EDITIONS 16,90 €

2090, six ans se sont écou-
lés depuis le Jour du Salut, 
lorsque les Palladions avec 
leurs pouvoirs majestueux 
sont devenus les protecteurs 
de l’humanité. Ils sauvèrent 
les cinq Mégalopoles res-
tantes, assurant l’avenir de 
l’espèce humaine. Mais rien 
n’est intangible et l’horizon 

promet une nouvelle tempête.

 9791032406632   
   Parution le 10/11/22

RICK & MORTY PRESENTENT T.2
HOWARD/CANNON
HICOMICS 17,95 €

Les meilleurs person-
nages de la série animée 
reviennent sur le devant de 
la scène le temps de quatre 
histoires inédites et féro-
cement hilarantes portées 
entre autres par Tini Ho-
ward et CJ Cannon. Ça va 
squancher ! 

 9782378872502   
   Parution le 16/11/22

NOCTERRA T.2
SNYDER SCOTT
DELCOURT 16,95 €

SUPER HÉROS

Après avoir échappé aux 
pires horreurs, Val, Em, 
Bailey et les passeurs re-
cherchent l’emplacement 
d’Eos, l’endroit où le mal 
s’est déchaîné sur le monde 
lorsque le soleil s’est couché 
pour toujours.  Alors que nos 
héros traversent les eaux 
infestées d’ombre, ils vont 

devoir faire des pactes inattendus avec leurs 
anciens ennemis s’ils espèrent pouvoir survivre... 

 9782413045021   
   Parution le 16/11/22

X-FORCE T.1 TERRAIN DE CHASSE
PERCY/CASSARA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

X-Force est en quelque sorte 
le pendant de la C.I.A. chez 
les mutants, entre espion-
nage et opérations secrètes. 
Une unité composée de 
Jean Grey et Sage récolte 
les informations tandis que 
Wolverine, Kid Omega et 
Domino mènent les opéra-
tions de terrain. 

 9791039107624   
   Parution le 07/12/22

À DECOUVRIR

Après l’album HOUSE OF X / 
POWERS OF X, les nouvelles 
séries mutantes chapeautées 
par Jonathan Hickman arrivent 
dans la collection MARVEL 

DELUXE. C’était un moment 
très attendu par les lecteurs 
qui ne souhaitent pas for-
cément suivre toutes les 

séries mutantes 
ou qui veulent les 

redécouvrir sépa-
rément. Voici donc 

recueillis les douze premiers 
épisodes de la série la plus ex-
trême du relaunch.

VENOM T.8
CATES/COELLO/STEGMAN
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Que va-t-il arriver à Eddie 
Brock, maintenant qu’il est 
confronté au Dieu des Sym-
biotes, le terrifiant Knull ? 
Alors que le Roi en Noir ra-
vage la Terre, personne n’est 
plus concerné par l’invasion 
que Venom, car la vie de son 
fils Dylan est en jeu. Venom 
survivra-t-il à la confron-

tation, ou devra-t-il faire le sacrifice ultime ?La 
boucle est bouclée ! 

 9791039109109   
   Parution le 02/11/22

EXCALIBUR T.1
HOWARD/TO/SANTOS
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Avec l’avènement de Krakoa, 
une nouvelle ère commence 
pour le royaume mystique 
d’Outremonde. Une nou-
velle Captain Britain est 
en poste pour défendre le 
royaume d’Avalon aux côtés 
de son équipe, formée de 
Malicia, Gambit, Rictor, Jubi-
lé... et Apocalypse ?

 9791039109963   
   Parution le 09/11/22

THE MARVELS T.2 EN TERRE 
INCONNUE
BUSIEK/CINAR
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

L’équipe qui doit affronter 
Lady Lotus poursuit son 
recrutement, et sa composi-
tion a de quoi surprendre ! 
Quelles sont les motivations 
de la super-vilaine ? Que 
cache la nouvelle Warbird ? 
La mission des héros prend 
un tour cosmique et conti-
nue de couvrir plusieurs 

époques.Kurt Busiek, auteur du best-seller 
Marvels et d’une période très appréciée de la 
série Avengers, noue une intrigue dans laquelle 
des héros populaires comme Iron Man, Captain 
America et Tornade côtoient de nouveaux-ve-
nus. 

 9791039110235   
   Parution le 07/12/22
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KING OF SPIES
MILLAR/SCALERA
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Le plus grand agent secret 
du monde n’a plus que six 
mois à vivre. Va-t-il accepter 
de mourir tranquillement 
dans un lit d’hôpital, ou pré-
fèrera-t-il se racheter de 
toute une vie de mauvaises 
décisions ? Après quarante 
ans à protéger un système 
inique, celui qui n’a plus rien 

à perdre change de camp.

 9791039111010   
   Parution le 26/10/22

MOON KNIGHT T.2
MACKAY/CAPPUCCIO
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Les nouvelles et étranges 
aventures de Moon Knight 
se poursuivent, et le Cheva-
lier de la Lune est confronté 
à des adversaires de plus 
en plus atypiques, parmi 
lesquels un labyrinthe qui a 
avalé certains de ses proté-
gés ! En plus, un assassin a 
infiltré la Mission de Minuit. 

Le héros est attaqué de toutes parts, mais n’est-
ce pas dans ces moments-là qu’il est le plus fort ?

 9791039111119   
   Parution le 16/11/22

KING IN BLACK
CATES/STEGMAN
PANINI 20,99 €

SUPER HÉROS

Knull est arrivé sur Terre ! 
Le Dieu des Symbiotes a la 
ferme intention de mettre la 
main sur Dylan Brock, le fils 
de Venom, et même s’il doit 
pour cela raser la planète. 
Tous les héros de l’univers 
Marvel s’allient contre le 
terrible vilain et ses hordes 
de dragons, mais les choses 

se compliquent lorsque certains d’entre eux 
passent à l’ennemi. Qui pourra vaincre Knull ? Les 
Avengers ? Venom ? Dylan ? Quelqu’un d’autre ?

 9791039111133   
   Parution le 16/11/22

MAESTRO : WORLD WAR M
DAVID/PERALTA/FERRY
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

L’A.I.M., le Panthéon... (même 
le Docteur Fatalis !) sont 
tombés face à la puissance 
du Maestro ! Mais le Titan de 
Jade ne devrait pas s’asseoir 
trop vite sur son trône, car 
l’Abomination est de retour 
d’entre les morts et pourrait 
bien représenter la pire des 
menaces pour son règne. 

D’autant qu’il a recruté de puissants alliés ! 

 9791039111157   
   Parution le 16/11/22

DEVIL’S REIGN T.3
ZDARSKY/ZUB/DUGGAN
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Pour conquérir New York, 
Wilson Fisk s’est assuré le 
soutien des criminels les plus 
sanguinaires et les plus dan-
gereux de l’univers Marvel. 
Mais alors qu’il avait jusque-
là réussi à garder le contrôle, 
tout bascule. Va-t-il devoir 
demander de l’aide aux hé-
ros qu’il a battus ? C’est mal 

connaître le Caïd ! Ce dont on peut être sûrs, 
c’est que les conséquences pour l’univers Marvel 
seront nombreuses ! 

 9791039111164   
   Parution le 02/11/22

REIGN OF X T.22
HOWARD/ORLANDO/LEE
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Quand l’Empire Shi’ar 
appelle les X-Men à l’aide, 
une équipe inattendue est 
envoyée à la rescousse. Qui 
sont les X-Men secrets de 
Solar et Rocket ? Les Marau-
deurs tirent leur révérence... 
avant un nouveau départ ? 
Kate Pryde doit former une 
nouvelle équipe de mutants 

pour voguer sur les mers. De leur côté, les Nou-
veaux Mutants se remettent de l’affrontement 
contre le Roi d’Ombre, tandis que l’équipe offi-
cielle des X-Men affronte M.O.D.O.K. !

 9791039111171   
   Parution le 02/11/22

X MEN : X LIVES / X DEATHS OF 
WOLVERINE T.1
PERCY/CASSARA
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Logan. James Howlett. 
L’Arme X. Le mutant qu’on 
appelle Wolverine a eu bien 
des vies, a pris de nom-
breuses identités, et voilà 
que son avenir se mêle avec 
son passé ! Afin d’empêcher 
la mort d’un personnage-clé 
de l’histoire mutante, Logan 
va entreprendre un voyage 

dans le temps qui l’emmènera en divers moments 
de son existence !

 9791039111195   
   Parution le 02/11/22

MARVEL NEXT GEN - SHURI ET 
T’CHALLA
BROWN/ARAUJO/BUSTOS
PANINI 12,99 €

SUPER HÉROS

À douze ans, Shuri est déjà 
scientifique, princesse et 
casse-pieds en chef de son 
grand frère T’Challa. Elle 
sait qu’elle pourrait faire 
davantage pour aider le Wa-
kanda, mais tout le monde 
n’a d’yeux que pour celui 
qui deviendra la prochaine 
Panthère Noire. Lorsqu’une 

dispute entre le frère et la soeur interrompt un 
rite sacré, le chaos déferle, ils doivent alors s’unir 
pour mettre fin à la malédiction !

 9791039111706   
   Parution le 09/11/22

MOON KNIGHT : BLACK WHITE & 
BLOOD
XXX
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Dans une série d’histoires consacrées au disciple 
de Khonshu, découvrez le Moon Knight du futur 
ainsi qu’une histoire très spéciale racontée à l’en-
vers ! Le héros fait aussi équipe avec Spider-Man 
et Docteur Strange, ses multiples personnalités 
font le point sur une aventure particulièrement 
éprouvante... et bien d’autres histoires courtes 
complètent ce bel ouvrage !

 9791039111898   
   Parution le 07/12/22
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BATMAN SHADOW WAR
WILLIAMSON JOSHUA
URBAN COMICS 24,00 €

SUPER HÉROS

Avec l’assassinat présumé 
de Ra’s Al Ghul par Deaths-
troke, c’est une véritable 
guerre que le mercenaire 
semble avoir déclenché. Ta-
lia, héritière du Démon, est 
bien décidée à venger son 
père et envoie aux trousses 
du meurtrier sa Ligue des 
Ombres pour l’éliminer. De 

leurs côtés, Batman et Damian Wayne, Robin 
et petit-fils du Démon, doivent s’associer pour 
amener Deathstroke devant la justice avant que 
Talia ne le tue. Et si l’assassinat de Ra’s Al Ghul 
n’était pas ce qu’il semblait. .. ? 

 9791026822523   
   Parution le 18/11/22

ANIMAL MAN T.2
MORRISON GRANT
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Buddy Baker, alias Animal 
Man, est parvenu tant bien 
que mal à lier sa carrière 
de super-héros à sa vie de 
famille, mais il n’arrive pas 
à s’enlever de l’esprit que 
des forces plus puissantes 
sont à l’oeuvre dans l’uni-
vers. Lorsqu’une tragédie le 
frappe de plein fouet et le 

sépare de tout ce qu’il a jamais aimé, Buddy est 
forcé de s’engager dans une quête existentielle 
et tenter de comprendre s’il est bien le maître de 
son propre destin, ou juste un pantin à la merci 
des desseins tordus d’un autre. 

 9791026824503   
   Parution le 18/11/22

SUPERMAN AVENTURES T.6
MILLAR MARK
URBAN COMICS 10,00 €

SUPER HÉROS

Un récit inoubliable sur 
l’homme d’acier ! Seul, sans 
ami et amnésique, Super-
man est obligé de chercher 
refuge dans une ville hostile 
et inconnue : Smallville. Et 
le super-héros n’est pas au 
bout de ses peines... Une at-
taque de vaisseau extrater-
restres, son rétrécissement 

contraint, la perte de ses pouvoirs, la justice à ses 
trousses ou encore la menace d’un virus mortel 
dont est atteint Kara, et les actions suspectes de 
Lex Luthor, Superman doit redoubler d’efforts 
pour gérer ces situations de crise, parviendra-t-il 
à ce que tout rentre dans l’ordre ? 

 9791026826514   
   Parution le 09/12/22

BATMAN CATWOMAN
KING  TOM
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Batman et Catwoman se 
sont rencontrés, sont tom-
bés amoureux et ont eu une 
vie heureuse. À la mort de 
Batman, Catwoman règle les 
derniers comptes d’une vie 
passée à évoluer entre les 
ombres. Son compagnon dis-
paru, elle a désormais toute 
latitude pour rendre visite, 

une dernière fois, à une vieille connaissance à 
l’humour douteux... 

 9791026826965   
   Parution le 25/11/22

AVATAR T.1
L. SMITH
DELCOURT 16,50 €

Depuis sa première ren-
contre avec Jake Sully à son 
acceptation de la Dernière 
Ombre , la vie de Tsu’tey 
a pris un chemin auquel il 
n’était pas préparé, et dont 
le film AVATAR de James 
Cameron ne dévoilait qu’une 
partie. Retour à Pandora 
pour y suivre le récit de cette 

fable écologique et de cette charge anti-impéria-
liste, racontée du point de vue de Tsu’tey, le guer-
rier de la tribu Omatikaya. 

 9782413021841   
   Parution le 09/11/22

BLADE RUNNER 2029 T.3
JOHNSON+GREEN
DELCOURT 15,50 €

Ash est poursuivie par 
l’armée de partisans 
fanatiques que commande 
Yotun. Ce dernier a ordonné 
de tuer la Blade runner et la 
femme qu’elle aime.

 9782413045519   
   

Parution le 16/11/22

STAR WARS - CRIMSON REIGN
SOULE/CUMMINGS
PANINI 18,00 €
La Guerre des Chasseurs de Prime est terminée, 
pourtant ce n’était qu’un commencement ! Une 
nouvelle ère débute pour l’univers Star Wars, 
avec le retour de personnages appréciés, des 
rebondissements spectaculaires  et une aven-
ture se déroulant parmi les méandres les plus 
obscurs de Star Wars, jusqu’au palais impérial de 
Coruscant. 

 9791039113762   
   Parution le 07/12/22

GUNSLINGER SPAWN T.1
MCFARLANE TODD
DELCOURT 17,95 €

Gunslinger Spawn, aussi 
surnommé le Pistolero, 
est perdu dans le futur. 
Il cherche un moyen de 
rejoindre son époque tout 
en fomentant sa vengeance 
contre ceux qui lui ont causé 
du tort. Il s’engage dans un 
conflit dont dépend le sort 
de l’humanité.

 9782413049548   
   Parution le 16/11/22
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AUTREMENT

proposé par L. Mougdon, Z. Levasseur

BIBLIOGRAPHIE…
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& J. Tanchot 
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NOUS MEDITONS AVEC NOS 
ENFANTS
COUZON ELIZABETH
ESF PRISMA 13,95 €

Parents, grands-parents, 
enseignants, éducateurs... 
explorez la méditation de 
pleine conscience avec les 
enfants ! Vous découvrirez 
plus de 50 méditations adap-
tées aux enfants dès l’âge de 
3 ans :  les enfants médite-
ront en s’amusant ! Regrou-
pées en plusieurs thèmes, 

ces pratiques permettront à chacun d’avoir plei-
nement conscience de soi. 

 9782810426362   
   Parution le 31/01/19

LE CODODO : POURQUOI, 
COMMENT
DIDIERJEAN-JOUVEAU C
JOUVENCE 4,95 €

Votre bébé rencontre des 
problèmes de sommeil 
et vous êtes vous-même 
épuisé(e) par ses réveils noc-
turnes ? Vous vous deman-
dez quand il sera en mesure 
de faire ses nuits ? Et si vous 
adoptiez la pratique du som-
meil partagé ? Celle-ci vous 
permettra de répondre aux 

besoins de votre enfant, tout en réduisant votre 
carence en sommeil. Nourri de témoignages 
de parents, cet ouvrage aborde ainsi la réalité 
du sommeil des bébés, les bienfaits du cododo, 
son universalité, sans oublier les précautions à 
prendre.

 9782889119493   
   Parution le 16/01/18

NOURRIR SON ENFANT 
AUTREMENT
COSTANTINIO SANDRINE
LA PLAGE 29,95 €

Un livre-ressource pour 
accompagner les familles 
soucieuses de proposer une 
alimentation saine et plus 
végétale à leurs enfants. 
Ce livre permet de mettre 
en place les bases d’une ali-
mentation équilibrée : des 
conseils nutritionnels pré-
cis et illustrés, des astuces 

éprouvées pour intégrer de nouveaux ingré-
dients, éviter les aliments transformés, à forte 
charge glycémique ou trop riches en sodium...
Des recettes réalistes et des menus complets 
pour s’inspirer au quotidien.

 9782842216412   
   Parution le 16/01/19

Elever son enfant autrement
Depuis quelques années les parents cherchent à éduquer et élever leurs enfants dans un envi-
ronnement plus serein. Ils adoptent de plus en plus des méthodes douces et respectueuses de 
l’enfant. 
Nous allons donc vous proposer une série d’ouvrages, pour tous les budgets, concernant ce 
thème afin de vous adapter au mieux à vos enfants. 

Une éducation plus saine
LES 50 REGLES D’OR DE L’AUTORITE 
TRANQUILLE
BATAILLE NINA
LAROUSSE 3,95 €

Vous souhaitez exercer 
votre autorité de façon 
ferme ET bienveillante, sans 
vous épuiser, sans cris ni fes-
sée, sans punition ni sermon 
? Découvrez 50 règles d’or 
écrites par une experte en 
parentalité qui permettront 
de vous imposer de façon 
naturelle et implicite face à 

vos enfants et vos ados. Grâce à tous les conseils 
qui vous seront prodigués, vous reprendrez 
confiance dans votre rôle de parent.

 9782035959195   
   Parution le 22/08/18

POSER DES LIMITES A SON ENFANT
DUMONTEIL KREMER CAT
JOUVENCE 4,95 €

Nous nous sentons souvent 
désemparés lorsqu’il nous 
faut poser des limites à nos 
enfants sans les blesser et 
leur transmettre des règles 
de vie tout en restant res-
pectueux de leurs besoins et 
de nos ressources. Comment 
faire pour inculquer à un 
bambin quelques règles de 

vie ? Par ces nombreux exercices, jeux et situa-
tions pratiques, ce petit livre vous permettra de 
trouver des solutions ludiques et enrichissantes 
pour maintenir la qualité du dialogue et mieux 
gérer votre relation face à l’enfant et à ses exi-
gences.

 9782889118618   
   Parution le 23/06/17

UNE NOUVELLE AUTORITE SANS PUNITION NI FESSEE
COLLECTIF
NATHAN 12,90 €

La punition et la menace qui fondaient autrefois l’autorité sont aujourd’hui dénoncées par tous les grands penseurs de l’éducation. Cela 
signifie-t-il pour autant que nous devons abandonner le terrain et démissionner de notre rôle de parents ? Bien au contraire ! Cet ou-
vrage, fruit de l’expérience d’une vie, va vous aide à repenser la pose de limites et à parvenir à un parentage respectueux.

 9782092788165   
   Parution le 12/05/16

100 IDEES POUR EVITER LES 
PUNITIONS
COSTA MARIE
TOM POUSSE 16,50 €

Ce livre s’adresse à tous les 
parents soucieux de trou-
ver des solutions plus effi-
caces que les punitions. Un 
véritable livre de recettes 
dans lequel vous trouverez 
tous les ingrédients pour 
mieux comprendre et réa-
gir lorsque votre enfant fait 
des bêtises, se chamaille 

avec ses frères et soeurs,laisse éclater sa colère, 
refuse de faire ses devoirs, ne veut pas se décon-
necter des écrans.

 9782353452132   
   Parution le 23/08/19
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FILLE / GARCON: MEME 
EDUCATION
HINTIKKA/RIGOULET
MARABOUT 15,90 €

La lutte contre l’inégalité 
entre les sexes commence 
dès le berceau ! Car les dif-
férences entre les filles et les 
garçons s’installent très tôt 
et partout, sans même qu’on 
en ait conscience. Ce guide 
pour une parentalité fémi-
niste ouvre une réflexion sur 
l’influence des constructions 

de genre dans l’éducation des tout-petits, et vous 
invite à remettre en question les rôles que la so-
ciété semble avoir déterminés pour chacun.

 9782501134033   
   Parution le 08/01/20

100 ACTIVITES D’EVEIL 
MONTESSORI
COLLECTIF
NATHAN 12,95 €

La pédagogie Montessori 
considère l’enfant comme un 
individu à part entière, que l’on 
doit accompagner vers l’auto-
nomie, en respectant son envie 
d’apprendre et de «faire seul». 
Cet ouvrage expose les idées 
essentielles de la pédagogie 
Montessori et propose des 
activités pour : accompagner 

l’éveil de l’enfant et sa compréhension du monde, 
l’aider à prendre soin de lui et de son environne-
ment, lui fournir des occasions de se concentrer et 
de travailler avec ses mains, préparer un matériel et 
un environnement adaptés à ses capacités.

 9782092787953   
   Parution le 05/02/16

LA SEXUALITE DES ADOS
COMBLEZ SAMUEL
SOLAR 19,50 €

Apprendre à marcher, à faire 
du vélo, à lire et à écrire... 
Aucun parent ne remet en 
cause le rôle essentiel qu’il 
a à jouer dans ces appren-
tissages clés de la vie de 
son enfant. Pourquoi en 
est-il autrement quand il 
s’agit de sexualité? Si le sujet 
reste tabou, il est pourtant 

incontournable ! Difficile d’envisager aisément 
la sexualité de son enfant tant elle entrée dans 
le monde adulte, et donc la fin de cette relation 
privilégiée et rassurante que vous entretenez 
avec lui. Quoi qu’il arrive, un ado y sera confron-
té tôt ou tard à l’aide de nouveaux moyens de 
connaissance. Accompagner son enfant dans la 
découverte de la sexualité, c’est lui transmettre 
les repères indispensables à une vie d’adulte 
épanouie.

 9782263152306   
   Parution le 13/09/18

PARLEZ DU PORNO A VOS 
ENFANTS AVANT QU’INTERNET NE 
LE FASSE
LABOURET/BUTSTRAEN
THIERRY SOUCCAR 12,00 €

Le porno ne doit pas être le 
premier éducateur de votre 
enfant à la sexualité. Parce 
que l’exposition à la porno-
graphie est inévitable, tout 
parent doit absolument y 
préparer ses enfants. Savez-
vous qu’à la fin du collège, 
100% des jeunes ont vu du 
pornoÿ? Ce livre salutaire 

va vous permettre d’ouvrir avec vos enfants ou 
vos ados un dialogue riche et sécurisant, qui les 
aidera à se protéger et à avancer vers une sexua-
lité épanouissante et consentie. 

 9782365493475   
   Parution le 23/05/19

L’éducation sur les sujets tabous
LA MORT D’UN PROCHE - PETIT 
MANUEL POUR AIDER A VIVRE 
CETTE EPREUVE
HANUS
NATHAN 9,00 €

Quels mots pour en parler 
avec son enfant ? Confron-
tés à la mort d’un proche, les 
parents se retrouvent face à 
leur propre peine mais aussi 
à celle de leur enfant. Pour 
l’accompagner au mieux, 
bien des questions se posent 
alors : « Que comprend-il de 
la mort ? « « Comment an-

noncer la mort d’un proche ? « « Dois-je l’associer 
aux funérailles ? « « Dois-je lui cacher ma tris-
tesse ? « Des réponses simples pour accompa-
gner les parents dans cette épreuve et les aider 
à la surmonter avec leur enfant. 

 9782092789971   
   Parution le 17/09/20

PARLEZ LEUR D’AMOUR ET DE 
SEXUALITE
ROBERT JOCELYNE
DE L HOMME 18,90 €

Il appartient à chaque parent 
d’aider ses enfants à faire de 
leur sexualité une source de 
mieux-être et de croissance. 
Si vous croyez avoir perdu 
toute influence auprès 
d’eux au profit des réseaux 
sociaux, détrompez-vous : 
vous jouez toujours un rôle 
significatif à leurs yeux. Cet 

ouvrage, essentiel, explique les diverses étapes 
du développement psychosexuel et propose des 
clés pour accompagner les enfants depuis leur 
plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence.

 9782761951593   
   Parution le 24/01/19

EDUCATION NON SEXISTE, 
COMMENT ELEVER SON ENFANT 
DANS UN MONDE ENCORE 
LARGEMENT GENRE
LALOUPE BRIGITTE
MANGO 17,90 €

On a tous envie que nos 
enfants, filles ou garçons, 
vivent égaux et puissent 
se construire sans préju-
gés. Pourtant ce n’est pas si 
simple, car même si le sujet 
nous importe, nos enfants 
évoluent dans une société 
encore loin d’être égalitaire. 
Ce livre donne des conseils 

pratiques pour encourager ses enfants quel que 
soit leur genre et pour lutter contre un certain 
déterminisme.

 9782317023774   
   Parution le 18/09/20

Le monde scolaire: méthodes d’apprentissage alternatives
LES CARTES SIGNER AVEC BEBE
COTTENCEAU ISABELLE
HACHETTE PRAT 13,50 €

Les bébés communiquent 
bien avant de pouvoir parler, 
mais il est parfois difficile de 
les comprendre. Associer le 
signe à la parole, c’est offrir à 
son bébé un outil accessible 
et ludique pour exprimer ses 
besoins, ses ressentis, ses 
goûts, etc. avant l’acquisition 
de la parole ! Mais les béné-

fices ne s’arrêtent pas là, signer avec bébé per-
met de lui donner goût à communiquer, atténuer 
ses pleurs et ses frustrations, enrichir le lien et la 
complicité. A l’aide de ce coffret, initiez-vous aux 
signes de la Langue des Signes Française, utiles à 
votre bébé au quotidien.

 9782017085492   
   Parution le 02/01/20

J’AIDE MON ENFANT A FAIRE SES 
DEVOIRS - METHODES, OUTILS ET 
CONSEILS POUR COACHER SON 
ENFANT/CAHIER
GRAMOND ANNE
EYROLLES 12,00 €

Pour aborder avec votre 
enfant le moment tant re-
douté des devoirs, ce guide 
opérationnel vous propose 
une démarche clé en main : 
s’y préparer, gérer le temps, 
favoriser la motivation de 
votre enfant, développer 
une méthodologie adaptée, 
introduire une dimension 

ludique... Il vous propose en particulier d’agir en 
lien avec les enseignants. 

 9782212573046   
   Parution le 21/11/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022 — 61

B
IB

LIO
G

R
A

P
H

IE
: E

LE
V

E
R

 S
O

N
 E

N
FA

N
T

 A
U

T
R

E
M

E
N

T



ENSEIGNER LES MATHEMATIQUES 
AUTREMENT A L’ECOLE
COLLECTIF
NATHAN 22,00 €

Cet ouvrage propose une 
autre façon d’enseigner les 
mathématiques à l’école. Il 
présente des choix didac-
tiques et pédagogiques 
pour répondre aux besoins 
de l’ensemble des élèves de 
Cycle 2 et de Cycle 3. La mé-
thode heuristique de mathé-
matiques précise les gestes 

professionnels pour un enseignement efficace: 
l’explicitation, la rétroaction, la place de l’oral, 
l’évaluation, en simple et en double niveau.

 9782091243702   
   Parution le 28/02/19

MON ENFANT AIME LIRE
HERRMANN EVE
SOLAR 19,90 €

«Mon enfant n’aime pas lire, 
comment faire ? « Question 
essentielle en ces temps 
troubles de démultiplication 
des écrans et de guerre de 
l’attention ! Les parents se 
préoccupent de la relation 
de leurs enfants aux livres. 
Cet ouvrage, remplie de 
recommandations et d’idées 

pour se lancer, transforme la lecture en famille, 
et notamment à voix haute, en clé pour donner 
aux enfants le goût de lire !ÿ

 9782263170713   
   Parution le 27/08/20

BIEN LIRE ET AIMER LIRE - 
METHODE DE LECTURE
SILVESTRE DE SACY CL
BIEN LIRE 23,00 €

Bien lire et Aimer lire est 
la méthode originale d’ap-
prentissage de la lecture 
associant phonétique et ges-
tuelle. Avec Bien Lire et Ai-
mer Lire, l’enfant commence 
par apprendre à déchiffrer 
toutes les graphies d’un son, 
auquel correspond un geste 
simple, expliqué en photo. 

Chaque geste associe la ou les lettres écrites à 
l’articulation correspondante, ce qui favorise 
la mémorisation par l’enfant. Il progresse rapi-
dement et apprend très naturellement à lire en 
décodant les syllabes simples et complexes puis 
en les manipulant.

 9782710139881   
   Parution le 13/02/20

En espérant que cette sélection vous plaise et qu’elle vous soit utile pour parfaire l’éducation de 
vos petites têtes blondes.
Il ne reste plus qu’à les sensibiliser à l’écologie, la politique et à tous les autres sujets compliqués 
de notre société.
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logistique Paris-Île de France 
11 rue Henri Farman - 93 210 Tremblay en France

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


