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EDITO
Rentrée littéraire, deuxième round ! Ce nouveau Mag’ vous pro-
pose notre sélection de titres pour le mois de septembre, après 
un mois d’août déjà bien chargé. Vous n’avez pas eu le temps de 
tout lire, rassurez-vous, nous non plus.

Au programme, certainement les futurs nominés pour les grands 
prix littéraires (rendez-vous en novembre pour connaître le pal-
marès), mais aussi des grands succès populaires: Françoise Bour-
din, Eric Emmanuel Schmitt, David Lagercrantz qui continue la 
saga Millenium, et un nouveau Titeuf très attendu en BD.

Retrouvez tous ces titres et beaucoup d’autres dans notre Mag’, 
et disponibles dès leur parution, consolidés et équipés, pour ré-
sister à toutes les envies de lectures !

La rentrée, c’est aussi le grand rendez-vous des écoliers, les étu-
diants de l’IUT Métiers du Livre de Nancy ont donc préparé une 

bibliographie sur les mathématiques dans la littérature jeunesse.

Bonnes lectures !

SEPTEMBRE 2017

Le vrai titre: Léon le bourdon - Antoon Krings - Gallimard jeunesse



NOS COUPS DE

WILD FELL
MICHAEL ROWE
BRAGELONNE 20.00 €

Une vraie réussite!  

«Wild fell» parvient à mêler les éléments 
fantastiques classiques (fantômes, mai-
son hantée, portes qui grincent...) et une 
intrigue familiale parfaitement menée, et 
même émouvante dans certains passages.

Dès les premières lignes, la narration à la 
première personne immerge complètement 
le lecteur dans une atmsophère d’étrange-
té... pour raconter l’histoire de Jameson, qui 
sans le savoir est hanté depuis sa naissance 
par Amanda, son amie imaginaire... 

Parution le 14/09/2016
9791028100964

  LA SALLE DE BAL
ANNA HOPE
GALLIMARD 22,00 €

Magnifique. Attention, sortez les mou-
choirs, Anna Hope vous propose là une his-
toire d’amour tragique, toute en émotion et 
en subtilité. 

1911. La jeune Ella est internée à l’institut 
psychiatrique de Sharston. Un endroit 
où les patients, quelquefois trop vite 
considérés comme aliénés, sont malmenés. 
Mais contre toute attente, le vendredi soir 
a lieu un bal qui réunit hommes et femmes, 
dans une salle somptueuse où ils peuvent 
oublier pour un temps, le désespoir de 
leurs vies. C’est là que se noue l’histoire 
d’Ella et John, mais aussi celle de Charles 
Fuller, le médecin qui les observe.

Parution le 17/08/17
9782072688720

  LE SYMPATHISANT
NGUYEN VIET THANH
BELFOND 23,50 €
«Le sympathisant» est un livre très prenant, une 
reconstitution historique qui immerge le lecteur 
dans la réalité de la guerre au Vietnam mais 
aussi dans la psychologie d’un homme double, qui 
navigue entre deux camps mais surtout tente de 
rester un être humain.

Premier roman couronné par le Prix Pulitzer et le 
Prix Edgar.
4e de couverture: Avril 1975, Saïgon est en plein 
chaos. À l’abri d’une villa, entre deux whiskies, un 
général de l’armée du Sud Vietnam et son capitaine 
dressent la liste de ceux à qui ils vont délivrer le 
plus précieux des sésames: une place dans les der-
niers avions qui décollent encore de la ville.Mais ce 
que le général ignore, c’est que son capitaine est un 
agent double au service des communistes.

Parution le 17/08/17
9782714475657

  LES DERNIERS JOURS DE 
L’EMERVEILLEMENT
GRAHAM MOORE
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Captivant ! Graham Moore nous plonge dans 
l’aventure des premières heures de l’électricité, 
au milieu de la bataille que se sont livrés Edison et 
Westinghouse pour la conception des premières 
ampoules électriques et la fourniture du premier 
réseau national. Une bataille juridique, mais aussi 
une aventure humaine, entre deux fortes per-
sonnalités et leurs collaborateurs, scientifiques, 
avocats, commerçants, conscients d’assister à un 
virage décisif dans le cours de l’Histoire. A partir 
de documents historiques, l’auteur propose de 
multiples rebondissements, ménage le suspens à 
chaque page, et propose un roman impossible à 
lâcher avant le grand final.

Parution le 07/09/17
9782749148991



LES MEILLEURES VENTES D’AOUT

  ZABOR
Kamel Daoud
ACTES SUD 20,00 €

Parution le 16/08/17
9782330081737

  FRAPPE-TOI LE COEUR
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 16,90 €

Parution le 23/08/17
9782226399168

  LA CHAMBRE DES EPOUX
ERIC REINHARDT
GALLIMARD 16,50 €

Parution le 17/08/17
9782070197200

  LE JOUR D’AVANT
SORJ CHALANDON
GRASSET 20,90 €

Parution le 16/08/17
9782246813804

  NOTRE VIE DANS LES 
FORETS
MARIE DARRIEUSSECQ
POL 16,00 €

Parution le 17/08/17
9782818043660

  UNDERGROUND 
RAILROAD
COLSON WHITEHEAD
ALBIN MICHEL 22,90 €

Parution le 23/08/17
9782226393197



  LA GALERIE DES 
JALOUSIES T.1
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

1920, en Vendée. Un terrible coup de gri-
sou provoque l’effondrement d’une galerie 
sur le site de Faymoreau. Isaure Millet, fille 
des métayers du château, est soulagée d’en-
tendre que l’homme qu’elle aime est sauf, 
mais sa joie vire quand elle apprend qu’il est 
déjà fiancé... Surtout, il semble que l’une des 
victimes ait en fait été assassinée. Qu’a-t-il 
bien pu se passer dans la mine? 

Parution le 06/09/17
9782702160176

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Dans cette histoire, il y a de l’amour, 
des fantômes, un frère, une soeur 
et un détective privé. Dans cette 
histoire, il y a la France, l’Indo-
chine, l’Afrique, le Nil, la chaleur et 
la pluie, Djibouti, l’aventure. Dans 
cette histoire, il y a les enfants 

d’Éva et nous tous, qui vou-
lons mener notre vie, mal-
gré le « système » et ses 
défaillances...

  SYSTEME
AGNES MICHAUX
BELFOND 18,00 €

Marisa et Paul Dumézil apprennent un jour 
que l’homme condamné trente ans plus 
tôt pour le meurtre de leur mère est sorti 
de prison. Que sont-ils devenus pendant 
cette période qui les a construits malgré 
eux? Que vont-ils faire à présent que le cou-
pable a purgé sa peine selon la Justice des 
hommes?

 

Parution le 07/09/17
9782714478108

  LE CHOIX DES AUTRES
FRANCOISE BOURDIN
BELFOND 21,90 €

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, sont des amis 
trentenaires qui vivent ensemble dans un grand chalet 
à la montagne. Leur belle entente est bientôt mena-
cée par l’arrivée dans le voisinage de l’ex-mari de Clé-
mence, qui n’a jamais supporté la séparation. Alors que 
l’hiver se fait de plus en plus rude et que les routes de-
viennent inaccessibles, ils deviennent peu à peu isolés.

Parution le 07/09/17
9782714458841

  LA VENGEANCE DU PARDON
Eric Emmanuel Schmitt
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Quatre histoires, quatre 
« novelas » - Les soeurs Barbarin, Mademoi-
selle Butterfly, Dessine-moi un avion, La 
vengeance du pardon. 

Parution le 30/08/17
9782226399199
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  TOUT SUR LE ZERO
PIERRE BORDAGE
DIABLE VAUVERT 18,00 €

Pierre Bordage fait une intrusion dans l’uni-
vers de la littérature générale pour propo-
ser un roman dont les personnages, addict 
au jeu, tentent de soigner leur mal-être 
dans les salles des casinos.

 

Parution le 07/09/17
9791030701302

  DANS LE DESERT
JULIEN BLANC GRAS
DIABLE VAUVERT 15,00 €

4e de couverture: Du Qatar à Oman, en 
passant par Dubaï et le Bahreïn, Julien 
Blanc-Gras nous guide à travers un nouveau 
monde où tout peut arriver, pour le meilleur 
ou pour le pire. Parviendra-t-il à réconcilier 
l’Orient et l’Occident en soulevant le voile 
des apparences ? Réussira-t-il à se faire des 
amis dans le désert ? Un périple brûlant, 
servi par la bienveillante ironie de l’auteur 
de Touriste.

Parution le 14/09/17
9791030700336

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Tu peux mentir à qui tu veux mais 
si tu me mens à moi, tu perdras ta 
seule alliée ici. Mais peut-être que 
tu ne te rends pas compte à quel 
point c’est important d’avoir une 
alliée... Tu crois peut-être que tu es 
en famille, tu crois peut-être que 
les gens t’aiment ou qu’ici tu ne 
risques rien. Tu crois que les choses 
ont changé depuis que tu n’es plus 
« là-bas » ou que tu es à l’abri. Je ne 
sais pas vraiment comment c’était 
là-bas, en Afrique, pour toi... C’était 
certainement dangereux... Mais ici, 

crois-moi, c’est pire. Ça se 
voit moins, mais c’est pire. 

C’est d’ailleurs parce 
que ça se voit moins que 
c’est pire !»

Thomas Gunzig 
La vie sauvage

  LA VIE SAUVAGE
THOMAS GUNZIG
DIABLE VAUVERT 18,00 €

Charles a survécu à un accident d’avion et 
a été recueilli par des mercenaires qui l’ont 
élevé auprès d’eux dans la jungle d’Afrique 
centrale pendant 15 ans. Lorsque les auto-
rités le retrouvent, il est envoyé en Belgique 
auprès de sa «vraie» famille. Il découvre une 
nouvelle jungle dans la ville, et un entou-
rage difficile à apprivoiser. Très vite, il pro-
jette de repartir en Afrique.

 

Parution le 31/08/17
9782846269612

  TU RIRAS MOINS...
FLORENT BOTTERO
DENOEL 20,00 €

Tarn, automne 1856. Quand le cadavre 
d’une jeune fille est retrouvé dans la rivière, 
tout un village se ligue contre son père, 
Joseph Roubaud, accusé du meurtre. Celui-
ci prend la fuite et jure de se venger. Il entre-
prend de mettre son plan à exécution avec 
l’aide de la Forge, un géant rencontré sur la 
route. Leur punition va mettre au jour les 
secrets cachés de toute une communauté. 

Parution le 21/09/17
9782207139370

LA DAME DES HAUTES 
VIGNES
Louis Olivier Vitté
CALMANN-LEVY 18,90 €

1946. Johanna, ans, vit avec ses beaux-pa-
rents dans leur ferme isolée de Dordogne, en 
attendant le retour de son mari emprisonné 
en Allemagne. Il ne leur reste plus qu’un lo-
pin de terre pour vivre, où elle espère faire 
pousser des vignes. Un inconnu nouveau au 
village lui propose son aide, et peu à peu une 
relation amoureuse naît entre eux... Remise 
en cause quand Johanna apprend que son 
mari sera bientôt de retour.  

Parution le 13/09/17
9782702160442
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  JE PEUX ME PASSER DE 
L’AUBE
ISABELLE ALONSO
H D ORMESSON 19,00 €

4e de couverture: Juillet 1939, la guerre 
d’Espagne est finie. Angel Alcalá Llach, 16 
ans, rentre enfin chez lui, après un an au 
front et quatre mois au camp de Saint-Cy-
prien...

Parution le 31/08/17
9782350874234

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Si Mathieu Terence n’eut rien à 
inventer pour livrer le portrait de 
cette héroïne contemporaine, il 
fallait son talent d’écrivain pour 
traduire toute sa fougue et sa mo-
dernité. D’une langue sensible et 
puissante, il écrit pour la première 
fois sa légende et nous offre, non 

une biographie, mais un 
récit haletant dans lequel 
on découvre la vie hors 
n o r m e de cette femme 

d’exception.

  MINA LOY, EPERDUMENT
MATHIEU TERENCE
GRASSET 18,00 €

Biographie romancée de Mina Loy, poète, 
peintre, intellectuelle née dans l’Angleterre 
victorienne et morte dans l’Amérique des 
sixties.

Parution le 06/09/17
9782246862680

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Pour la première fois, à l’égal d’un 
Sebald, d’un Bolaño, un écrivain 
français investit l’immense champ 
de l’histoire européenne du XXe 
siècle, de ses utopies, de son 
désastre. Du XVIIIe siècle des Lu-
mières au règne sinistre de la Stasi, 

Le Cénotaphe de Newton 
offre une métaphore verti-

gineuse du XXe siècle.
  LE CENOTAPHE DE 
NEWTON
DOMINIQUE PAGNIER
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Plongée en eaux pro-
fondes dans l’Europe de la guerre froide, 
errance dans les rues désertes de Vienne, 
Berlin, Potsdam, Le Cénotaphe de Newton 
est d’abord un extraordinaire voyage à la 
recherche d’un monde perdu, celui qui a 
disparu avec la chute du Mur. 

Parution le 31/08/17
9782072716805

  LINEA NIGRA
SOPHIE ADRIANSEN
FLEUVE NOIR 19,90 €

4e de couverture: Stéphanie, qui a rencon-
tré Luc quelques mois auparavant, croit 
être enceinte. C’est une fausse alerte, qui 
les incite néanmoins à fonder une famille. 
Le lecteur suit leur vie amoureuse, la gros-
sesse de Stéphanie, son accouchement, puis 
des mois suivants jusqu’à la disparition de 
la linea nigra, ce tracé vertical qui court sur 
l’abdomen des femmes enceintes.

Parution le 14/09/17
9782265117006
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  AVANT L’AVENIR
GENEVIEVE JURGENSEN
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Voici la vie d’une petite 
fille qui a trois ans en 1950 jusqu’à son 
mariage en 1970. Geneviève Jurgensen se 
fait ici l’archiviste de son enfance et d’une 
époque déjà bien lointaine mais riche d’his-
toires. Hisser aux frontières de la fiction, 
l’ordinaire de la vie, faire parler le silence, 
sublimer les détails, c’est la marque de Ge-
neviève Jurgensen. 

Parution le 06/09/17
9782709656726

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Écrire sur le deuil avec humour et 
légèreté, sans pour autant négliger 
la profondeur des émotions, c’est 
le pari réussi de cette comédie qui 
encense la vie. Avec son esprit facé-
tieux et son art de plonger ses pro-
tagonistes dans les situations les 
plus inextricables, Laurent Béné-

gui compose un émouvant 
éloge de la figure mater-
nelle tout en célébrant les 
plaisirs de l’existence.

  LA PART DES ANGES
LAURENT BENEGUI
JULLIARD 17,00 €

Maxime est de retour au pays Basque pour 
assister aux funérailles de sa mère Muriel. 
Quand on lui remet l’urne contenant ses 
cendres, il ne sait pas quoi en faire... et dé-
cide de l’emmener faire des courses, comme 
un dernier hommage. Au détour d’un rayon, 
il rencontre Maylis, l’infirmière qui s’est 
occupée de Muriel dans ses derniers jours.

Parution le 14/09/17
9782260029793

  POSSESSIONS
DAMIEN AUBEL
INCULTE 17,90 €

Un jeune universitaire raconte dans un 
long monologue méchant la façon dont il 
s’est transformé en dieu. Ce monologue est 
en fait un manuscrit à l’humour cynique et 
violent dans lequel il avoue ses nombreux 
crimes, un manuscrit bientôt découvert par 
un journaliste.

Parution le 30/08/17
9791095086451

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je suis parti un matin en chasse de 
l’enfance. Je ne l’ai dit à personne. 
J’avais décidé de la capturer en-
tière et vivante. Je voulais la mettre 
en lumière, la regarder, pouvoir 
en faire le tour. Je l’avais toujours 
sentie battre en moi, elle ne m’avait 
jamais quitté. »

Timothée de Fombelle 
Neverland  NEVERLAND

TIMOTHEE DE FOMBELLE
ICONOCLASTE 16,00 €

Le premier roman pour adultes de Timo-
thée de Fombelle, auteur à succès de Tobie 
Lolness, VAngo, ou encore Le livre de Perle, 
un voyage initiatique en enfance.

Parution le 30/08/17
9791095438397
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  TON PERE
CHRISTOPHE HONORE
MERCURE DE FRANCE 17,00 €

4e de couverture: C’est par cette première 
phrase que Christophe Honoré nous fait en-
trer dans le fulgurant autoportrait romancé 
d’un homme d’aujourd’hui qui lui ressemble 
mais qui n’est pas tout à fait lui. Lui, le ci-
néaste, le metteur en scène de théâtre et 
d’opéra, mais avant tout l’écrivain.

Parution le 07/09/17
9782715235656

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Dans un style ample et généreux, 
Carine Fernandez dessine ce 
voyage intérieur vers la rédemp-
tion, tout en revenant sur les an-

nées les plus noires qu’ait 
connues l’Espagne.

  MILLE ANS APRES LA 
GUERRE
CARINE FERNANDEZ
LES ESCALES 17,90 €

Quand Miguel vieil homme solitaire qui 
habite près de Tolède, apprend que sa soeur 
Nuria souhaite venir vivre auprès de lui, il 
préfère prendre la fuite plutôt que voir sa 
tranquillité brisée. Il retourne à Montepa-
lomas, le village de son enfance enseveli 
sous les eaux, et voit remonter le souvenirs 
d’une vie marquée par la guerre civile, qui a 
emporté son frère jumeau.

Parution le 07/09/17
9782365692670

  MISTRAL PERDU
ISABELLE MONNIN
LATTES 17,50 €

4e de couverture: C’est une histoire intime, 
deux soeurs grandissent ensemble dans 
la France provinciale des années 1980  ; 
et puis l’une meurt.(...) C’est l’histoire d’un 
monde qui se croyait fort et paisible  ; et 
puis il réapprend la haine. C’est l’histoire qui 
nous arrive  ; et puis l’impression de ne plus 
y arriver. C’est une nostalgie, sans doute, 
mais pas seulement  : dans la mémoire de ce 
qui fut, demeurent peut-être les graines de 
ce qui renaîtra, après la catastrophe.

Parution le 20/09/17
9782709660822

  POSITIF
CAMILLE GENTON
LATTES 17,50 €

Camille, 25 ans, dirigeant d’une agence de 
communication, partage sa vie entre tra-
vail et soirées de fête. C’est au cours de 
l’une d’elles qu’il rencontre Marc-Antoine, 
avec qui il entame une relation amoureuse. 
Après deux semaines de relation, au cours 
d’un dépistage de routine, Camille apprend 
qu’il est séropositif.

Parution le 06/09/17
9782709659246

  LA FILLE A HISTOIRES
IRENE FRAIN
SEUIL 18,00 €

L’auteure se dévoile à travers l’évocation de 
sa mère, qui avait l’habitude de lui racon-
ter des histoires. Cette habitude a permis 
à la petite fille qu’elle était de grandir en 
construisant son propre monde imaginaire 
et de se pencher vers la fiction.

Parution le 21/09/17
9782021341942
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  MADE IN CHINA
JEAN PHILIPPE TOUSSAINT
MINUIT 15,00 €

Parution le 14/09/17
9782707343796

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Messieurs, Vous avez confié à 
notre Organisation le soin de lut-
ter contre les oeuvres indésirables. 
(...) Nous apprenons aujourd’hui 
qu’une oeuvre disparue du peintre 
Konrad Kessler referait surface aux 
alentours de Genève. La fâcheuse 
influence de cet artiste n’étant 
plus à démontrer, notre bureau 
suisse déploie immédiatement ses 
agents auprès de toutes les parties 

prenantes - galeriste, col-
lectionneur, banquier, 
scientifique - afin de 
mettre hors de nuire le 
tableau.» Sigma, New 

York, le 31 
mars

Julia Deck 
Sigma

  SIGMA
JULIA DECK
MINUIT 17,50 €

Parution le 07/09/17
9782707343727

  UNE CHANCE FOLLE
ANNE GODDARD
MINUIT 14,00 €

4e de couverture: Magda a été gravement 
brûlée lorsqu’elle avait quelques mois. Elle 
ne se souvient pas de l’accident, mais sa 
mère en a noté les circonstances dans un 
carnet. Toute son enfance, les opérations, 
les pansements, les cures thermales se suc-
cèdent. Sa mère se consacre à elle, on lui dit 
qu’elle est bien soignée. En somme, elle a 
une chance folle.

Parution le 07/09/17
9782707343673

  TROIS JOURS CHEZ MA 
TANTE
YVES RAVEY
MINUIT 15,00 €

4e de couverture: Après vingt ans d’absence, 
Marcello Martini est convoqué par sa tante, 
une vieille dame fortunée qui finit ses jours 
dans une maison de retraite médicalisée, en 
ayant gardé toute sa tête. Elle lui fait savoir 
qu’elle met fin à son virement mensuel et 
envisage de le déshériter. Une discussion 
s’engage entre eux et ça démarre très fort.

Parution le 07/09/17
9782707343598

UN MOT DE L’AUTEUR

«Depuis le début des années 2000, 
j’ai fait de nombreux voyages en 
Chine, je me suis rendu à Pékin, à 
Shanghai, à Guangzhou, à Chang-
sha, à Nankin, à Kunming, à Lijiang. 
Rien n’aurait été possible sans 
Chen Tong, mon éditeur chinois. 
La première fois que j’ai rencontré 
Chen Tong, en 1999, à Bruxelles, 
je ne savais encore quasiment rien 
de lui et de ses activités multiples, 
à la fois éditeur, libraire, artiste, 

commissaire d’exposition et 
professeur aux Beaux-Arts. 

Ce livre est l’évocation de 
notre amitié et du tour-
n a g e de mon film The 

Honey Dress au 
coeur de la Chine 

d’aujourd’hui. Mais, 
même si c’est le réel 

que je romance, il est 
indéniable que je romance.»

Jean Philippe Toussaint
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LE SEIGNEUR DE CHARNY
JEAN LAURENT DECAUX
XO 19,90 €

4e de couverture: 1382. De retour en 
Champagne après six ans de croisade, 
Jacques de Charny retrouve son domaine 
envahi par une foule de pèlerins venus 
contempler le suaire du Christ, relique en 
possession de la famille.

 

Parution le 21/09/17
9782845639256

LES PORTES DU BONHEUR
CATHERINE BOISSEL
PRESSES CITE 22,00 €

Pauline, 17 ans, jeune normande passion-
née par les animaux, est déchirée quand elle 
doit prêter son cheval à l’effort de guerre, 
pour tirer les trains d’artillerie sur le Front 
de la Grande Guerre. Elle découvre que les 
bêtes combattent aux côtés des soldats 
sur les champs de bataille, et s’enrôle elle-
même comme infirmière.

Parution le 14/09/17
9782258146181

UN PARFUM DE FLEUR 
D’ORANGER
GILLES LAPORTE
PRESSES CITE 19,00 €

Valturno s’est installé en France depuis son 
Italie natale pour exercer son métier de tail-
leur de pierre et maçon. En Lorraine, l’entre-
prise qu’il a créée connaît un grand succès. 
Mais un jour de 1895, un enfant de dix ans 
se présente à lui, qui fait remonter le souve-
nir d’un amour perdu...

Parution le 31/08/17
9782258137486

LA PROMESSE A ELISE
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,00 €

1956, dans les Cévennes. Adèle Gensac, 
une jeune institutrice, est intriguée par la 
petite Elise, 10 ans, marginalisée car muette 
et née de père inconnu. Une grande compli-
cité s’établit entre elles, et Adèle découvre 
bientôt, grâce au journal d’Elise, les tour-
ments qu’elle a subis...

Parution le 31/08/17
9782258133211

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Roman réaliste, d’une écriture maî-
trisée et de haute tenue littéraire, 
Motel Lorraine aborde un sujet 
porteur et universel : réaliser son 
rêve.

  MOTEL LORRAINE
BRIGITTE PILOTE
MICHEL LAFON 17,95 €

1977. Sonia fuit Montréal avec ses deux 
filles et se retrouve à Memphis, au motel 
Lorraine, dans la chambre où Martin Luther 
King a été assassiné. Elles y croisent plu-
sieurs personnages tous marqués par le 
parcours du révérend.

Parution le 07/09/17
9782749933382
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  MON AUTOPSIE
JEAN LOUIS FOURNIER
STOCK 18,00 €

4e de couverture: Pourquoi décider de 
rendre compte de son autopsie ? Même 
d’entre les morts, il n’aime pas faire comme 
tout le monde Jean-Louis Fournier. Pour 
nous épargner une litanie de souvenirs 
fanés. Pour rigoler de ses petits travers 
d’humains. Et surtout se réconcilier avec 
ses sens contraires. Son orgueil et son hu-
milité. Son indifférence et sa sensibilité. Sa 
tendresse maquillée en dureté. Sa poésie et 
sa cruauté.

Parution le 30/08/17
9782234081048

UN MOT DE L’AUTEUR

« Elle est célèbre dans le monde 
entier mais combien connaissent 
son nom ? On peut admirer sa 
silhouette à Washington, Paris, 
Londres, New York, Dresde ou 
Copenhague, mais où est sa tombe? 
On ne sait que son âge, quatorze 
ans, et le travail qu’elle faisait, car 
c’était déjà un travail, à cet âge où 
nos enfants vont à l’école. Dans les 
années 1880, elle dansait comme 
petit rat à l’Opéra de Paris, et ce qui 
fait souvent rêver nos petites filles 
n’était pas un rêve pour elle, pas 
l’âge heureux de notre jeunesse. 
Elle a été renvoyée après quelques 
années de labeur, le directeur en a 
eu assez de ses absences à répé-
tition. C’est qu’elle avait un autre 
métier, et même deux, parce que 
les quelques sous gagnés à l’Opéra 
ne suffisaient pas à la nourrir, elle 
ni sa famille. Elle était modèle, elle 
posait pour des peintres ou des 
sculpteurs. Parmi eux il y avait Ed-
gar Degas. »

Camille Laurens

  LA PETITE DANSEUSE DE 
QUATORZE ANS
CAMILLE LAURENS
STOCK 17,50 €

L’auteur évoque le destin de cette jeune fille devenue 
célèbre de manière anonyme en devant le modèle de 

Degas pour l’une de ses sculptures la plus célèbre.

Parution le 30/08/17
9782234069282
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Malaise, claustrophobie : le lecteur 
est enfermé dans cet esprit malade, 
comme l’équipage est enfermé 
dans le bateau. C’est Au coeur des 
ténèbres dans un paysage fermé, 

glacial et désertique.

  POLARIS
FERNANDO CLEMOT
ACTES SUD 21,00 €

1960, sur l’Eridanus, en plein Océan Arc-
tique. Le bateau est le lieu d’un terrible huis 
clos où les membres de l’équipage tentent 
de surmonter une atmosphère de folie 
contagieuse. En effet, la dernière lettre de 
mission reçue par le capitaine l’incitait à 
réveiller l’équipage brusquement, en pleine 
nuit, pour qu’ils racontent leurs rêves... 
Le médecin de bord, aux prises avec un 
passé traumatique, est interrogé pour com-
prendre ce qui a pu conduire l’Eridanus au 
chaos.

Parution le 06/09/17
9782330081713

  MISCHLING
AFFINITY KONAR
ACTES SUD 22,50 €

Pearl et Stasha, jumelles de douze ans, sont 
déportées à Auschwitz en 1944. Choisies 
par le Dr Mengele pour faire partie de son 
«zoo», elles réussissent à survivre grâce à 
leur complicité, malgré les épreuves qu’elles 
traversent. Leurs vies basculent à nouveau 
quand Pearl disparaît...

Parution le 06/09/17
9782330081683

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Un roman d’une puissance et d’une 
portée rares, qui met en balance 
la noirceur du monde tel qu’il va 
avec la beauté et la splendeur 
miraculeuses que recèlent nos 
vies, simples et profondes. Sur les 
mirages de l’immortalité versus la 
reconduction du pari sur la finitude 
humaine, sur l’impossible dialec-
tique du «même» et de «l’autre», 
Don DeLillo propose ici une médi-
tation dont l’impressionnante 
formulation littéraire n’a d’égale 
que l’abyssale profondeur philoso-
phique.

  ZERO K
DON DELILLO
ACTES SUD 22,00 €

Ross Lockhart, riche homme d’affaires, fait appel à la 
société «Zero K» pour s’occuper de son épouse atteinte 
d’une maladie incurable. Leur proposition: accepter 
une mort programmée pour mieux renaître plus tard, 
dans un corps «augmenté». Alors que Lochkart et son 
fils s’apprêtent à faire leurs adieux à la jeune femme, 
chacun réfléchit sur cette solution qui défie la mort, et 
même la vie.

Parution le 06/09/17
9782330081560
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Dérangeant, jubilatoire, ce roman 
tient à la fois de l’allégorie et du 
récit réaliste. Cette Calabre encore 
belle et sauvage mais dégradée par 
la modernité - on pense parfois aux 
lieux pasoliniens - est surtout le 

symbole de notre condition, 
au-delà de toute consola-
tion ou promesse d’espoir. 

  LE PEUPLE DE BOIS
EMANUELE TREVI
ACTES SUD 22,00 €

Le Rat, ancien prêtre défroqué aujourd’hui 
marié à Rosa, obtient grâce à son meilleur 
ami, le Délinquant, un temps d’antenne à la 
radio locale qu’il dirige. Il consacre ce temps 
à une relecture du Pinocchio de Collodi, qu’il 
voit comme une incitation à profiter pleine-
ment et dignement de la vie. Et le succès est 
au rendez-vous... pour un temps du moins.

 

Parution le 13/09/17
9782330081898

  LE REFUGE
ZAKHAR PRILEPINE
ACTES SUD 26,00 €

Ce roman prend place dans les Solovki, pre-
mier camp de travail soviétique, non loin du 
Pôle Nord, où contre toute attente se noue 
une histoire d’amour passionnée entre un 
détenu et sa gardienne.

Parution le 27/09/17
9782330081881

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Traitement iconoclaste des mythes, 
maniement audacieux de la langue, 
humour féroce, Nael El-Toukhy ren-
verse la tradition et la légende avec 

une énergie contagieuse.

  LES FEMMES DE 
KARANTINA
NAEL AL-THOUKY
ACTES SUD 22,50 €

Point de départ de cette saga familiale qui 
s’étend sur trois générations, depuis la Ré-
volution jusqu’en 2064, la rencontre d’Inji 
et Ali, dont l’histoire d’amour, qui débute sur 
une tragédie, va les amener à se construire 
un empire au coeur d’Alexandrie.

Parution le 06/09/17
9782330081843

ECLAIRS LOINTAINS 
PERCEE A STALINGRAD
HEINRICH GERLACH
ANNE CARRIERE 24,00 €

4e de couverture: Écrit pendant sa déten-
tion par un officier allemand prisonnier des 
Soviétiques, Éclairs lointains retrace l’enfer 
du « chaudron » de Stalingrad vu à hauteur 
d’homme - à la hauteur de tous ces soldats, 
officiers et sous-officiers d’emblée voués à 
l’anéantissement. Car l’ennemi, ce ne sont 
pas seulement les terribles orgues de Sta-
line, mais aussi le froid, la faim, la décrépi-
tude physique, la démoralisation, la perte 
de tout sentiment humain.

Parution le 31/08/17
9782843378515
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  UN ETE PRES DU LAC
HEATHER YOUNG
BELFOND 21,00 €

1935. Lucy, Lilith et la petite Emily viennent 
comme chaque année passer l’été dans leur 
chalet au bord du lac Minnesota. Mais un 
matin la jeune Emily disparaît, ce qui dis-
loque entièrement sa famille... La maison 
est à nouveau habitée en 1999, quand Jus-
tine, petite nièce de Lucy, s’installe avec ses 
deux filles. Mais la maison garde la trace de 
la tragédie qui s’y est déroulée...

Parution le 21/09/17
9782714474742

  MONSIEUR KRAFT OU LA 
THEORIE DU PIRE
JONAS LUSCHER
AUTREMENT 19,00 €

4e de couverture: Richard Kraft, professeur 
de rhétorique à Tübingen en Allemagne, est 
malheureux dans son mariage et a des dif-
ficultés financières. Lorsque son vieil ami 
Istvan, professeur à l’université Stanford, 
l’invite à participer à un concours de philo-
sophie organisé à la Silicon Valley, il hésite 
mais finit par accepter car le prix est d’un 
million de dollars. Il découvre alors une 
autre vie en Californie.

Parution le 13/09/17
9782746745926

L’AVIS DE

« Les nouvelles de Callan Wink, ner-
veuses et novatrices, ont une force 
et une énergie qui les distinguent 
nettement des oeuvres littéraires 
actuelles, si souvent cérébrales. 
Voilà un écrivain promis à un grand 
et bel avenir. » 

Thomas McGuane

COURIR AU CLAIR DE 
LUNE AVEC UN CHIEN 
VOLE
CALLAN WINK
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Toutes les nouvelles 
réunies dans ce recueil se passent dans le 
Montana ou le Wyoming. Plus qu’un décor, 
l’Ouest américain, la Nature et les grands 
espaces prennent vie dans ces récits, et les 
hommes que Callan Wink met en scène dans 
son univers si riche et singulier sont seuls de 
bien des façons ; pourtant, ça ne les empêche 
pas d’être drôles, courageux ou insoumis. 

Parution le 20/09/17
9782226325815

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

À travers une galerie de person-
nages truculents, Juli Zeh es-
quisse le portrait d’une Allemagne 
contemporaine totalement incon-
nue en France. Ruralité doulou-
reuse, isolement, pollutions persis-
tantes, indifférence et résignation 

- ici les «petites gens» sont des 
étrangers dans leur propre 

pays. Brandebourg est le 
roman le plus abouti de 
J u l i Zeh.

  BRANDEBOURG
JULI ZEH
ACTES SUD 23,50 €

Unterleuten, petit village de l’ex-RDA qui a 
surmonté difficilement le retour à l’écono-
mie capitaliste, est le théâtre d’une lutte de 
pouvoir autour d’un projet de parc éolien 
dans les champs autour de la commune. 

Parution le 06/09/17
9782330081966
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L’AVIS DE

«Les débuts de Jowhor Ile sont 
beaucoup de choses : un portrait 
douloureusement tendre de la vie 
de famille, un roman à énigmes 
brillamment construit, une critique 
aiguë de la politique nigériane, une 
méditation sur l’amour. Je ne pou-

vais plus lâcher ce livre, il m’a 
changée à jamais. La famille 

Utu m’accompagnera tou-
jours.»

Taiye Selasi

  AVENUE YAKUBU, DES 
ANNEES PLUS TARD
ILE JOWHOR
BOURGOIS 20,00 €

1995, au Nigeria. Paul, l’aîné de la famille 
Utu, âgé de 17 ans, n’est pas rentré chez lui 
ce soir. Ses parents, avocat et professeur 
d’université, ont beaucoup de difficultés à 
rassurer leurs deux autres enfants...

 

Parution le 07/09/17
9782267030235

  LA VILLE SANS JUIFS
HUGO BETTAUER
BELFOND 18,00 €

En 1922, H. Bettauer imaginait une farce 
politique qui sera lue, des années plus tard, 
comme une terrifiante prophétie. A Vienne, la 
situation économique est déplorable. Et pour 
la population, il n’y a pas de doute, les respon-
sables sont les Juifs. Une fois qu’ils auront 
quitté la ville, la situation ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir. Mais Vienne sans les Juifs 
retrouvera - t-elle croissance et prospérité? 

Parution le 07/09/17
9782714476296

  MOSCHE GOLDEN
HIRSCH ET LA GRANDE 
ILLUSION
EMMANUEL BERGMANN
BELFOND 22,50 €

Avant la guerre, Mosche était le Grand Zab-
batini, un illusionniste qui rassemblait les 
foules autour de lui. Aujourd’hui, il s’ennuie 
dans une maison de retraite de Los Angeles. 
Très loin, le petit Max, 10 ans, découvre sur 
un vieux vinyle l’existence du Grand Zab-
batini, et du Sortilège de l’amour éternel. 
Peut-être pourrait-il réconcilier ses parents 
qui lui ont annoncé leur divorce?

Parution le 07/09/17
9782714474827

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Un premier roman qui a créé une 
onde de choc aux Pays-Bas. Fina-
liste de tous les plus prestigieux 
prix littéraires, une oeuvre élé-
gante, sobre, délicate, pour aborder 

un sujet tabou : entrer dans la 
tête d’un homme en lutte 

contre lui-même et contre 
ses pulsions pédophiles. 
U n e lecture pas tou-

jours confortable 
mais pourtant 

nécessaire, prompte 
à ouvrir un débat trop 

souvent dénié.

  LA TANCHE
INGE SCHILPEROORD
BELFOND 21,00 €

Banlieue d’Amsterdam, de nos jours. Jona-
than, trente ans environ, sort de prison. Il 
n’a pas été condamné pour actes pédophiles 
faute de preuves, mais sait que tout peut 
arriver à présent. Il se promet de suivre les 
conseils de son psychologue et de tout faire 
pour garder l’esprit concentré. Mais très 
vite, il est ramené vers sa propre réalité, 
terrifiante.

Parution le 17/08/17
9782714473905
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  J’AI DECOUVERT QUE 
J’ETAIS MORT
JOAO PAULO CUENCA
CAMBOURAKIS 18,00 €

Le narrateur de ce roman, João Paulo Cuen-
ca, apprend un jour au commissariat qu’il 
est mort. Un dossier administratif affirme 
qu’il s’est éteint en 2008, mais ce jour là, il 
se trouvait à Rome. Les questions se bous-
culent dans sa tête... et il tente d’y répondre 
par toutes les formes littéraires existantes: 
roman noir, poésie... L’auteur se met en 
scène en tant qu’écrivain à travers cette 
intrigue dense et foisonnante.

Parution le 20/09/17
9782366242829

L’AVIS DE

«La Distance qui nous sépare 
intrigue, attache et émeut dès le 
début. Ces histoires qui semblent 
tout droit sorties d’un Cent ans de 

solitude urbain sont toutes 
véridiques et elles font 

partie de la longue saga 
familiale.»

El Mundo

  LA DISTANCE QUI NOUS 
SEPARE
RENATO CISNEROS
BOURGOIS 21,00 €

4e de couverture: Comment admettre la 
figure d’un père oppresseur qui échappe à 
toute forme de légalité ? Dilemme d’un fils 
devant la personnalité d’un géniteur sévère 
mais aimant au quotidien et celle d’un père 
dictateur, Luis Cisneros Vizquerra (1926-
1995), dit El Gaucho, compagnon de guerre 
de Videla et Pinochet, que le fils découvre 
au fil du récit. Renato Cisneros dévoile aussi 
un séducteur passionné de littérature qui 
jouissait des plaisirs de la vie.

Parution le 31/08/17
9782267030297

L’AVIS DE

«Tessa Hadley possède une subti-
lité psychologique rappelant celle 
d’Henry James et une touche iro-
nique digne de Jane Austen.»

The Guardian

  LE PASSE
TESSA HADLEY
BOURGOIS 22,00 €

Kington est le lieu de rendez-vous de plu-
sieurs membres d’une famille anglaise, 
qui y passent leurs étés depuis de longues 
années. Mais cette année, les vacances ont 
un goût de nostalgie, car la propriété risque 
d’être vendue. Et peu à peu, les tensions 
s’exacerbent qui font remonter des inimi-
tiés, des passions enfouis. 

Parution le 14/09/17
9782267030266

  MISS WYOMING
DOUGLAS COUPLAND
DIABLE VAUVERT 20,00 €

4e de couverture: Las de s’être essayé à 
toutes les variantes sexuelles possibles 
pour ne pas trouver l’amour, après une ex-
périence de mort clinique due à une grippe 
plus qu’à l’énorme quantité de drogues 
diverses qu’il ingurgite, John, producteur 
de films d’action à fortes montées d’adré-
naline, décide de fuir une vie décadente et 
dangereuse. Susan, star oubliée de la télévi-
sion, ex-challenger de concours de beauté 
pour les enfants, ruinée et séparée d’un 
chanteur de heavy metal café, est l’unique 
survivante du crash d’un vol économique. 
S’éloignant du désastre pratiquement 
indemne, elle décide de disparaître. Deux 
âmes en fuite cherchant l’amour à Los An-
geles, ville obsédée par la gloire, sont fata-
lement entraînées vers l’autre... 

Parution le 31/08/17
9791030700718
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  LE PAYS DES HOMMES 
BLESSES
ALEX LESTER
DENOEL 21,50 €
Rhodésie, années 1970. La guerre civile 
est imminente, car le pays indépendant est 
encore et toujours sous la coupe des Blancs. 
Wayne Roberts n’a qu’une obsession, pré-
server la ferme familiale héritée de son père 
malgré les nationalistes africains, tandis que 
son frère lui, reste persuadé que la terre 
doit être rendue à son peuple d’origine. La 

rupture est inévitable.

Parution le 14/09/17
9782207134009

L’AVIS DE

« L’écriture de Rupi Kaur dénote 
un talent artistique et une sagesse 
qu’on trouve chez les auteurs 
confirmés.»

Samira Sawlani, Media 
Diversified

  LAIT ET MIEL
RUPI KAUR
CHARLESTON 17,00 €

4e de couverture: Construit autour de 
courts poèmes en prose, Lait et Miel parle 
de survie. De l’expérience de la violence, 
des abus sexuels, de l’amour, de la perte et 
de la féminité. Le recueil comprend quatre 
chapitres, et chacun obéit à une motivation 
différente, traite une souffrance différente, 
guérit une peine différente. Lait et Miel 
convie les lecteurs à un voyage à travers les 
moments les plus amers de l’existence, mais 
y trouve de la douceur, parce qu’il y a de la 
douceur partout si l’on sait regarder.

Parution le 22/09/17
9782368121757

KATE HANNIGAN
CATHERINE COOKSON
CHARLESTON 21,00 €

4e de couverture: Le Dr Rodney Prince n’a 
jamais vu une fille comme Kate Hannigan 
dans le quartier sale et pauvre où il prodigue 
ses soins. Sa beauté et son intelligence sur-
passent de loin celles de Stella, son épouse, 
si raide, si froide, si calculatrice, et elle 
exerce sur lui une attirance irrésistible. 
Mais leur amour à peine naissant alimente 
une rumeur malsaine parmi les habitants du 
quartier. Car il défie toutes les règles de la 
bonne société édouardienne...

Parution le 15/09/17
9782368121634

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

La Sélection est un grand roman 
d’apprentissage, mais aussi un 
grand roman sur l’Inde vue et com-

prise à travers le prisme de ce 
sport étonnant qui façonne 
les gloires nationales et 
les destins universitaires 
d e ses rares élus.

  LA SELECTION
ARAVIND ADIGA
BUCHET CHASTEL 22,00 €

En Inde, le parcours de deux frères issus 
d’une famille pauvre élevés par un père am-
bitieux et rigide, qui les pousse dans la com-
pétition afin de devenir le meilleur joueur 
de cricket possible. Pour eux, c’est une 
manière de s’accomplir mais aussi de sortir 
de leur condition. Mais à l’adolescence, les 
deux garçons expriment leur volonté d’in-
dépendance...

Parution le 07/09/17
9782283030172
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  L’ESCLAVE ISLANDAISE T.2
Steinunn Johannesdottir
GAIA 21,00 €

Cette saga prévue en deux volumes ra-
conte un épisode dramatique de l’Histoire 
islandaise, le Raid des Turcs, en 1627. Des 
pirates débarquent sans prévenir et kid-
nappent 400 islandais qu’ils emmènent 
dans leur pays pour les vendre comme es-
claves. Parmi eux, Guðriður et son garçon. 
Déracinés, ils peinent à s’adapter au climat 
tropical, et rêvent d’un retour possible.

Parution le 06/09/17
9782847207941

L’AVIS DE

« Eleanor Oliphant va très bien est 
une pure merveille littéraire. C’est 
drôle, touchant, et imprévisible. 
Son parcours pour se débarrasser 
de ses démons est savamment tissé 
et absolument saisissant. »

Jojo Moyes  ELEANOR OLIPHANT VA 
TRES BIEN
GAIL HONEYMAN
FLEUVE NOIR 19,90 €
Eleanor Oliphant est une femme dotée 
d’une personnalité très spéciale, à la vie 
bien réglée, qui préfère rester seule que 
côtoyer ses contemporains. Jusqu’à ce 
qu’elle tombe amoureuse d’un chanteur de 
rock à la mode… Pour le conquérir, elle ne 
reculera devant rien. Même à se lier d’ami-
tié avec quelqu’un. Premier roman.

Parution le 28/09/17
9782265116511

  LES BIJOUX BLEUS
KATHARINA WINCKLER
ED. J. CHAMBON 13,50 €

4e de couverture: S’appuyant sur des faits 
réels, ce roman bouleversant raconte le 
destin de Filiz, une jeune Kurde vivant dans 
un village reculé de Turquie. Mariée à 12 
ans et mère à 13 ans, elle va vivre terrorisée 
sous la coupe d’un homme violent qui pense 
qu’une femme bien tenue par son mari doit 
toujours être ornée de «bijoux bleus»...

Parution le 06/09/17
9782330081584

LA STYLISTE
ROSIE NIXON
DIVA 18,00 €

Les tribulations d’Amber Green, embau-
chée par la styliste la plus réputée parmi 
les stars comme assistante. En plus de ré-
pondre aux exigences pas évidentes de sa 
patronne, elle doit gérer une vie sentimen-
tale compliquée...

 

Parution le 08/09/17
9782368121696

  TREIZE JOURS
ROXANE GAY
DENOEL 22,90 €

Mireille, fille de l’un des hommes les plus 
riches d’Haïti, vit aux Etats-Unis avec son 
mari et son fils. Quand elle est enlevée, une 
rançon est réclamée à son père mais celui-ci 
refuse de la payer, persuadé que les ennuis 
continueront s’il accepte. Mireille vit donc 
un cauchemar, et une fois libérée, va devoir 
apprendre à surmonter ce traumatisme et à 
pardonner.

Parution le 24/08/17
9782207135945

ROMAN

20
SEPTEMBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  LE MONDE FLOTTANT
ALAN SPENCE
H D ORMESSON 23,00 €

4e de couverture: 1858. L’audacieux 
Tom Glover décide de quitter son Écosse 
natale pour un Japon encore médiéval... 
Éblouissant d’érudition, Le Monde flottant 
conjugue destinée rocambolesque, amours 
tumultueuses et tourmente de l’histoire. 
Réédition.

Parution le 14/09/17
9782350874111

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

En onze chapitres qui se lisent 
comme autant de nouvelles, Baird 
Harper livre une magistrale varia-
tion sur la famille. L’histoire de 
deux clans frappés par le deuil et 

la culpabilité est au coeur 
d’un roman où le suspense 
va de pair avec une vision 
subtile de ce qui se joue 
quand nos existences 

basculent.

  DEMAIN SANS TOI
BAIRD HARPER
GRASSET 19,00 €

Hartley Nolan s’apprête à sortir de prison. Il 
a purgé une peine de quatre ans pour avoir 
provoqué involontairement la mort d’une 
jeune femme, Sonia, dans un accident de 
voiture. Il ne le sait pas, mais quelqu’un l’at-
tend à sa sortie, quelqu’un qui faisait partie 
de la vie de Sonia.

Parution le 30/08/17
9782246813262

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Après La Montagne en sucre, vaste 
fresque d’inspiration autobiogra-
phique, Wallace Stegner redonne 
vie à son alter ego de papier, Bruce 
Mason, dans un roman profond et 
poétique jusqu’à présent inédit en 

français.

  L’ENVERS DU TEMPS
Wallace Stegner
GALLMEISTER 23,20 €

4e de couverture: Ambassadeur à la re-
traite installé à San Francisco, Bruce Mason 
n’a plus grand chose en commun avec le gar-
çon frêle et révolté parti quarante-cinq ans 
auparavant de Salt Lake City avec la ferme 
intention de tirer un trait définitif sur son 
histoire familiale mouvementée. Mais le 
voici de retour dans la ville de sa jeunesse 
pour organiser l’enterrement de sa tante. 
Au fil de ses déambulations dans les rues 
familières, ses souvenirs l’entraînent dans 
un voyage sinueux au coeur de son passé 
qui l’oblige à renouer avec celui qu’il a été.

Parution le 07/09/17
9782351781630

  TOUT EST BRISE
WILLIAM BOYLE
GALLMEISTER 22,50 €

Erica, qui vit seule avec son père souffrant 
et tyrannique, est sans nouvelles de son fils 
Jimmy qui a pris la route un jour en aban-
donnant ses études. Lorsqu’il revient à 
l’improviste, Erica met tout en oeuvre pour 
l’aider, mais pour le jeune homme ce retour 
s’accompagne de nombreux souvenirs dou-
loureux...

Parution le 07/09/17
9782351781616
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  LE CIEL N’EXISTE PAS
INES MORENO FERNANDEZ
LATTES 20,00 €

Cala mène une vie libre à Buenos Aires, 
mais s’occupe également de sa mère, une 
personne acariâtre et despotique qui ne 
s’entend qu’avec Sabrina, une jeune femme 
qu’elle vient d’embaucher pour l’aider au 
quotidien. Lorsque celle-ci disparaît, en 
laissant là son enfant, Cala se lance sur ses 
traces et découvre le côté sombre de la 
ville, où règnent traite des femmes, drogue 
et mafia...

Parution le 06/09/17
9782709656894

LES INSURGES T.1 CONQUETE
ELLE KENNEDY
HUGO ROMAN 17,00 €

Une nouvelle saga sentimentale par l’auteur 
de «Off campus». Au sein d’un pays déchiré 
entre tenants de la loi martiale et Insurgés, 
Hudson Lane, demi-soeur du dirigeant des 
Souverains, va devoir faire un choix décisif 
pour échapper à un destin programmé pour 
elle. C’est auprès de Connor Mackenzie, 
chef des Insurgés, qu’elle se réfugie, sans lui 
révéler sa véritable identité.

Parution le 07/09/17
9782755634037

CALENDAR GIRL 
SEPTEMBRE
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 07/09/17
9782755629200

  LES TEMPETES
MEG LITTLE REILLY
HARPERCOLLINS 19,90 €

Ash et Pia forment un couple soudé, décidé 
à entamer une nouvelle vie loin de San Fran-
cisco, dans les paysages magnifiques du Ver-
mont. Mais l’annonce de plusieurs tempêtes 
sans précédent les amène à s’interroger sur 
leur choix de vie, et au-delà sur leur couple. 
Car face à ces catastrophes naturelles, les 
caractères se dévoilent sans ambiguïté.

Parution le 06/09/17
9791033901235

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Auteur de romans érotiques la 
nuit et assistante d’une patronne 
aussi tyrannique qu’anorexique 
pour une grosse boîte de finance 
new-yorkaise le jour. Et jusque-là, 
je m’en sortais pas trop mal. Mais 
il a fallu que mon big boss décède 
(l’égoïste !). Hop, Joseph Hamlish 
n’est plus, vive Jérémy Hamlish ! 
Alias monsieur le fils héritier qui a 

débarqué dans nos bureaux, 
alias monsieur JE SUIS 

UN DIEU VIVANT.»

Louisa Meonis 
Lola...

LOLA - PETITE, EN CLOQUE 
ET COMPLETEMENT 
LARGUEE
LOUISA MEONIS
HARLEQUIN 14,90 €

Deuxième volume de la comédie pleine 
d’humour de Louisa Meonis.

Parution le 13/09/17
9782280379014
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Les réminiscences enfantines, 
l’humanité qui survit à l’horreur 
et l’amour de la littérature pour 
unique boussole confèrent aux 
Aventures de Ruben Jablonski une 
force et un humour rares. Edgar 
Hilsenrath a écrit ce roman en 
1997 - bien après les autres livres 
qui lui avaient déjà apporté une re-
nommée internationale - et il fait la 
bouleversante synthèse des quinze 
années qui ont vu sa vie basculer.

  LES AVENTURES DE 
RUBEN JABLONSKI
Edgar Hilsenrath
LE TRIPODE 19,00 €

4e de couverture: Arraché à l’insouciance 
et l’espièglerie de l’enfance par la terreur 
nazie, le jeune Ruben Jablonski se retrouve 
à la sortie de la Seconde Guerre mondiale 
dans une situation désespérée. Libéré d’un 
ghetto, séparé de sa famille et à la recherche 
d’un nouveau destin, il s’engage dans un pé-
riple épique qui le conduit de la Roumanie 
aux États-Unis, en passant par l’Ukraine, la 
Turquie, la Palestine et la France...

Parution le 14/09/17
9782370551375

COUP DE COEUR

Captivant ! Graham Moore nous 
plonge dans l’aventure des pre-
mières heures de l’électricité, au 
milieu de la bataille que se sont 
livrés Edison et Westinghouse 
pour la conception des premières 
ampoules électriques et la fourni-
ture du premier réseau national. 
Une bataille juridique, mais aussi 
une aventure humaine, entre deux 
fortes personnalités et leurs colla-
borateurs, scientifiques, avocats, 
commerçants, conscients d’assister 
à un virage décisif dans le cours de 
l’Histoire. A partir de documents 
historiques, l’auteur propose de 
multiples rebondissements, mé-
nage le suspens à chaque page, et 
propose un roman impossible à 
lâcher avant le grand final.

Virginie, Renov’livres

  LES DERNIERS JOURS DE 
L’EMERVEILLEMENT
GRAHAM MOORE
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

4e de couverture: New York, 1888. Les lampadaires 
à gaz éclairent les rues de la ville, l’électricité en est à 
ses balbutiements. Celui qui parviendra à en contrô-
ler la distribution sait déjà qu’il gagnera une fortune 
considérable et sa place dans l’histoire. Deux hommes 
s’affrontent pour emporter la mise : Thomas Edison 
et George Westinghouse. Tous les coups sont permis. 
Lorsqu’un jeune avocat, Paul Cravath, aidé par le lé-
gendaire Nikola Tesla, se mêle à ce combat homérique, 
il va bientôt se rendre compte qu’autour de lui toutes 
les apparences sont trompeuses et que chacun a des 
intentions cachées.

Parution le 07/09/17
9782749148991

  LES OMBRES DE  
L’ARAGUAIA
GUIOMAR DE GRAMMONT
METAILIE 18,00 €

Prix National Pen Club du Brésil - 2017 

La disparition de Leonardo, jeune idéaliste de 
20 ans en lutte contre la dictature au Brésil, 
a laissé sa soeur Sofia quasi-orpheline. Elle 
décide de découvrir ce qui lui est arrivé, et re-
çoit un carnet mystérieux de la part d’un ami. 
Le carnet est un récit à deux voix la vie dans 
l’Araguaya, région où un groupe d’étudiants 
s’était réuni dans les années 70 pour tenter de 
libérer les paysans. Que signifie-t-il?

Parution le 14/09/17
9791022607025
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  ME VOICI
JONATHAN SAFRAN FOER
OLIVIER 24,00 €

4e de couverture: Jacob et Julia Bloch vivent à Wash-
ington (D.C.) avec leurs trois enfants. Derrière la 
façade rassurante qu’offre cette famille juive typi-
quement américaine, une crise majeure se prépare. 
Elle éclate lorsque Sam, le fils aîné, se fait expulser du 
lycée, et que son père est surpris en train d’envoyer 
des textos pornographiques à une inconnue. D’autres 
secousses vont suivre, menaçant les Bloch d’une dislo-
cation définitive. Pendant ce temps, au Proche-Orient, 
un cataclysme se prépare. C’est finalement un trem-
blement de terre qui ravage la région et déclenche un 
conflit géopolitique de grande ampleur, mettant en 
péril l’existence même de l’État d’Israël, lequel lance 
un appel au secours à la diaspora. Comment tout cela 
va-t-il finir? Hilarant,  excitant, bouleversant, mêlant la 
satire et le tragique, Me voici est sans aucun doute le 
roman le plus captivant de Jonathan Safran Foer.

Parution le 28/09/17
9782823610161

  MO A DIT
JAMES KELMAN
METAILIE 19,00 €

L’auteur raconte 24 heures de la vie d’Helen, 
croupière dans un casino de la banlieue lon-
donienne, mère d’une fille de 6 ans et com-
pagne de Mo, un anglo-pakistanais. Une vie 
rivée au quotidien, sans grand espoir de 
fuite ou de renouveau.

Parution le 14/09/17
9791022607056

L’AVIS DE

« Un livre incandescent, courageux 
jusqu’à la violence, extraordinaire. 
Piedad Bonnett écrit depuis l’abîme 
et éclaire l’obscurité avec un texte 

pénétrant et indispensable. » 

Rosa Montero

  CE QUI N’A PAS DE NOM
PIEDAD BONNETT
METAILIE 17,00 €

Un témoignage fort dans lequel l’auteur 
raconte à la première personne le suicide 
de son fils Daniel, schizophrène qui s’est 
donné la mort à l’âge de 28 ans. Elle raconte 
la folie, et le combat qu’elle représente pour 
le malade et sa famille, avant l’incrédulité 
face à la mort.

Parution le 07/09/17
9791022606998

  ABIGAEL
MAGDA SZABO
VIVIANE HAMY 20,00 €

Le père de Gina a envoyé sa fille en pension 
sans lui demander son avis, sans lui laisser 
la possibilité de dire au-revoir. Elle se rend 
à Matula, dans une institution très stricte 
où elle aura beaucoup de mal à se faire aux 
règles de vie trop rigides. Après une tenta-
tive de fuite échouée, elle se tourne vers 
Abigaël, la statue au fond du jardin qui vien-
drait en aide aux démunis, selon la légende. 
Et miracle, ses prières sont entendues. 

Parution le 21/09/17
9782878589801
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UNE MONTAGNE ENTRE 
NOUS
CHARLES MARTIN
PRESSES CITE 20,50 €
4e de couverture : Livrés à eux-mêmes 
après le crash de leur avion en pleine mon-
tagne, deux étrangers doivent compter l’un 
sur l’autre pour faire face aux conditions 
extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun 
espoir d’être secourus, ils tentent leur 
chance à travers des centaines de kilo-
mètres de nature hostile, acceptant que ce 
n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le 
courage de tenter de survivre.

Parution le 14/09/17
9782258133334

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Joost de Vries nous offre un grand 
roman, avec des scènes en miroir 
ou en poupées russes, des jeux 
d’identité en cascade, un nombre 
incroyable de références histo-

riques et littéraires. Un conte 
absurde extrêmement éru-
dit, fin, intelligent et maî-
trisé.

  L’HERITIER
JOOST DE VRIES
PLON 20,90 €

C’est à l’hôpital où il a été emmené après 
une mauvaise chute que Friso de Vos, 
rédacteur en chef d’une revue culturelle 
très en vogue, apprend la mort de son men-
tor, le philosophe Josip Brik. Sous le coup 
de l’émotion, il voit surgir un inconnu qui 
prononce l’éloge funèbre de son maître, 
et monopolise les médias pour lui rendre 
hommage. Pour le grand public, il devient 
vite l’héritier de Brik. Friso, bouleversé et 
convaincu qu’il a été floué, décide de se 
rendre à un colloque pour rétablir la vérité.

Parution le 07/09/17
9782259249508

L’AVIS DE

« Le labyrinthe d’une vie » est un 
roman dans lequel il faut accepter 
de se laisser entraîner et même 
de se perdre dans l’esprit de John 
Clare, poète, qui à la fin du XIXè 
siècle s’est fait interner volontaire-
ment pour combattre ses démons 
intérieurs. Autour de lui, une gale-

rie de personnages pleins de 
vie, comme le docteur Allen, 

responsable de l’asile, ou 
encore le jeune écrivain 
Alfred Tennyson. La 

nature, la folie, 
l’humanité, autant 

de thèmes traités 
avec poésie par l’auteur.

Virginie, Renov’livres

  LE LABYRINTHE D’UNE VIE
ADAM FOULDS
PIRANHA 18,00 €

4e de couverture: En 1840, John Clare, 
poète autrefois encensé mais désormais 
oublié, choisit de se faire interner dans un 
asile pour lutter contre une forme sévère 
de dépression. Au même moment, Alfred 
Tennyson, jeune écrivain déjà célèbre, s’ins-
talle dans le village voisin, situé non loin de 
Londres. Au-delà des murs de l’institution 
se trouve tout ce à quoi Clare, le « poète 
paysan», aspire : la beauté de la nature et 
les femmes de sa vie : Mary, son amour de 
jeunesse, et Patty, son épouse.

Parution le 07/09/17
9782371190627

  LES AMBITIEUSES
STEPHANIE CLIFFORD
PRESSES CITE 21,00 €
New York, 2006. Evelyn est embauchée 
comme recruteuse pour un nouveau réseau 
social réservé aux clients fortunés. Grâce à 
sa famille et son éducation, elle a beaucoup 
de relations dans ce milieu, qu’elle entre-
prend de réactiver. Parmi elles, Camilla, 
la it-girl qui mène la danse dans ce petit 
cercle. Et qui est bien décidée à garder ses 
privilèges…

Parution le 21/09/17
9782258136946
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Ayant pour cadre une des périodes 
les plus mouvementées et les plus 
révolutionnaires de l’histoire, 
Une colonne de feu est l’un des 
ouvrages les plus captivants et les 
plus ambitieux que Follett ait écrits 
à ce jour. Il saura séduire les admi-
rateurs de longue date de la série 
de Kingsbridge aussi bien que les 
nouveaux venus dans son univers.

UNE COLONNE DE FEU
KEN FOLLETT
ROBERT LAFFONT 24,50 €

1558. Dans une Europe prise dans la rivalité entre Eli-
sabeth Tudor et sa cousine Marie, reine d’Ecosse, Ned 
et Margery, jeune couple amoureux, devront choisir 
leur camp.

Parution le 14/09/17
9782221157695

  REVEILLER LES LIONS
AYELET GUNDAR-GOSHEN
PRESSES CITE 22,00 €

4e de couverture: Après avoir tué un mi-
grant en l’écrasant, Ethan Green est retrou-
vé par la femme du défunt qui lui propose 
un marché : il devra prodiguer chaque nuit 
des soins aux réfugiés contre son silence. Le 
médecin cache donc à son épouse, chargée 
de l’enquête sur le mystérieux chauffard, 
cette vie clandestine et violente.

Parution le 07/09/17
9782258133846

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Des secrets, des sentiments ina-
vouables, des merveilles du hasard 
et des atrocités de l’histoire : ainsi 
se compose cette oeuvre polypho-
nique qui éclaire la fresque du XXe 
siècle d’une lumière inédite. Car ce 
sont les zones d’ombre, les terres 
en mutation et les êtres en exil 

qui intéressent Steven Uhly 
dans ce roman acclamé en 

Allemagne. Cet auteur 
aux cultures multiples 
s a i t bien que l’identité 

n’est qu’affaire 
de mélange, et que 

c’est a posteriori 
que l’Histoire s’écrit. 

Avant vivent les hommes, 
héroïques et faillibles. Le 
Royaume du crépuscule re-
trace leur odyssée.

  LE ROYAUME DU 
CREPUSCULE
STEVEN UHLY
PRESSES CITE 23,00 €

Parution le 14/09/17
9782258133723
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  SOUFRE
JOSE LUIS PEIXOTO
SEUIL 23,00 €

Dans le sud du Portugal, la chute d’un objet 
étrange venu du ciel rassemble les habi-
tants d’un petit village dont les plus grands 
secrets sont révélés au contact de cet obje-
tà.

Parution le 07/09/17
9782021292527

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

En donnant à chacun de ses nom-
breux personnages, réels ou fic-
tifs, une complexité captivante et 
une profondeur métaphysique, en 
pénétrant dans leur conscience 
exposée à de grands déchirements 

moraux mais emportée dans le 
tourbillon fatal des affron-

tements, Juan Manuel de 
Prada va bien au-delà du 
r o m a n d’aventures tradi-

tionnel. Mourir 
sous ton ciel est 

incontestablement 
le chef-d’oeuvre de ce 

grand écrivain espagnol.

  MOURIR SOUS TON CIEL
JUAN MANUEL DE PRADA
SEUIL 24,90 €

4e de couverture: Juan Manuel de Prada 
relate ici les événements qui, à la fin du XIXe 
siècle, ont changé le destin des Philippines 
et conduit la couronne d’Espagne à céder 
l’archipel aux États-Unis. 

Parution le 21/09/17
9782021280081

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Alternant réalisme historique et 
figures légendaires, convoquant à 
loisir spectres et esprits, passant de 
l’émotion la plus pure à un humour 
ravageur, de l’idylle romantique à 
la violence la plus crue, Eka Kur-

niawan impressionne par la 
diversité de ses registres. Et 

la maîtrise narrative avec 
laquelle il mène au pas de 

charge son lec-
teur éberlué vers 

le dénouement l’ins-
crit d’emblée parmi 

les grandes voix de la 
littérature mondiale.

  LES BELLES DE HALIMUNDA
EKA KURNIAWAN
SABINE WESPIESER 27,00 €

A la manière d’un conte, l’auteur imagine 
les destinées d’une lignée de femmes dans 
la ville imaginaire d’Halimunda, sur la côte 
sud de Java. 

Parution le 14/09/17
9782848052281

  UN JOUR TU RACONTERAS 
CETTE HISTOIRE
JOYCE MAYNARD
REY 22,00 €

L’auteure livre le combat qu’elle a mené 
avec son époux JIm, atteint d’un cancer du 
pancréas. Elle revient sur la genèse de leur 
amour, une rencontre à 55 ans, alors qu’elle 
ne l’attendait plus, trois années heureuses 
avant le diagnostic. Pour rendre hommage 
à Jim, elle raconte leur histoire.

Parution le 07/09/17
9782848766096
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  BY THE RIVERS OF 
BABYLON
KEI MILLER
ZULMA 20,50 €

1982, Augustown, quartier pauvre de 
Kingston. Kaia rejoint sa grand-mère Ma 
Taffy après l’école. Ma Taffy est aveugle, 
mais elle sent advenir une époque de grands 
troublesà Elle entreprend alors de raconter 
à sa petite-fille comment elle a été témoin, 
quand elle était plus jeune, de l’ascension 
d’Alexander Bedward, le Prêcheur volant.

Parution le 07/09/17
9782843048005

  LA PRINCESSE DE 
BAKOUNINE
LORENZA FOSCHINI
TABLE RONDE 20,00 €

Biographie romancée de la princesse Zoé 
Obolenskaïa, épouse du gouverneur de Mos-
cou, partie s’installer en Italie avec ses en-
fants où elle fait la rencontre de Bakounine, 
lui-même recherché par les polices d’Europe 
après sa fuite de Sibérie. Il l’initie à ses idées 
anarchistes, et elle devient l’un de ses prin-
cipaux soutiens financiers. Mais la liaison 
qu’elle va entamer avec l’un de ses collabora-
teurs va jeter le scandale sur sa famille...

Parution le 21/09/17
9782710383086

LA BOLCHEVIQUE 
AMOUREUSE
CHAVES NOGALES
TABLE RONDE 16,00 €

Recueil de cinq nouvelles dont la principale 
prend place juste après la Révolution russe. 
Une dame âgée confronte le passé qu’elle 
a connu avec la réalité de cette nouvelle 
époque, notamment à travers l’histoire 
d’amour naissante de deux jeunes gens de 
17 ans qui tentent de s’aimer dans cette 
époque mouvementée.

Parution le 21/09/17
9782710377689

UNE ODYSSEE. UN PERE, UN FILS, 
UNE EPOPEE
DANIEL MENDELSOHN
FLAMMARION 23,00 €

4e de couverture: Lorsque Jay Mendelsohn, âgé de 
81 ans, décide de suivre le séminaire que son fils 
Daniel consacre à l’Odyssée d’Homère, père et fils 
commencent un périple intellectuel et émotionnel de 
grande ampleur. Croisant les thèmes de l’enfance et de 
la mort, de l’amour et du voyage, de la filiation et de la 
transmission, ce livre est le récit poignant de la redé-
couverte mutuelle d’un fils et d’un père.

Parution le 13/09/17
9782081240926
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  COMME UN CHIEN
JACK KETCHUM
BRAGELONNE 21,50 €

4e de couverture: À onze ans, Delia Cross 
est une jeune actrice talentueuse. Elle vit 
avec ses parents et son frère jumeau, qui 
organisent leur vie en fonction d’elle. À la 
veille d’un contrat déterminant pour sa car-
rière, la jeune fille est victime d’un terrible 
accident. Seule Cathy, sa fidèle chienne, 
peut la protéger.

Parution le 20/09/17
9791093835389

  HEX
THOMAS OLDE HEUVELT
BRAGELONNE 20,00 €

Black Spring est une petite ville américaine 
hantée par une soricère, aux yeux et à la 
bouche cousus. Elle s’invite chez les habi-
tants sans prévenir, une habitude qui passe 
aujourd’hui presque inaperçue. Les anciens 
utilisent des techniques très avancées pour 
empêcher quiconque de dévoiler ce secret, 
car la ville entière pourrait disparaître. 
Jusqu’à ce qu’un groupe d’ados décide de bra-
ver le danger.

Parution le 20/09/17
9791028103569

  EN SACRIFICE A MOLOCH
Asa Larsson
ALBIN MICHEL 22,00 €

Rebecka Martinsson se lance dans l’en-
quête la plus difficile de sa carrière, qui 
lie la découverte d’un corps dans le Grand 
Nord suédois, et la mort d’une vieille femme 
dans un village proche. Freinée par un rival 
jaloux, Rebecka parvient pourtant à établir 
un lien entre les deux affaires et à traquer 
un tueur féroce.

Parution le 30/08/17
9782226393241

  MILLENIUM T.5 LA FILLE QUI 
RENDAIT COUP POUR COUP
David Lagercrantz
ACTES SUD 23,00 €

Suite directe de «Ce qui ne me tue pas». Lisbeth Salan-
der, emprisonnée dans une prison de haute sécurité, 
reçoit la visite d’un personnage de son passé qui l’em-
mène dans une nouvelle enquête.

Parution le 07/09/17
9782330081812

  LE BEAU MYSTERE
Louise Penny
ACTES SUD 23,00 €

L’inspecteur Gamache et son adjoint Jean 
Guy Beauvoir font intrusion dans le mo-
nastère de Saint-Gilbertentre-les-Loups 
dont les moines qui ont fait voeu de silence 
vivent dans une autarcie complète. Pour-
tant, le chef de choeur qui dirige la chorale 
de chants grégoriens a été assassiné...

Parution le 13/09/17
9782330081805
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  LE PECHEUR DE NUEES
MARTIN CRUZ SMITH
CALMANN-LEVY 21,90 €

4e de couverture: Le Pêcheur de nuées est 
un suspense et une histoire d’amour à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, dans une 
Venise somptueuse, mystérieuse et dange-
reuse.

Parution le 27/09/17
9782702161395

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Avec en filigrane l’évocation des 
préoccupations propres à la vie vé-
nitienne tels que la conservation du 
patrimoine, le logement ou encore 
l’accueil des immigrants, Minuit sur 
le canal San Boldo est un fantas-
tique roman, le 25e volet des inter-
nationalement célèbres enquêtes 
du commissaire Brunetti.

  MINUIT SUR LE CANAL SAN 
BOLDO
DONNA LEON
CALMANN-LEVY 21,50 €

Brunetti enquête sur un drame survenu quinze ans 
plus tôt. Une adolescente tombée (ou poussée?) depuis 
l’un des ponts de Venise, sauvée par un passant ivre 
mais restée depuis coincée dans l’état mental d’une 
enfant. C’est par compassion pour sa grand-mère que 
l’inspecteur se lance dans cette affaire prescrite, mais 
des éléments troublants apparaissent.

Parution le 13/09/17
9782702160572

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Très clairement hitchcockien, ce 
thriller psychologique au climat 
étouffant rappelle Fenêtre sur cour 
et Seule dans la nuit. Voyeurisme, 
trahison, menaces, meurtre : tous 
les ingrédients sont réunis pour 

faire perdre son sang-froid à 
l’héroïne. Jusqu’à l’effroy-

able final.  CHACUNE DE SES PEURS
PETER SWANSON
CALMANN-LEVY 20,50 €

Kate Priddy accepte la proposition de son 
cousin d’échanger leurs appartements 
entre Boston et Londres. La jeune femme 
découvre à son arrivée que la voisine de 
Corbin vient d’être assassinée, et que celui 
ci a laissé derrière lui des preuves flagrantes 
de sa culpabilité...

Parution le 20/09/17
9782702160275
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  A JAMAIS TU OBEIRAS
KOETHI ZAN
FLEUVE NOIR 19,90 €

Julie est une jolie jeune femme accomplie, 
victime un jour d’un psychopathe qui l’en-
lève sur le parking d’une gare. Il est assisté 
dans son oeuvre par sa femme, Cora, vic-
time elle aussi de cet homme brutal qu’elle 
n’arrive pas à quitter. Pour elle, ses victimes 
sont un moyen d’échapper à sa condition 
et de prendre le pouvoir, d’une certaine 
manière...

Parution le 14/09/17
9782265116801

  INAVOUABLE
MILOSZEWSKI ZYGMUNT
FLEUVE NOIR 21,90 €

Varsovie, de nos jours. Le Dr Zofia Lorentz, 
Chef du département de recouvrement 
de biens culturels rattaché au ministère 
des Affaires étrangères, est missionnée 
pour retrouver l’un des tableaux les plus 
recherchés depuis sa disparition pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, le Portrait 
de jeune homme du peintre Raphaël. Ses 
recherches vont sans le savoir, bousculer la 
politique internationale.

Parution le 14/09/17
9782265116238

L’AVIS DE

«Graham Hurley a l’art des atmos-
phères, une sensibilité à vous 
broyer le coeur, et un talent irrésis-
tible pour révéler la part de brume 
et de mystère des personnage et 
des lieux.»

Télérama  HAPPY DAYS
GRAHAM HURLEY
ED DU MASQUE 22,00 €

Joe Faraday, de l’équipe des Crimes graves, 
a mis fin à sa vie, après une longue traque 
jamais achevée de Bazza Mackenzie, baron 
de la drogue de Portsmouth. Lorsque celui-
ci décide de se présenter aux élections, les 
Crimes graves y voient l’occasion de réussir 
là où Faraday avait échoué, grâce à l’inter-
vention de Paul Winter, une taupe au sein 
de l’organisation de Mackenzie.

Parution le 20/09/17
9782702442623

L’AVIS DE

«  Jack Reacher est le nouveau 
James Bond. Le héros dont on ne 
se lassera jamais. Je lis chaque nou-
velle aventure dès qu’elle paraît. 
Et, fait notable qui ne gâche rien, 
l’auteur est vraiment un chic type.  »

Ken Follett dans The New York 
Times

  LA CIBLE ETAIT 
FRANCAISE
Lee Child
CALMANN-LEVY 20,90 €

Le Président de la République française 
vient d’être victime de la balle d’un sniper 
américain tirée d’uns distance phénomé-
nale. Pe d’hommes sont susceptibles d’être 
les auteurs de ce tir. L’un d’eux est John 
Kott, emprisonné par Jack Reacher il y a 
quinze ans, et aujourd’hui introuvable.

Parution le 06/09/17
9782702160367
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Avec ce thriller psychologique ex-
ceptionnel, qui connaît un succès 
sans précédent dans les pays anglo-
saxons, Ross Armstrong prend son 
personnage principal - et son lec-
teur - à son propre piège. Jouant 
sur les mécanismes contagieux du 
voyeurisme, il dévoile, par une série 

de rebondissements épous-
touflants, les surprises qui 
parfois nous attendent 
quand nous nous plon-

geons dans la vie 
des autres pour 

esquiver la nôtre.

  SOUS SES YEUX
ROSS ARMSTRONG
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Lily Gullick est passionnée d’ornitholo-
gie, et ne se sépare jamais de sa paire de 
jumelles. Elles lui servent à observer les 
oiseaux, mais aussi ses voisins, une vilaine 
habitude dont elle n’arrive pas à se défaire. 
Quand elle apprend la mort de l’une de ses 
nouvelles voisines, qu’elle vient de rencon-
trer, elle décide de mener son enquête. Car 
elle est certaine de bien connaître tous ceux 
qui l’entourent, pour les avoir longuement 
observés...

Parution le 31/08/17
9782749154213

  REDEMPTION ROAD
JOHN HART
LATTES 22,00 €

4e de couverture: Imaginez  : Un garçon, 
une arme à la main, attend l’homme qui a 
tué sa mère. Une inspectrice de police per-
turbée affronte son passé à la suite d’une 
fusillade meurtrière. Après treize ans de 
prison, celui qui fut un bon flic se retrouve 
libre tandis que, dans la forêt profonde, sur 
l’autel d’une église abandonnée, un corps 
refroidit enveloppé dans un drap blanc... 
C’est une ville au bord du gouffre. C’est le 
chemin de la rédemption.

Parution le 20/09/17
9782709656672

  ANGIE
Karin Slaughter
HARPERCOLLINS 20,90 €

Angie, une femme à priori sans histoire, est 
au coeur d’une enquête pour meurtre après 
la découverte d’un corps dans le night-club 
en rénovation d’une star du basket, ennemi 
personnel de son mari, lui-même policier. 
Elle semble vouloir protéger quelqu’un à 
tout prix...

Parution le 13/09/17
9791033900436

  A L’OMBRE DU POUVOIR
NEELY TUCKER
GALLIMARD 19,00 €
Sully Carter, reporter expérimenté, se 
lance dans une enquête sur la mort du fils 
de l’une des familles afro-américaine les 
plus influentes de Washington D.C., malgré 
les pressions venues de ses supérieurs.

Parution le 14/09/17
9782070106653

  LE VENT L’EMPORTERA
GUNNAR STAALESEN
GAIA 21,00 €

Varg Veum intervient sur une île au Nord de 
Bergen où des industriels ont décidé d’im-
planter un parc d’éoliennes. Les familles de 
propriétaires se déchirent entre partisans 
de la préservation des paysages naturels et 
partisans du développement économique à 
tout crin.

Parution le 20/09/17
9782847207927
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  RETOUR A HIGHBRIDGE
PHIL REDMOND
PIRANHA 21,90 €

4e de couverture: Un vendredi soir à 
Highbridge, dans la grande banlieue lon-
donienne, Janey, la soeur de Sean et Joey, 
est sauvagement assassinée. Après avoir 
assisté pendant des années à la détériora-
tion de leur ville, transformée par la désin-
dustrialisation puis gangrénée par le trafic 
de drogue et la corruption, les deux frères 
décident qu’il est temps d’agir. Alors que 
Sean choisit l’arme de la politique pour faire 
pression sur les élus locaux, Joey s’engage 
dans une voie beaucoup plus radicale.

Parution le 21/09/17
9782371190634

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Sherko Fatah explore avec son 
talent d’écrivain confirmé ces 
déserts troubles, si lointains qu’ils 
nous semblent irréels, où l’enlève-
ment est un marché florissant. Il 
s’interroge sur la possibilité d’un 
dialogue entre deux hommes qui 
partagent le même destin, mais 

n’ont pas le même monde, et 
sonde les gouffres qui, mal-

gré tout, subsistent entre 
eux.

  OTAGES
FATAH SHERKO
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: Deux otages dans le 
désert irakien. (...) Dans ce huis clos étouf-
fant, deux hommes se jaugent, s’affrontent: 
Osama, l’interprète, ex-pilleur de tombes, 
aux prises avec un épisode peu glorieux de 
son passé, et Albert, l’archéologue allemand 
venu «faire le bien» mais incapable d’échap-
per à ce qu’il est.

Parution le 31/08/17
9791022606967

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Yokoyama promène le lecteur à 
travers les doutes de Mikami, et 
brosse un tableau de la société ja-
ponaise, de la presse et des enjeux 

d’une information en temps 
réel. 

  SIX-QUATRE
YOKOYAMA HIDEO
LEVI 23,00 €

L’inspecteur Mikami est chargé d’organiser 
la visite d’un dirigeant de la police nationale 
venu vérifier l’avancement d’une vieille en-
quête sur l’assassinat d’une fillette. En tant 
que chargé des relations presses, Mikami 
doit tout faire pour que les journalistes coo-
pèrent. Il reprend donc les indices existant 
à propos de l’affaire, et découvre que cer-
taines choses sont restées cachées...

Parution le 21/09/17
9782867469510

  LE MYSTERE JEROME BOSCH
PETER DEMPF
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Un drame a eu lieu au musée du Prado, à Ma-
drid. Un prêtre dominicain, convaincu de sa 
nocivité, a jeté du vitriol sur le Jardin des dé-
lices, le triptyque du flamand Jérôme Bosch. 
Michael Keie se voit confier la mission de le 
remettre en état. Mais le restaurateur fait 
une étrange découverte: sous les couches 
de peinture, des symboles sont cachés. Il se 
lance dans une investigation qui fait écho à 
celle de deux peintres du XVIè siècle.

Parution le 21/09/17
9782749140377
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  KILLARNEY BLUES
COLIN O’SULLIVAN
RIVAGES 21,00 €

4e de couverture: La pittoresque ville de 
Killarney, dans le sud-ouest de l’Irlande, 
pourrait sembler l’endroit idéal pour profiter 
d’un soleil trop rare, mais la ville a le blues. 
Bernard Dunphy, cocher excentrique et gui-
tariste, se languit d’un amour non réciproque 
et doit composer avec une mère et un cheval 
tous deux malades ; son ami Jack se mêle 
d’un crime violent ; et un trio de copines 
se prennent dans la toile de leurs propres 
méfaits. Le roman oscille entre l’obscurité 
et la lumière tandis que ses protagonistes 
luttent avec leurs démons intérieurs. L’ami-
tié, l’amour et la musique peuvent-ils sauver 
leurs âmes tourmentées?

Parution le 20/09/17
9782743640729

  LE COUPLE D’A-COTE
Shari Lapena
PRESSES CITE 21,00 €

Anne et Marco, invités chez des voisins 
pour dîner, décident de laisser leur petite 
Cora, six mois, dormir dans son berceau. 
L’un ou l’autre revient toutes les trente 
minutes vérifier que tout va bien. Pourtant 
quand il rentrent chez eux ensemble, la pe-
tite fille a disparu. Et les soupçons de la po-
lice se braquent directement sur les jeunes 
parents, dépassés par les évènements.

Parution le 21/09/17
9782258137653

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Retour de l’universitaire la plus 
attachante du venteux Norfolk, in-
tello nourrie aux chips, célibataire 
attendant un heureux événement, 

dans un thriller atmosphé-
rique et mystique à dégus-
ter impérativement avec 
une cup of tea !

  LE SECRET DES 
ORPHELINS
ELLY GRIFFITHS
PRESSES CITE 20,00 €

Nouvelle enquête de l’archéologue Ruth 
Galloway, appelée à Norwich après la dé-
couverte du squelette d’un enfant décapité 
sous une vieille demeure. La piste remonte 
dans les années 70, à l’époque où la bâtisse 
servait d’orphelinat, mais aussi à l’Antiquité 
romaine...

Parution le 07/09/17
9782258133693

L’AVIS DE

«Ce roman va vous flanquer la 
chair de poule.»

The Guardian

  MON AMIE ADELE
SARAH PINBOROUGH
PRELUDES 16,90 €

Louise, David, Adèle, un triangle amoureux 
de mensonges et de faux-semblants se 
forme.

Parution le 27/09/17
9782253107880
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  LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR HIGGINS T.26
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

L’inspecteur Higgins est plongé au coeur 
des complots des plus hautes institutions 
eurpoéennes après l’assassinat d’un fonc-
tionnaire fermement opposé au Brexit.

Parution le 14/09/17
9782374480046

  MEMOIRES SECRETS 
D’UN VALET DE COEUR
BRIGITTE AUBERT
SEUIL 19,50 €

Dédée, 82 ans, se souvient de ses grandes 
annéesà A Paris, en 1910, travesti employé 
à l’hôtel de Sélignac connu par les amateurs 
de travestis, elle a mené l’enquête après 
l’assassinat de l’une de ses collègues aux 
côtés du docteur Féclas, médecin légiste 
et magicien à ses heures perdues. Une en-
quête palpitante dans le Paris de la Belle 
Epoque.

Parution le 21/09/17
9782021320183

  DANSER DANS LA POUSSIERE
Thomas H. Cook
SEUIL 21,00 €

4e de couverture: Il y a vingt ans, R. Camp-
bell, arrive au Lubanda, pays d’Afrique 
noire. Son idée de forer le sable du désert 
pour trouver de l’eau déplaît à Martine 
Aubert, fermière belge née au Lubanda où 
elle cultive des céréales. Des rebelles tuent 
le président Dasaï, et Martine, sommée de 
restituer ses terres ou de partir, est tuée. 
Campbell veut récupérer des documents 
relatifs à la mort de cette dernière.

Parution le 21/09/17
9782021238983

  LE ZOO
GIN PHILLIPS
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Joan et son fils de quatre ans profitent 
une dernière fois de leur excursion préfé-
rée, une visite au zoo qui est sur le point 
de fermer définitivement. Mais alors qu’ils 
s’approchent de la sortie, ils découvrent des 
corps étendus et des hommes armés un peu 
partout. Joan prend la fuite avec son fils, et 
se retrouve coincée avec les animaux, et 
avec les hommes...

Parution le 21/09/17
9782221202166

  UN HOMME DOIT MOURIR
PASCAL DESSAINT
RIVAGES 20,00 €

Boris est un expert d’un genre particulier: il 
aide les industriels à s’implanter dans cer-
taines régions, malgré les critiques des po-
pulations face à leurs activités. Justement, 
un groupe d’entreprises souhaite créer une 
zone de stockage de matières dangereuses 
dans une région balnéaire,  tout près de la 
maison d’un riche propriétaire, isolée dans 
un havre de verdure. Un face à face tendu 
se met en place entre les hommes, et la Na-
ture menace de s’y introduire, sous la forme 
d’une formidable tempête.

Parution le 27/09/17
9782743640781

  LE SOLEIL NE SE COUCHE 
JAMAIS
NORA ROBERTS
MICHEL LAFON 17,95 €
Dans le Montana, le cadre idyllique du 
ranch Bodine, village de vacances dirigé 
par la famille Longbow, est bouleversé 
par la découverte du cadavre d’une jeune 
barmaid, puis d’une seconde victime…

Parution le 14/09/17
9782749931913
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ORIGINES T.4 LE 
CREPUSCULE DES DIEUX
Stéphane Przybylski
BELIAL 21,00 €

Dans le contexte de la seconde guerre 
mondiale, une expédition archéologique 
en Irak missionnée par Himmler met à 
jour quelque chose qui pourrait changer le 
cours des évènements. Friedrich Saxhau-
ser, officier SS, se demande s’il doit révéler 
cette découverte au régime nazi. 

Parution le 21/09/17
9782843449260

L’AVIS DE

« Les récits de science-fiction ne 
sont pas avares en idées brillantes. 
Dans le cas de Landis, la brillance 
des idées est renforcée par la force 
émotionnelle de ses textes. Il écrit 
sur la science et le monde scien-

tifique avec un humanisme 
saisissant. »

GARDNER DOZOIS

LE SULTAN DES NUAGES
GEOFFREY A. LANDIS
BELIAL 8,90 €

Vénus est l’une des nombreuses planètes 
qui a été colonisée par l’humanité, et sont 
désormais sous la coupe de sociétés pri-
vées. Elle abrite des cités volantes épous-
touflantes, dont la plupart appartiennent 
au jeune Carlos Fernando Delacroix Or-
tega de la Jolla y Nordwald-Gruenbaum, 
le sultan des nuages, qui doit attendre son 
mariage pour prendre pleinement posses-
sion des lieux. Mais les convoitises sont très 
vives autour de lui... Le Sultan des nuages, 
finaliste du prix Nebula, est lauréat du prix 
Theodore Sturgeon 2011

Parution le 31/08/17
9782843449253

24 VUES DU MONT FUJI 
PAR HOKUSAI
ROGER ZELAZNY
BELIAL 8,90 €

Pour faire son travail de deuil, Mari entre-
prend un pèlerinage autour du Mont Fuji, 
pour retrouver les étapes de travail du 
peintre Hokusai lorsqu’il a peint ses cé-
lèbres «vues du mont Fuji». Ce voyage est 
en fait un moyen de se préparer à revoir son 
mari, car même s’il est mort, il est toujours 
présent, quelque part... 24 vues du mont 
Fuji, par Hokusai, finaliste du prix Nebula, 
est lauréat du prix Hugo 1986.

Parution le 31/08/17
9782843449246

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Vision audacieuse et brillante du 
futur de l’humanité, 2312 est sans 
doute le roman le plus accompli de 
Kim Stanley Robinson et assuré-
ment l’une des oeuvres de science-
fiction les plus ambitieuses de la 

décennie.

2312
KIM STANLEY ROBINSON
ACTES SUD 23,50 €

2312. Les Hommes ont colonisé le système 
solaire depuis que la Terre a été ravagée 
par la pollution.  Mais les tensions sont 
extrêmes entre les planètes, et un terrible 
attentat a lieu sur Mercure, qui remet en 
cause la présence des hommes sur une 
autre planète.

Parution le 06/09/17
9782330075347
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LE LIVRE DES ANCIENS T.1 
SOEUR ECARLATE
MARK LAWRENCE
BRAGELONNE 25,00 €

Le Couvent de la Mansuétude, les jeunes 
filles apprennent la voie de la lame qui les 
fera devenir des tueuses professionnelles. 
L’arrivée de Nona, 8 ans, va faire basculer 
le destin des maîtresses de la lame furtive. 

Parution le 20/09/17
9791028110017

SORCELEUR LES ORIGINES
SAPKOWSKI ANDRZEJ
BRAGELONNE 40,00 €

Nouvelle édition qui réunit: Le dernier 
voeu L’épée de la providence La saison des 
orages: une aventure du Sorceleur

Parution le 20/09/17
9791028108823

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Ce roman est une réflexion sur 
l’identité, sur ces versions de nous-
mêmes que nous abandonnons et 
adoptons au fil du temps. C’est une 
histoire sur l’amitié et la famille, sur 
les voyages inattendus et les che-
mins divergents, une histoire sur 

l’amour et les formes mul-
tiples qu’il revêt. Rempli 
d’humour et d’émotions 
brutes, saturé d’intui-
tion, d’intelligence et 

d’une inventivité 
étonnante, ce pre-

mier roman confirme 
le talent d’un auteur 

éclectique.

TOUS NOS CONTRETEMPS
ELAN MASTAI
BRAGELONNE 18,20 €

Tom Barren vit dans une version de l’année 
2016 différente de celle que nous connais-
sons. Pour lui, les voitures volantes, les 
bases lunaires, tout cela existe. Mais il ne 
trouve pas sa place dans le monde idyllique 
où il est né. A cause d’un accident au cours 
d’un voyage temporel, il atterrit dans notre 
version du XXIè siècle, bien plus trash... mais 
finalement plus conforme à ses attentes. 
Alors quoi faire? réparer l’erreur ou rester 
dans cette nouvelle version de sa vie?

Parution le 20/09/17
9791028103705

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Avec le même style visuel et per-
cutant qui a fait le succès de Magie 
brute, Larry Correia s’inspire du 
meilleur de la littérature populaire 

pour nous entraîner dans une 
fantasy inédite.

LE GUERRIER OUBLIE T.1 
LE FILS DE L’ACIER NOIR
LARRY CORREIA
ATALANTE 25,00 €

Ashok Vadal est un chevalier, chargé de pro-
téger la Loi qui étend le pouvoir des hommes 
sur Terre et celui des démons sous les mers. 
Depuis que la guerre des Dieux a permis à 
ces derniers de vaincre les démons, et que 
le grand héros Ramrowan les a chassés sous 
les eaux. Mais toutes les certitudes d’Ashok 
sur son rôle au sein de cette guerre vont 
bientôt s’effondrer.

Parution le 21/09/17
9782841728268
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  THE DARK NET
Benjamin Percy
SUPER 8 21,00 €

Alors que les forces obscures qui gravitent 
dans le Dark net se rassemblent pour 
prendre possession des surfeurs dans les 
méandres du Net, quatre personnes que 
rien ne devait rassembler vont s’unir pour 
contrer les démons qui menacent d’envahir 
la réalité.

Parution le 07/09/17
9782370560964

GUERRE & DINOSAURES 
T.2
VICTOR MILAN
FLEUVE NOIR 21,90 €

Dans un monde où les hommes ne sont que 
des pions sur le plateau de Jeu de Dieux in-
différents, la guerre et les luttes de pouvoir 
sont quotidiennes. Au milieu des champs de 
bataille, dinosaures et dragons mènent les 
combats. Lord Caryl Bogormisky a décidé 
de réveiller les Dieux.

Parution le 14/09/17
9782265116184

CONTES DU SOLEIL NOIR 
T.4 AUDIT
ALEX D. JESTAIRE
DIABLE VAUVERT 9,99 €

4e de couverture: Cinq consultants en 
management, capables d’user des pou-
voirs du Soleil Noir, se rendent en Angle-
terre pour procéder à la liquidation d’une 
entreprise. Mais ils ne se doutent pas que 
l’issue de l’audit pourrait être mortelle.  

Parution le 31/08/17
9791030701135

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Hommage aux romans victoriens 
d’Anthony Trollope (1815-1882), 
délicieuse chronique d’une société 
de cannibales à écailles, Les griffes 
et les crocs a reçu le World Fantasy 
Award. Vous n’avez jamais lu un 

« roman de dragons » comme 
celui-ci.

LES GRIFFES ET LES CROCS
JO WALTON
DENOEL 21,00 €

Bon Agornin est un dragon. Alors qu’il vit ses 
derniers instants, entouré de ses héritiers, il 
veut confesser ses immenses péchés...

Parution le 21/09/17
9782207134764

CODEX CTHULHU
XXX
BRAGELONNE 30,00 €

4e de couverture: Vous tenez entre vos 
mains les cahiers de notes et d’esquisses 
d’anthropologues partis à la recherche de 
secrets impies et qui, le plus souvent, ont 
payé leurs découvertes de leur vie ou de 
leur santé mentale. Les croquis illustrent 
dans quel état d’esprit malsain les malheu-
reux se trouvaient lorsqu’ils les ont tracés, 
parfois avec de l’encre, dans d’autres cas 
avec leur sang ou des substances inconnues. 

Parution le 20/09/17
9791028110079
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  LA QUESTION 
NEMIROVSKY
SUSAN RUBIN SULEIMAN
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: En s’appuyant sur des 
échanges avec les descendants et proches 
de Némirovsky, sur des documents d’ar-
chives et sur un important travail de re-
cherche, cette biographie intellectuelle qui 
s’intéresse, pour la première fois, au des-
tin de la famille survivante, entend avant 
tout replacer Némirovsky, son oeuvre et 
ses choix, son statut d’écrivain triplement 
exclu (comme femme, comme Juive, comme 
étrangère) dans le contexte littéraire et 
politique de l’entre deux-guerres. 

Parution le 30/08/17
9782226315168

    SUR L’ECRITURE
Charles Bukowski
DIABLE VAUVERT 20,00 €

4e de couverture: (...)Ces lettres aux 
éditeurs, directeurs de revues, amis et 
confrères écrivains pour la première fois 
publiées, dessinent un portrait intime du 
grand poète tour à tour poignant, gla-
cial, iconoclaste et souvent hilarant. On 
y découvre le rapport inquiet au travail, 
l’érudition littéraire, mais aussi le mordant, 
l’intransigeance de celui qui a donné voix 
aux opprimés et dépravés de la société, 
dans des phrases mémorables ponctuées 
de moments de grâce.

Parution le 14/09/17
9791030701500

  ECRIT DANS LE NOIR
MICHEL SCHNEIDER
BUCHET CHASTEL 18,00 €

4e de couverture: Avec ce recueil d’essais 
littéraires dispersés, publiés en revues 
sous son nom depuis trente ans ou inédits, 
Michel Schneider met en scène des écri-
vains et leurs ombres : Flaubert, Baude-
laire, Musil, Canetti, Kafka, Henry James, 
Melville, Colette, Malraux, Starobinski. Et, 
dans la coulisse, Proust, bien sûr, son fan-
tôme de chaque jour, sur qui l’auteur a déjà 
publié deux livres. Tous furent confrontés 
au dilemme : écrire ou vivre. 

Parution le 21/09/17
9782283030325

  UNE JEUNESSE DE 
MARCEL PROUST
EVELYNE BLOCH-DANO
STOCK 19,50 €

Si le questionnaire de Proust, un jeu de so-
ciété à la mode, est très connu, on sait moins 
qu’il faisait partie d’un album qui appartenait 
à Antoinette Faure, fille du futur Président 
de la République. Evelyne Bloch-Dano a étu-
dié cet album pour offrir une nouvelle vision 
de Proust et de sa génération.

Parution le 20/09/17
9782234075696

  AIMER LAWRENCE
CATHERINE MILLET
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Croisant la route de Lady Chatterley 
pour un article qu’on lui avait demandé, Catherine Mil-
let n’a pas résisté à son auteur : elle est tombée amou-
reuse de D.H. Lawrence et de l’extraordinaire sensibili-
té de son « écriture androgyne » dont parlait Anaïs Nin.

Parution le 20/09/17
9782081372610
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NAPOLEON ET TALLEYRAND
EMILIE DARD
B.DE FALLOIS 22,00 €

4e de couverture: Initialement paru en 
1935, cette étude analyse les relations com-
plexes entre les deux hommes et raconte, 
notamment, comment leurs idées se rejoi-
gnirent quelques temps puis se séparèrent.

Parution le 30/08/17
9782877069816

L’AVIS DE

« Le récit palpitant de secrets de 
famille et d’innovations juridiques 
révolutionnaires. Un mélange de 
souvenirs et d’histoire torturant 
et saisissant [...]. S’appuyant sur 
des lettres, des photographies, des 
interviews très révélatrices, l’au-
teur dresse le portrait détaillé et 

bouleversant des persécutions 
nazies [...].Un livre d’une 

importance capitale. »

Kirkus reviews

RETOUR A LEMBERG
PHILIPPE SANDS
ALBIN MICHEL 24,00 €

4e de couverture: Invité à donner une 
conférence en Ukraine dans la ville de 
Lviv, autrefois Lemberg, Philippe Sands 
découvre une série de coïncidences histo-
riques qui vont le conduire aux origines du 
droit international et au coeur des secrets 
de son histoire familiale.

Parution le 23/08/17
9782226395160

LA MORT D’HITLER
BRISARD J-C.
FAYARD 22,00 €

Un documentaire qui s’appuie sur des 
archives inédites du KGB.

Parution le 27/09/17
9782213704630

HOMO DEUS
YUVAL NOAH HARARI
ALBIN MICHEL 23,00 €

4e de couverture: Sapiens retraçait l’histoire de l’hu-
manité. Homo deus interroge son avenir. Homo deus 
nous dévoile ce que sera le monde de demain lorsque, 
à nos mythes collectifs tels que les dieux, l’argent, 
l’égalité et la liberté, s’allieront de nouvelles technolo-
gies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en 
plus intelligents, pourront se passer de notre pouvoir 
de décision. Car, tandis que l’Homo sapiens devient 
Homo deus, nous nous forgeons un nouveau destin. 

Parution le 30/08/17
9782226393876
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DANS L’IVRESSE DE 
L’HISTOIRE
BERNARD GUETTA
FLAMMARION 20,00 €

4e de couverture: Le journaliste retrace 
les grands bouleversements des cinquante 
dernières années en mêlant souvenirs 
personnels et analyses géopolitiques : la 
décolonisation, Mai 68, le mouvement Soli-
darnosc, le gouvernement de R. Reagan ou 
encore les révolutions arabes.

Parution le 13/09/17
9782081409040

  JE ME PROMETS 
D’ECLATANTES REVANCHES
VALENTINE GOBY
ICONOCLASTE 17,00 €

4e de couverture: Un manifeste pour la lit-
térature à la lumière de Charlotte Delbo.

Parution le 30/08/17
9791095438380

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai ouvert Aucun de nous ne 
reviendra, et cette voix m’a saisie 
comme nulle autre. Je suis entrée à 
Auschwitz par la langue. »

Valentine Goby 
Je me promets d’éclatantes 

revanches

MEMOIRES DE MADAME 
CAMPAN
MADAME DE CAMPAN
MERCURE DE FRANCE 11,00 €

4e de couverture : Sur un ton inimitable, 
bienveillant ou virulent, Madame Campan 
raconte ce qu’elle voit, ce qu’elle entend, 
ce qu’elle sait : un trésor inépuisable de 
vérités et de détails, grâce auquel ses 
Mémoires demeurent un témoignage 
unique sur l’Ancien Régime, la Révolution, 
la vie quotidienne et la personnalité de 
Marie-Antoinette. 

Parution le 31/08/17
9782715246584

JE SUIS LE CHAT QUI VA 
TOUT SEUL...
FRANCOIS RAVEAU
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Pour la première fois, 
François Raveau, le plus jeune résistant 
déporté de France,  témoigne et raconte 
aussi «l’après». Une voix singulière et lucide. 
Celle d’un homme exceptionnel - devenu 
psychiatre, ethnologue...- qui ne cesse de 
s’interroger sur l’Histoire.

Parution le 14/09/17
9782258146747

LENINE, L’INVENTEUR DU 
TOTALITARISME
STEPHANE COURTOIS
PERRIN 24,00 €

4e de couverture: « La » biographie poli-
tique de Lénine, l’homme qui a fait bascu-
ler le monde dans le XXe siècle - l’époque 
des totalitarismes communistes, fascistes 
et nazi - par Stéphane Courtois, le maitre 
d’oeuvre du Livre noir du communisme, 
best-seller mondial.

Parution le 28/09/17
9782262065379
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L’ESPERANCE D’UN BAISER
RAPHAEL ESRAIL
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Raphael, Résistant de 18 ans, est arrêté en 
janvier 44 et déporté à Drancy. C’est là qu’il 
fait la rencontre de Liliane, dont il tombe 
amoureux. Ils sont séparés lorsque Raphael 
est transféré à Auschwitz, et Liliane à Bir-
kenau. Il échappe souvent à la mort avec 
un seul objectif: retrouver Liliane à sa libé-
ration.

Parution le 07/09/17
9782221202210

  LE CHE, A MORT
MARCELA IACUB
ROBERT LAFFONT 14,00 €

4e de couverture: Se fondant sur la falsification 
de la date de naissance de Che Guevara par sa 
mère, qui le fit naître le 14 juin, date de nais-
sance d’un héros de la guerre d’indépendance, 
au lieu du 14 mai, l’auteure présente comment 
le révolutionnaire s’est construit non seule-
ment en tant qu’homme, mais aussi en tant que 
personnage. Elle étudie notamment ses com-
bats, qui ont conduit à de nombreux meurtres.

Parution le 07/09/17
9782221197783

  MAGICIENS DES DIEUX
GRAHAM HANCOCK
PYGMALION 24,90 €

Une nouvelle interprétation des grands 
mystères du monde.

Parution le 20/09/17
9782756421544

  OU EN SOMMES-NOUS ? 
EMMANUEL TODD
SEUIL 22,00 €

4e de couverture: D’homo sapiens à nos 
jours, cette brève histoire de l’humanité de-
puis les origines est délibérément tournée 
vers l’intelligence du monde d’aujourd’hui, 
tel qu’il se recompose sous nos yeux. 

Parution le 07/09/17
9782021319002

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Vivre sa vie : nulle expression ne 
m’émeut autant que celle-là. Il faut 
faire preuve d’une singulière éner-
gie pour effectuer un tel exploit. Ma 
mère, qui vient de mourir, a vécu sa 
vie. Son souvenir m’accompagne. 
Que le lecteur en tire lui aussi 

une certaine joie, et je serai 
content.»

Stéphane Audeguy 
Une mère

  UNE MERE
STEPHANE AUDEGUY
SEUIL 16,00 €

L’auteur propose de découvrir son histoire 
familiale et évoque surtout la figure de sa 
mère qu’il a perdue en 2016.

Parution le 07/09/17
9782021370218
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  UN PERSONNAGE DE ROMAN
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 18,00 €

P. Besson a suivi Emmanuel Macron depuis le premier 
jour de sa campagne pour l’élection présidentielle. 

Parution le 07/09/17
9782260030072

  CE QUE NOUS NE 
SAURONS JAMAIS
MARCUS DU SAUTOY
H D ORMESSON 26,00 €

4e de couverture: L’univers est-il infini? Qu’y 
avait-il avant le Big-Bang ? Où la conscience 
humaine est-elle logée dans notre cerveau ?

Parution le 21/09/17
9782350874050

  HISTOIRE ET AVENIR DES 
MERS
JACQUES ATTALI
FAYARD 20,00 €

4e de couverture: Voici l’histoire, jamais 
racontée dans sa globalité, de la mer. Com-
ment les mers se sont-elles formées ? À quoi 
servent-elles ? Comment la vie les a-t-elles 
peuplées ? Comment les hommes les ont-
ils explorées ? Puis exploitées ? (...) Voilà les 
questions historiques, géographiques, scien-
tifiques, économiques, écologiques, prospec-
tives auxquelles ce livre tente de répondre.

Parution le 20/09/17
9782213704777

  LES POURQUOI DE LA 
METEO
LOUIS BODIN
ALBIN MICHEL 18,00 €

Louis Bodin propose un documentaire illus-
tré qui répond à toutes les questions qu’on 
se pose sur les phénomènes célestes , le cli-
mat, la météo.

Parution le 30/08/17
9782226396174

  LA MEDUSE QUI FAIT DE 
L’OEIL...
JEAN DEUTSCH
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Après ses livres Le ver 
qui prenait l’escargot comme taxi (prix Jean 
Rostand 2008) et Le corbeau qui tenait en 
son bec un outil (2014), Jean Deutsch pour-
suit son oeuvre de vulgarisation en propo-
sant de nouvelles histoires naturelles. Le 
thème commun en est la vision. L’incroyable 
inventivité de la nature est illustrée par une 
série de chapitres sur les yeux d’animaux 
aussi différents que la méduse, le camé-
léon, la mouche, la coquille Saint-Jacques, 
le poulpe et bien d’autres. Darwin lui-même 
s’étonnait que le simple mécanisme de l’évo-
lution ait pu conduire à des dispositifs de 
vision aussi différents et aussi complexes. 

Parution le 28/09/17
9782021223224
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LA JUSTICE EXPLIQUEE A 
MA PETITE FILLE
GILLES PERRAULT
SEUIL 8,00 €

4e de couverture: L’un des thèmes de dis-
cussion les plus prisés par les jeunes prend 
place dans la collection « Expliqué à », à 
l’initiative de l’un de ses plus fins spécia-
listes, par ailleurs grand écrivain populaire. 

Parution le 07/09/17
9782021312850

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Maniant l’humour et la distancia-
tion avec un art consommé de l’au-
todérision, elle nous entraîne dans 
une ronde où ceux qui l’entourent 
semblent défier le vieillissement et 

la mort. Un petit traité d’in-
solence et d’optimisme. 

  MOBILE HOME
MARION VERNOUX
OLIVIER 19,00 €

Marion Vernoux, cinéaste proche de la cin-
quantaine, entreprend un nouveau projet 
pour éviter de trop penser à son dernier 
film qui a été un échec. Elle se lance dans le 
recensement de son mobilier par la photo-
graphie, et découvre que ses meubles ont 
une histoire à lui raconter.

Parution le 14/09/17
9782823611335

  SENS DESSUS DESSOUS
CHANTAL THOMASS
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: La créatrice raconte son 
histoire, celle d’une jeune fille de banlieue 
timide et complexée qui s’imposa dans l’uni-
vers de la mode. Avec Bruce Thomass, son 
mari et associé pendant 25 ans, elle brise 
les codes de la haute couture, en côtoie les 
plus grands noms et se hisse sur les podium 
avant de vivre une séparation douloureuse 
et d’être évincée de sa propre marque par 
ses actionnaires japonais.

Parution le 14/09/17
9782749933061

  LE MYSTERE K
LAURENT ALLEN CARON
FAYARD 18,00 €

4e de couverture: Une biographie du créa-
teur de mode et photographe K. Lagerfeld. 
A partir de témoignages de personnes 
l’ayant rencontré, l’auteur dévoile une part 
de ses mystères, de ses blessures et de son 
parcours.

Parution le 13/09/17
9782213702087

  LA LEGENDE DES MON-
TAGNES QUI NAVIGUENT
PAOLO RUMIZ
ARTHAUD 22,50 €

4e de couverture: « Parti pour m’échapper 
du monde, j’ai fini, au contraire, par en trou-
ver un autre. » Huit mille kilomètres au fil 
des Alpes et des Apennins, cette colonne 
vertébrale de l’Europe. Paolo Rumiz nous 
embarque pour un voyage au long cours... 

Parution le 06/09/17
9782081408296

44
SEPTEMBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



  REQUIEM POUR LE REVE 
AMERICAIN
NOAM CHOMSKY
CLIMATS 12,00 €

Réflexion sur la mise à mal du rêve améri-
cain dans les Etats-Unis des années 2010. 

Parution le 20/09/17
9782081395640

  PLAIDOYER POUR UNE 
REPARATION
TA-NEHISI COATES
AUTREMENT 9,90 €

4e de couverture: « Revendiquer fièrement l’héri-
tage du valeureux combattant et désavouer le maître 
d’esclaves, c’est du patriotisme à la carte. » Ta-Nehisi 
Coates, auteur du Grand Combat et d’Une colère noire 
avance l’idée de la nécessité morale d’une réparation, 
quelle que soit sa forme, sans quoi l’Amérique restera 
à jamais divisée. Un texte fort, engagé, indispensable.

Parution le 06/09/17
9782746744646

  L214 UNE VOIX POUR LES 
ANIMAUX
JEAN BAPTISTE DEL AMO
ARTHAUD 19,90 €

4e de couverture: Depuis 2015, la diffusion 
de vidéos choc, insoutenables de cruauté 
sur le martyr des animaux dans les abat-
toirs français a placé le combat de L214 en 
faveur des droits des animaux au coeur de 
l’actualité. Grace à la détermination de ses 
fondateurs et à l’activisme de ses militants, 
L214 nous permet de croire que la défense 
des animaux n’est plus une utopie mais une 
réalité, un combat, un débat qui anime toute 
la société. Parce que L214 est avant tout 
une aventure humaine mais aussi l’histoire 
collective d’un projet associatif en perpé-
tuel mouvement, ce livre dresse un portrait 
honnête et sensible de l’association L214.

Parution le 06/09/17
9782081395480

  SEXE ET MENSONGES
LEILA SLIMANI
ARENES 17,00 €

4e de couverture: Dans le livre Dans le jar-
din de l’ogre (Gallimard, 2014), Adèle, jeune 
épouse et mère de famille, sombrait dans 
l’addiction sexuelle. Un roman cru et auda-
cieux sous la plume d’une jeune musulmane 
partie ensuite à la rencontre de ses lectrices 
marocaines. De ville en ville, Leïla Slimani a 
écouté les déchirements d’une société où la 
femme ne peut être que vierge ou épouse. Où 
tout ce qui est hors la loi ou hors mariage est 
ni : prostitution, homosexualité, business de la 
nuit, protection des riches touristes sexuels et 
pédophiles, corruption de la police, etc. Début 
2016, le lynchage de deux homosexuels puis 
l’agression de l’actrice du film Much Loved ont 
illustré le profond malaise d’une société écar-
telée entre sexe et mensonges.

Parution le 06/09/17
9782352045687

LA PASSION DE LA 
LIBERTE
MICHEL ONFRAY
AUTREMENT 15,90 €

4e de couverture: Un essai lumineux et 
plein de fougue sur le grand penseur de la 
liberté démocratique, Tocqueville. L’occa-
sion pour Michel Onfray de revisiter ses 
thèmes favoris. 

Parution le 27/09/17
9782746745537
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Comme le Rhinocéros d’or, À la 
recherche du Sauvage idéal se 
caractérise par un entrain narratif 
communicatif, un effort constant 
de faire taire les scrupules éru-
dits, un ton général engagé dans la 
forme littéraire de l’enquête, l’art 
d’alterner récits et intrigues théo-
riques. Comme le Rhinocéros d’or 
également, l’enquête historique est 

augmentée (dans un épilogue 
intitulé « boîte noire ») d’un 

appendice méthodolo-
gique qui reprend et dé-
double le récit, avec une 

autre allure mais 
sur un ton tout 

aussi accessible.

A LA RECHERCHE DU 
SAUVAGE IDEAL
FRANCOIS XAVIER FAUVELLE
SEUIL 20,00 €

4e de couverture: Ce livre nous entraîne 
sur les traces d’un peuple oublié, un peuple 
du bout de l’Afrique, ce peuple dont est issu 
la tristement célèbre « Vénus hottentote». 
Dès qu’il paraît, au temps des Grandes Dé-
couvertes, son étrangeté radicale effraie ou 
émerveille. Voici donc le pire ou le meilleur 
des sauvages, en tout cas le plus exem- 
plaire. 

Parution le 31/08/17
9782021370171

UN MOT DE L’AUTEUR

«Le secret de la belle vie ? De la lé-
gèreté, de l’insouciance, de la désin-
volture, de la passion. De l’Amour. 
J’ai 21 ans, il en a 34. Nous ne regar-
dons pas dans la même direction, 
mais partageons l’expérience de la 
mélancolie fondatrice. Ensemble, 
nous ouvrons la parenthèse du 
bonheur et découvrons très vite 
le secret de la belle vie. Un virus 

dont nous ne guérirons pas. 
Voici le récit de ces années 
joyeuses : quarante-sept 
a n n é e s inoubliables.»

Maryse Wolinski

  LE GOUT DE LA BELLE VIE
MARYSE WOLINSKI
SEUIL 16,00 €

Parution le 14/09/17
9782021367195

  NEW MOON. CAFE DE 
NUIT JOYEUX
DAVID DUFRESNES
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Revenant sur son propre 
parcours, sur les liens l’unissant au New 
Moon, club rock des années 1980, D. 
Dufresne propose une histoire du lieu, un 
retour imaginaire et documenté sur ce café, 
Pigalle et Paris. Dans ce récit les époques 
s’entrechoquent : Piaf.

Parution le 07/09/17
9782021362954

  LE DERNIER ERMITE
MICHAEL FINKEL
LATTES 18,00 €

L’histoire de Christopher Knight, parti vivre 
seul dans les forêts du Maine en 1986, et 
qui a vécu pendant 30 ans hors de la société 
des hommes. Ce récit est tiré des entretiens 
qu’il a eus après son arrestation en 2014 
avec le journaliste Michael Finkel, le seul à 
qui il a accepté de parler.

Parution le 13/09/17
9782709649155
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  EN TERRAIN MINE
ALAIN FINKIELKRAUT
STOCK 

4e de couverture: L’amitié les unit, la poli-
tique les sépare. Une rencontre exception-
nelle : Alain Finkielkraut et Elisabeth de 
Fontenay.

Parution le 13/09/17
9782234083424

  LETTRES ET MEMOIRES 
INACHEVES
MARIA CALLAS
FAYARD 23,00 €

4e de couverture: A l’occasion des 40 ans 
de sa disparition, cet ouvrage rassemble 
les mémoires de la cantatrice, ainsi que des 
lettres adressées à son conjoint Giovanni 
Baptista Meneghini, à sa professeure de 
chant Elvira de Hidalgo et à son amant Aris-
tote Onassis.

Parution le 06/09/17
9782213704791
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HORIZON T.1 CRASH
SCOTT WESTERFELD
ALBIN MICHEL 13,50 €

Un groupe de huit jeunes est victime d’un 
crash aérien au-dessus de l’Arctique. Alors 
qu’ils s’attendaient à être pris au piège de la 
glace et de la neige, ils se retrouvent au mi-
lieu d’une jungle où ont lieu d’étranges phé-
nomènes surnaturels. Que s’est-il passé?

Parution le 30/08/17
9782226399373

RUE DES COPAINS T.8
JAOUI-S+PAROT-A
ALBIN MICHEL 5,90 €

4e de couverture: Cléa déteste lire. Elle n’a 
même pas lu le petit roman que la maîtresse 
avait donné à lire pendant les vacances. Rose 
va essayer de lui faire aimer la lecture. Mais ra-
pidement, voilà que deux groupes se forment 
au sein de la classe : le clan des « les livres, c’est 
trop nul » et la ligue des « les livres, c’est trop 
cool ». Et si les 5 copains réussissaient à dépar-
tager tout le monde avec une des bonnes idées 
dont ils ont le secret ? À partir de 7 ans 

Parution le 30/08/17
9782226397652

  WONDERCAT T.3 UNE 
PEUR BLEUE
AUDREN
ALBIN MICHEL 8,90 €

Chez Tibère et Leia, la vie est devenue mou-
vementée depuis l’arrivée de Wondercat, 
le chat cyberpathe, qui peut communiquer 
grâce aux écrans des ordinateurs et des 
téléphones portables. Voici une nouvelle 
aventure loufoque du chat bleu !

Parution le 30/08/17
9782226397478

  LES SORCIERES GRISES T.2 
SORCIERE DES FLAMMES
Téa Stilton
ALBIN MICHEL 14,90 €

4e de couverture: Le feu menace la forêt 
Vivante : le Grand Royaume est de nou-
veau en danger ! C’est Brasiéra, la terrible 
sorcière des Flammes, qui orchestre ces in-
cendies destructeurs. Et c’est Yara, la toute 
jeune princesse des Forêts soutenue par ses 
quatre soeurs, qui devra affronter cette en-
nemie impitoyable dans un duel enflammé... 
À partir de 10 ans 

Parution le 30/08/17
9782226394378

  SHERLOCK LUPIN ET MOI 
T.3 L’ENIGME DE LA ROSE 
ECARLATE
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 12,50 €

1870. Sherlock Holmes, Irene Adler et 
Arsène Lupin s’allient à nouveau pour ré-
soudre une énigme proposée par le Times.

Parution le 30/08/17
9782226328397

MARIE ET BRONIA
NATACHA HENRY
ALBIN MICHEL 15,00 €

Bronia et Marie se retrouvent seules à 
la mort de leur mère, et se raccrochent 
à leurs rêves pour tenir le coup: étudier 
et se construire une vie réussie. Mais les 
universités polonaises n’acceptent pas les 
femmes. Elles décident donc que Bronia 
partira la première en France étudier la 
médecine, avant d’appeler sa soeur auprès 
d’elle. L’une deviendra Marie Curie, l’autre 
l’une des premières gynécologues femme 
au monde.

Parution le 30/08/17
9782226325334
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  SECTION 13 T.1 JACK ET 
LE BUREAU SECRET
JAMES R. HANNIBAL
FLAMMARION 15,00 €

4e de couverture: Jack, treize ans, a un don, 
celui de trouver les objets disparus. Quand 
son père disparaît à Londres, Jack se rend 
compte qu’il est en réalité un trackeur, le 
treizième de sa génération, membre d’une 
société secrète de détectives. S’il veut 
retrouver son père en vie, il doit mettre la 
main sur une pierre magique renfermant les 
secrets de l’histoire de Londres.

Parution le 06/09/17
9782081394360

ROCK WAR T.3 HORS DE 
CONTROLE
ROBERT MUCHAMORE
CASTERMAN 16,90 €

Les participants de l’émission de télé-réalité 
Rock war qui regroupe les groupes de mu-
sique les plus populaires d’Angleterre sont 
les proies des paparazzi. La compétition 
continue, sur scène et en coulisses.

Parution le 06/09/17
9782203107793

L’AVIS DE

« Un livre remarquable qui offre 
un aperçu de la vie en Afghanistan 
et évoque la différence des rôles 
attribués aux filles et aux garçons à 
travers le monde. »

School Library JournalMA VIE DE BASHA POSH
NADIA HASHIMI
CASTELMORE 10,90 €

4e de couverture: La famille d’Obayda a subi 
des déboires et dû s’installer dans la campagne 
afghane. Mais une tante a une idée pour leur 
attirer la chance : faire d’Obayda, la plus jeune 
des quatre filles, une bacha posh, c’est-à-dire 
l’habiller en garçon. D’abord désemparée de 
renoncer à ses cheveux longs et à la danse, 
Obayda - désormais appelée Obayd - devient 
amie avec Rahim, une bacha posh lui aussi. Et 
elle va ainsi découvrir la liberté...

Parution le 20/09/17
9782362313226

LE MANOIR SAISON 2 T.3
EVELYNE BRISOU-PELLE
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Les enfants du Manoir sont désormais exi-
lés, et partent entamer une nouvelle vie à 
Venise...

Parution le 27/09/17
9782747072854

FOXCRAFT T.3 LE MAGE
INBALI ISERLES
ALBIN MICHEL 13,50 €

Isla et Pirie sont deux renardeaux qui vivent 
dans leur terrier loin des sans-fourrures qui 
les chassent. Un jour, Isla s’éloigne du ter-
rier et découvre à son retour qu’un incendie 
a eu lieu, et que sa famille a disparu. Elle est 
obligée de rejoindre le monde des Sans-
fourrure et ses dangers pour tenter de les 
retrouver.

Parution le 30/08/17
9782226399465
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LES CARTOGRAPHES T.3
S.E. GROVE
NATHAN 18,95 €

4e de couverture: Dans ce monde boule-
versé, les Etats-Unis sont au XIXe siècle, le 
Groenland est plongé dans la Préhistoire, 
l’Afrique du Nord est revenue au temps des 
Pharaons... Quelle est la carte qui permet-
tra de réunifier le monde en une seule et 
même époque ?

Parution le 14/09/17
9782092557228

  ALEX RIDER T.11  NEVER 
SAY DIE
ANTHONY HOROWITZ
HACHETTE ROMANS 15,95 €

Alex Rider, 15 ans, s’est installée aux Etats-
Unis où il tente de surmonter la mort de Jack 
Starbright, qui s’était occupé de lui jusqu’à 
présent et qui a été tuée par SCORPIA. 
Jusqu’à ce qu’il reçoive un mail mystérieux 
qui pourrait lui faire croire le contraire. Alex 
va devoir affronter de nouveau SCORPIA.

Parution le 27/09/17
9782017028345

6 POTES POUR TOUJOURS
SOPHIE LAROCHE
HACHETTE ROMANS 12,90 €

4e de couverture: C’est la fin de la première 
année d’études supérieures pour les six potes, 
aujourd’hui éparpillés aux quatre coins de la 
France, et ailleurs. Quand leur amitié a com-
mencé, ils étaient à peine adolescents. C’était 
au collège, c’était il y a plusieurs années... Aux 
souvenirs d’hier ont succédé des envies et des 
préoccupations qu’ils n’auraient jamais soup-
çonnées. Pourtant, tous ont répondu présent 
pour passer le week-end ensemble, à Boulogne-
sur-Mer, comme avant. Tous, ou presque...

Parution le 30/08/17
9782012904583

  SHADOW HOUSE T.2
DAN POBLOCKI
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: Poppy, Marcus, Dash, Dy-
lan et Azumi sont prisonniers de la maison 
des ombres. Ici,  tout n’est que mensonge. 
(...)Le danger est partout, imminent, perpé-
tuel. Une chose semble contrôler le manoir. 
Elle se nourrit de leurs peurs, de leurs se-
crets et des fantômes de leurs passés. Pour 
réussir à sortir, ils doivent rester unis. Mais 
peuvent-ils seulement se faire confiance les 
uns aux autres ?

Parution le 27/09/17
9782012904545

LES ROYAUMES DE FEU T.7 
LE PIEGE DE GLACE
T.T. SUTHERLAND
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €

4e de couverture: Winter a toujours déçu 
sa famille. Pour devenir le héros du clan, 
il décide de mettre un terme aux projets 
meurtriers de sa soeur Cristal et de délivrer 
son frère des serres diaboliques de sa soeur 
Scarlet. Ses amis Lune Claire, Kinkajou et 
Qibli l’aident à mener à bien sa mission.

Parution le 14/09/17
9782075083027

LADY HELEN T.2 LE PACTE 
DES MAUVAIS JOURS
ALISON GOODMAN
GALLIMARD JEUNESSE 19,50 €

Londres, Avril 1812. Lady Helen Wrexhall 
entame la saison des bals qui va lui per-
mettre de trouver un bon parti. Mais une 
série de morts et de phénomènes inexpli-
qués entâche son quotidien, et Helen ren-
contre lord Carlston, du Club des mauvais 
jours, police secrète qui chasse les démons. 
Lady Helen sera-t-elle prête à les rejoindre?

Parution le 31/08/17
9782070663484
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MY DILEMMA IS YOU T.2
CRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Par l’auteur de «Did I mention I love you?», 
la nouvelle série romance pour jeunes 
adultes.

 

Parution le 21/09/17
9782266271868

DANS L’OMBRE DE STELLA T.1
ALEXANDRA SIROWY
POCKET JEUNESSE 17,50 €

4e de couverture: Il y a onze ans, Jeanie et 
Stella sont parties jouer dans la forêt, seule 
Stella est revenue... Désormais adolescente, 
elle aspire à passer un été doux et tranquille 
avec ses amis. Pourtant, la découverte d’un 
corps, dont la ressemblance avec Jeanie est 
troublante, va réveiller ce qui la hante de-
puis tant d’années. Stella va tout faire pour 
se remémorer et comprendre ce qui s’est 
passé lors de cette journée fatidique. Mais 
attention, affronter les monstres du passé 
n’est pas sans conséquences...

Parution le 07/09/17
9782266269544

  L’HISTOIRE DU GARCON...
LISA THOMPSON
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Matthew a 10 + 3 ans (il 
déteste le chiffre 13). Il souffre de Troubles 
Obsessionnels Compulsifs, porte des gants 
en latex et ne mange que des plateaux-re-
pas sous cellophane. Obsédé par les germes, 
il vit reclus dans sa chambre. Sa seule occu-
pation : espionner les allées et venues des 
voisins. Jusqu’au jour où le petit Teddy, âgé 
de quinze mois, est porté disparu. Avec 
Melody, sa voisine rigolote et un peu pot 
de colle, Matthew va mener l’enquête... et 
s’aventurer dans le monde extérieur... 

Parution le 07/09/17
9782266268639

LES AVENTURES DE 
CHARLOTTE HOLMES T.2 LE 
DERNIER DES MORIARTY
BRITTANY CAVALLARO
POCKET JEUNESSE 15,90 €

4e de couverture: Dans le deuxième livre 
plein d’action de la trilogie de Charlotte 
Holmes, Jamie et Charlotte sont au coeur 
d’une course-poursuite à travers l’Europe 
pour démêler un tissu de vérités choquantes 
à propos de Holmes et des familles Moriarty.

Parution le 07/09/17
9782266263504

REBELLE DU DESERT T.2 LA 
TRAHISON
ALWYN HAMILTON
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Un roman d’aventures situé dans un décor 
oriental. Amani voudrait quitter le désert 
où elle vit depuis toujours, et s’embarque 
aux côtés de Jin, un jeune fuyard. Ils af-
frontent ensemble le désert où vivent des 
créatures monstrueuses, et Amani apprend 
peu à peu le passé de Jin.

Parution le 21/09/17
9782266263382

LE GRAND SAUT T.2
FLORENCE HINCKEL
NATHAN 16,95 €

Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam sont 
de retour! Chronique de la vie quotidienne 
d’un groupe d’amis dans le sud de la France, 
qui fait la part belle aux sentiments, aux 
premières expériences, à tout ce qui fait la 
jeunesse.

Parution le 07/09/17
9782092573808
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NOUS ETIONS DEUX 
OMBRES
MARIE DESPLECHIN
THIERRY MAGNIER 14,90 €

4e de couverture: Le lendemain de la dis-
parition d’Andreas et Martha, deux tâches 
de lumière blanches sont apparues dans le 
buisson au fond du jardin... Court récit de 
Marie Desplechin évoquant avec pudeur 
et mélancolie la perte d’êtres chers, magni-
fiquement servi par les illustrations de Ma-
nach et Bienvenu.     

Parution le 06/09/17
9791035200732

ET J’IRAI LOIN, BIEN LOIN
CHRISTOPHE LEON
THIERRY MAGNIER 13,00 €

4e de couverture: Toutes les convictions 
des parents d’Ernest se fissurent lorsqu’ils 
découvrent deux migrants cachés dans leur 
maison de campagne. Face à la réalité, en 
écoutant le récit de leur parcours, la déci-
sion s’impose : il faut les aider.

Parution le 20/09/17
9791035200664

  SHADOW MAGIC T.1
JOSHUA KHAN
SEUIL JEUNESSE 17,00 €
Lilith Ombreuse est devenue malgré elle 
la reine du royaume de Géhenne, ancienne 
terre de non-vivants. C’est l’une des six 
maisons de magie qui se partagent le 
monde depuis toujours. Précipitée dans 
une nouvelle vie depuis l’assassinat de 
sa famille, elle a beaucoup d’épreuves à 

surmonter.

Parution le 07/09/17
9791023507225

L’AVIS DE

« À la croisée du Labyrinthe et de 
la série Lost, cette dystopie vous 
réserve rebondissements et coups 
de théâtre jusqu’à la toute dernière 
page ! » 

Beth Revis, auteur de la série 
best-seller Au-delà des étoiles.

L’EMPIRE DE SABLE
KAYLA OLSON
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Le destin de l’humanité a basculé, les dé-
rives du climat ont rendu une partie de la 
Terre inhabitable, et les Loups, un groupe 
armé, ont pris le pouvoir. Eden a vu sa vie 
dévastée, et elle est aujourd’hui détenue 
dans un camp de travail. Il lui reste un es-
poir, fuir vers l’île de Sanctuary, le dernier 
asile...

Parution le 21/09/17
9782221196229

LE NOUVEAU DEFI DE 
JESSIE JEFFERSON
PAIGE TOON
PRISMA 16,95 €

Jessie a perdu sa mère et s’est installée chez 
son père, la star du rock Johnny Jefferson, à 
Los Angeles. Elle fréquente maintenant un 
lycée très sélect où elle côtoie tous les en-
fants de star et fait la rencontre d’un jeune 
chanteur... Jeunes adultes.

Parution le 21/09/17
9782810421824
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PETIT BRUIT DANS LA 
NUIT
Sabine de Greef
EDL 10,00 €

Présentation éditeur : Regarde, c’est la nuit. 
Oh ! Un petit bruit ! Petit bruit, viens plus 
près ! Mais pourquoi se cache-t-il ainsi ? 
Il veut peut-être jouer ? Petit bruit est un 
petit loup rouge qui s’approche au fil des 
pages. Attention, pas trop près ! A partir de 
3ans

Parution le 20/09/17
9782211231527

LE SECRET
Eric Battut
Didier Jeunesse 9,00 €

Présentation éditeur :Une petite souris 
trouve par terre une belle pomme, alors 
vite, elle la cache,  pour en faire son secret. 
Et à chaque animal qui lui demande ce que 
c’est, elle répond qu’elle ne lui dira jamaisà 
Forcément, c’est un secret !Le premier 
volume de la série de la Petite Souris d’Eric 
Battut dans un nouveau format tout-car-
ton, parfait pour les petites mains !

Parution le 20/09/17
9782278089727

LE GEANT
David Litchfield
BELIN 13,90 €

Le petit Billy ne croit pas à la légende de 
son village qui raconte qu’un géant veille 
sur la population. Il décide de partir à sa 
recherche pour percer ce mystère…

Parution le 27/09/17
9782410010572

PETIT POIS ET SON MAN-
TEAU AUX CENT POCHES
Laure Dorsemaine
BELIN 13,90 €

Présentation éditeur : Petit-Pois a un 
super-pouvoir : il est TRÈS organisé. Son 
super- accessoire ? Un manteau avec cent 
poches, une par objet. Ainsi, il peut venir en 
aide à tous ses amis ! Dans la poche n° 36, 
se cache une plaque en argent ronde : voilà 
une roue pour sa copine Banane qui vient 
de crever son pneu de vélo. (...)Que va-t-il 
pouvoir inventer ?

Parution le 13/09/17
9782410004014

LE LIVRE QUI FAIT PEUR 
AUX CAUCHEMARS
Léna Ellka
ALBIN MICHEL 13,90 €

Présentation éditeur : Un enfant va se cou-
cher. Il flaire l’air, sent un cauchemar appro-
cherà   Vite, il nous interpelle, nous lecteur, 
et nous invite dans son histoire. Pourquoi ? 
Pour l’aider à se débarrasser de ce cauche-
mar. Avec quoi ? Avec le livre que l’on tient 
entre les mains, rien de plus, rien de moins. 
On joue sur et avec le livre pour faire fuir 
le cauchemar de cet enfant et, l’air de rien, 
apprendre à dominer nos propres peurs du 
soir ! Dès 2 ans.

Parution le 30/08/17
9782226397492

CE QUE VOIT DEGAS
Samantha Friedman
ALBIN MICHEL 15,00 €

Présentation éditeur : Seconde moitié du 
XIXe, le monde change et Paris se trans-
forme. L’artiste Edgar Degas, habitué à 
peindre des images du passé, regarde par 
sa fenêtre. Captivé par le mouvement des 
grands boulevards, il est pris par l’envie de 
capturer la beauté de l’instant qui passe. 
Il arpente alors les rues pour observer les 
mouvements des passants, les gestes des 
blanchisseuses et des modistes, les pas de 
danse des ballerines de l’Opéra...  À partir 
de 6 ans.

Parution le 30/08/17
9782226396587
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QUAND JE SERAI GRAND 
JE SERAI POMPIER
GREBAN
MIJADE 12,00 €

L’objectif d’Oscar est de devenir pompier. 
Pour y parvenir il s’entraine à intervenir 
dans son quartier.

Parution le 21/09/17
9782807700000

PETIT RENARD ET LE 
MYSTERE DES POMMES 
PERDUES
Ekaterina Trukhan
LAROUSSE 11,95 €

Présentation éditeur : Voici Petit Renard, il 
adore les romans policiers, tout autant que 
les pommes qu’il croque en lisant. Chaque 
nuit, il rêve de mystère. Mais il ne se passe 
jamais rien. Jusqu’au jour où, sur le chemin 
de la librairie, il se rend compte que toutes 
les pommes ont disparu de leur arbre. Enfin 
un mystère à résoudre. !

Parution le 27/09/17
9782035933768

MENSONGES !
Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope 13,00 €

Présentation éditeur : Deux amis, Lucas 
(le loup) et Maurice (le cochon), organisent 
la rencontre de leurs papas respectifs. 
Mais surprise ! Ces deux-là s’étaient déjà 
rencontrés dans une antipathie immé-
diate et prévisible... Et les circonstances 
de cette rencontre ? Ah ! Mais à chacun 
sa version de la vérité ! A partir de 5ans 

Parution le 20/09/17
9782877679473

LE BONDIVORE GÉANT
Julia Donaldson
Kaléidoscope 13,00 €

Présentation éditeur : Un beau jour, en 
rentrant chez lui, Lapin entend une grosse 
voix s’élever de son terrier : « C’est moi le 
BONDIVORE GÉANT, aussi horrible que 
méchant ! » A partir de 3ans

Parution le 27/09/17
9782877679381

LA QUETE DU PREUX 
CHEVALIER PHILIBERT...
Anne-Gaelle Balpe
GAUTIER LANGU. 12,00 €

Présentation éditeur : Le chevalier Philibert 
s’ennuie. Depuis que le royaume est en paix, 
plus aucun ennemi digne de ce nom ne pointe le 
bout de son nez... Quand soudain  on crie au dra-
gon  !  Philibert n’hésite pas une seconde  et se 
met en route pour vaincre le terrifiant dragon.
Une surprise de taille attend le preux chevalier...

Parution le 13/09/17
9782017024590

HISTOIRES D’AMIS
Grégoire Solotareff
EDL 24,80 €

Présentation éditeur : Cette anthologie ré-
unit les histoires suivantes : Loulou ; 3 sor-
cières ; Le chat rouge ;Toi grand et moi petit. 
Quand je serai grand, je serai Père Noël. A 
partir de 5ans

Parution le 27/09/17
9782211234511
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A PAS DE LOUP
SCHNEIDER CHRISTINE
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

Présentation éditeur : Claire et Louis 
passent la nuit chez leurs grands-parents 
quand une petite faim les pousse hors du lit. 
Commence alors une épopée fantastique 
dans la vaste demeure...

Parution le 21/09/17
9791023508741

DIS, POURQUOI TU CRIES ?
CATREMIN J.-R.
SEUIL JEUNESSE 17,00 €

Présentation éditeur : Un superbe pop-up 
qui met en scène la joyeuse cacophonie 
d’une ferme étonnante !

Parution le 07/09/17
9791023508482

QUI L’EUT CRU !
Noritake Suzuki
PICQUIER 14,50 €

Présentation éditeur : Gare aux appa-
rences ! Une galerie d’animaux qui nous en 
dit plus qu’il n’y paraît et nous ramène à la 
maxime si souvent entendue : « L’habit ne 
fait pas le moine ». Une série d’anecdotes 
philosophiques pour démonter les idées 
toutes faites et mettre en garde contre les 
apparences souvent trompeuses. En moins 
moralisateur évidemment.

Parution le 21/09/17
9782809712810

L’OURS ET LA POUPEE
Collectif
PERE CASTOR 13,50 €

Oublié dans un train, un ours en peluche 
nommé Grizzli atterrit aux objets trouvés.  
Trop pressé de retrouver son propriétaire, 
il décide de partir en suivant le chemin de 
fer et embarque avec lui une poupée elle 
aussi oubliée …

Parution le 13/09/17
9782081391413

QUELQUES BATTEMENTS 
D’AILES
Collectif
MOTUS 13,00 €

Présentation éditeur : Une montagne voit 
défiler les forêts et les ciels depuis la nuit des 
temps. Elle nentend pas le vent, ne voit pas 
les tempêtes. Un arbre pousse ? Mais à peine 
il sélance quil est déjà vieillard. Hier encore, 
elle était blanche et figée dans la glace. Ce 
matin leau rigole et étanche sa soif. Qui est 
donc ce monsieur qui chatouille son nez ? Le 
voici qui sinstalle et lui tient compagnie. Un 
brin de causette qui, pour la montagne, dure 
une seconde et, pour lhomme, toute une vie. 
Le temps passe si vite..

Parution le 22/09/17
9782360110735

JE VEUX FINIR MON LIVRE
Collectif
MIJADE 11,50 €

Myrtille ne souhaite qu’une seule chose, 
finir tranquillement son livre sans que 
personne ne l’embête. Mais son frère ne 
l’entend pas de cette oreille et fait tout 
pour la déconcentrer …

Parution le 14/09/17
9782871429951
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  DEPLIDOC - LES FELINS
Marc Giraud
HACHETTE ENFANT 9,90 €

Présentation éditeur : Illustrée par Flo-
rence Dellerie, cette frise de 1,20 m 
de long regroupe les plus impression-
nantes espèces de félins du monde, des 
chats aux guépards !Voici une très jolie 
scène à accrocher au mur pour avoir 
l’impression de vivre dans la savane ! 

Parution le 13/09/17
9782017023234

  LAIKA CHIENNE DE L’ESPACE
Patrick Baudry
HACHETTE ENFANT 8,90 €

Présentation éditeur : Laïka, petite chienne 
née en en 1954, est le premier être vivant 
mis en orbite autour de la Terre. Envoyée 
par le programme spatial soviétique en 
1957, comment cette chienne, croise-
ment d’un husky et d’un terrier, a-t-elle 
été préparée à cet extraordinaire voyage?  

Parution le 06/09/17
9782013977685

  LA GRANDE ENCYCLOPEDIE
Collectif
GALLIMARD JEUNESSE 19,95 €

Présentation éditeur : Toutes les réponses 
aux questions des 9-15 ans sont dans «La 
grande encyclopédie»! - Plus de 9000 en-
trées classées en 10 grands chapitres pour 
explorer ses thèmes favoris, décrypter les 
enjeux contemporains, connaître tous les 
savoirs de référence et réussir ses exposés, 
à l’école ou au collège..

Parution le 28/09/17
9782075086332

  MISSION MARS
Philippe Nessmann
FLEURUS 9,95 €

Présentation éditeur : Un documentaire lu-
dique requérant la participation du lecteur, 
pour tout savoir sur la planète Mars.

Parution le 08/09/17
9782215151661

  PREMIER HOMME, 
Pascal Picq
CASTOR POCHE 9,20 €

Documentaire illustré dédié à l’histoire de 

l’Homme et de ses origines.

 
Parution le 06/09/17
9782081395084

  LA FORET
Collectif
ALBIN MICHEL 14,90 €

Présentation éditeur : Le quatrième titre de 
cette collection destinée aux plus petits est 
consacré à la forêt. Il amène le jeune lecteur 
à observer et à faire de grandes découvertes 
à partir d’éléments isolés : la biche et son pe-
tit, les sous-bois, la fourmi rousse des bois... 
Sur les principes des leçons de choses, cha-
cune des 10 séquences présente une plante, 
un milieu ou un animal. Les aquarelles natu-
ralistes alternent grand. À partir de 4/5 ans

Parution le 30/08/17
9782226392282
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HISTOIRES DE FORMES
Andy Mansfield
SEUIL JEUNESSE 15,00 €

Présentation éditeur: Un livre animé pour 
apprendre à repérer des formes ou com-
ment faire travailler  ses méninges tout en 
s’amusant !

Parution le 28/09/17
9791023509236

  AU COMMENCEMENT
MEUNIER HENRI
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

Présentation éditeur : Un documentaire 
complètement fou et très drôle pour racon-
ter la création du  monde. « Au commence-
ment, il y avait le vide. Puis boum, il y eut le 
plein ! Plein de gaz et de poussières. Puis 
des planètes par-ci, par-là. »

Parution le 07/09/17
9791023508734

  LA CHAUVE-SOURIS
Tatsu Nagata
SEUIL JEUNESSE 9,90 €

Présenation éditeur : Dans ses albums do-
cumentaires accessibles dès la maternelle, 
le professeur Tatsu Nagata nous livre avec 
beaucoup d’humour ses observations sur 
les animaux.

Parution le 21/09/17
9791023508147

  DEVIENS UN SUPER VETO !
Emmanuelle Figueras
RUSTICA 9,95 €

Présentation éditeur : Pour tout savoir sur 
ce métier au contact des animaux. 

Parution le 08/09/17
9782815310055

  LES ÉMOTIONS
Sophie Dussaussois
Milan 7,40 €

Présentation éditeur : Des explications sur 
les différentes émotions ressenties par les 
enfants à travers le personnage de Léa qui 
passe de la joie à la peur et de la colère à la 
jalousie en fonction des situations de son 
quotidien.

Parution le 27/09/17
9782745992918

  LES ECRANS
Audrey Guiller
MILAN 8,90 €

Présentation éditeur : Une collection docu-
mentaire tout illustrée pour les 6-8 ans. Une 
approche renouvelée des grandes théma-
tiques du genre. Les questions des enfants 
telles qu’ils se les posent. Des réponses 
simples et informatives pour tous les petits 
curieux qui aiment comprendre le monde 
qui les entoure.

Parution le 06/09/17
9782745991973
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  L’EXPEDITION T.3
Richard Marazano
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Peu après la 
conquête de l’Égypte, une centurie romaine 
découvre une embarcation à la dérive. À 
bord, le cadavre d’un homme noir portant 
des documents dans une langue inconnue, 
ainsi que des bijoux en métaux rares et 
pierres précieuses. L’ouvrage magnifique de 
ces derniers évoque l’existence d’une civili-
sation riche et puissante...

Parution le 29/09/17
9782205067743

  LE NOUVEAU MONDE T.1
Collectif
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Au XVIe siècle, un 
jeune prêtre espagnol est envoyé par le 
pape vers le Nouveau Monde afin d’évan-
géliser les Indiens. Il part de Mexico, accom-
pagné d’un esclave noir affranchi et d’une 
princesse Aztèque, et doit se rendre en ter-
ritoire apache...

 
 
Parution le 22/09/17
9782205063530

  HOLLY ANN T.3
Kid Toussaint
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Ne croyez pas tout 
ce que l’on vous raconte au sujet de la 
Nouvelle-Orléans. La plupart du temps, il 
ne s’agit que de fadaises pour attirer les 
touristes... Parfois, ce sont plutôt des men-
songes destinés à cacher une vérité plus 
atroce. Le fils des propriétaires d’une riche 
plantation a disparu. L’enquête incrimine un 
jeune Noir... 

Parution le 27/09/17
9782203132399

  LA RELIGION T.2
Collectif
CASTERMAN 16,50 €

Présentation éditeur : Les chevaliers chré-
tiens de l’ordre des Hospitaliers, aussi nom-
mé la Religion, se préparent à l’invasion de 
l’île par Soliman le Magnifique et ses 45000 
«lions de l’Islam». À un contre cinq, le com-
bat semble perdu d’avance et le siège qui se 
prépare s’annonce d’une violence inouïe... 

 
 
Parution le 27/09/17
9782203097155

  LES PROFS T.19
ERROC
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Rien ne va plus au 
lycée Fanfaron. Tout le monde voit des com-
plots partout, le journal Tohu Bahut col-
porte les pires ragots, les manifs tombent à 
l’eau et même Serge est plein d’entrain pour 
faire cours. La proviseure n’a plus le choix : 
elle doit mettre en application sa toute nou-
velle formation pour gérer les situations 
délicates...

Parution le 30/08/17
9782818942543

  VALERIAN VUR PAR...
Wilfrid Lupano
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : À la suite d’une ma-
lencontreuse partie de cartes, les shingouz 
perdent la propriété de leur société, La 
Shingouzlouz.Inc. Or il se trouve que cette 
société, à cause d’une approximation dans 
l’interprétation des lois intergalactiques, 
est détentrice de la Terre ! 

 
 
Parution le 22/09/17
9782205076790
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  QUELQUES JOURS A 
VIVRE
Xavier Betaucourt
DELCOURT 14,95 €
Présentation éditeur : Ce matin, Juliette prend 
son service à l’unité de soins palliatifs. Elle est 
accompagnée par une infirmière senior qui la 
guide pour ses premiers jours. Dans ce service 
qui ne ressemble à aucune autre unité médica-
lisée, elle assiste à la réunion de transmission 
entre les infirmières de nuit et celles de jour. 
Juliette comprend qu’elle va devoir remettre 
en question bon nombre de ses certitudes...

Parution le 06/09/17
9782756082264

  SAGA DE GRIMR
Jérémie Moreau
DELCOURT 25,50 €
Présentation éditeur : 1783. L’Islande, acca-
blée par la misère, doit encore subir le joug 
du Danemark. Et le sort de Grimr, devenu or-
phelin, est plus cruel encore dans ce pays où 
l’homme se définit d’abord par son lignage. 
Doté d’une force impressionnante, il se sait 
capable de rivaliser avec les plus fameux 
héros de saga même s’il n’est le fils de per-
sonne. Il ne lui manque que l’opportunité de 
prouver sa valeur...

Parution le 13/09/17
9782756080642

  DENSITY T.1
Lewis Trondheim
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Chloé est en va-
cances aux États-Unis avec son geek de 
frère, sa soeur et une amie. Lors d’une ba-
lade en plein désert, elle est confrontée à 
un gentil alien «  observateur »  de la Terre. 
Alors que ce pouvoir était destiné à son 
frère, elle se retrouve capable de modifier 
sa densité corporelle...

 
Parution le 06/09/17
9782756072708

  PETITE MAMAN
Halim
DARGAUD 19,99 €

Présentation éditeur : Lorsque Brenda 
vient au monde, sa mère, Stéphanie, a 15 
ans, et son père s’est déjà éclipsé. Négligée, 
Brenda grandit pourtant vite et apprend à 
se débrouiller seule. Malgré les brimades 
et les punitions injustes dont elle est vic-
time, elle souhaite voir sa mère heureuse et 
s’occupe d’elle du mieux qu’elle le peut, à tel 
point que les rôles s’en trouvent inversés,..

Parution le 01/09/17
9782505067108

  CHEVALIER BRAYARD
Zidrou
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Le seigneur Brayard 
s’en revient de croisade, accompagné du 
jeune moine Rignomer. Sur leur chemin, ils 
croisent la route d’une adolescente, la prin-
cesse Hadiyatallah, qui se révèle être une 
otage en fuite...

 
 
 
Parution le 01/09/17
9782505066675

  LA GRANDE OURSE
Elsa Bordier
SOLEIL 17,95 €

Présentation éditeur : Louise, une jeune 
femme d’une vingtaine d’années, peine à 
oublier ses proches disparus. Elle vit depuis 
en leur compagnie, au point même de se 
couper des vivants de peur de les perdre à 
leur tour...

 
 
 
Parution le 06/09/17
9782302063921
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  LE MEILLEUR AMI DE 
L’HOMME
Tronchet
DUPUIS 19,00 €
Présentation éditeur : Vincent Renard a tout 
pour être heureux : une femme charmante, 
une fillette formidable, un vaste appartement 
et un métier de médecin-proctologue reconnu. 
À ceci près que son aide domestique déteste le 
PSG, qu’il a quelques soucis d’ordre éthique à 
cause de sa maîtresse et que, pour couronner 
le tout, il cache autant qu’il peut à sa fille qu’il 
est sur le point de divorcer....

Parution le 15/09/17
9782800171616

  LES TUNIQUES BLEUES 
PRESENTENT LES FEMMES 
DANS L’ARMEE
Cauvin
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Ce neuvième tome 
se consacre à la place des femmes dans 
l’armée, depuis leur présence discrète 
jusqu’aux fonctions les plus essentielles. 

Parution le 01/09/17
9782800170398

  OCTOBRE 17
Patrick Rotman
DELCOURT 19,99 €

Présentation éditeur : 1917, le Tsar abdique 
et laisse le pouvoir à un gouvernement 
bourgeois. Lénine et Trotsky, deux leaders 
que leurs ambitions opposaient, organisent 
alors le basculement révolutionnaire. En-
semble, ils se saisissent d’une opportunité 
historique, et posent la fondation de l’em-
pire soviétique. Ce sont les fameux jours 
d’Octobre 17.

Parution le 13/09/17
9782756096117

  DIALOGUES
KARIBOU
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur : Peut-on négocier 
avec Charon pour passer le Styx à moindre 
coût ? Socrate et Platon peuvent-ils se dis-
puter sur les ombres chinoises ? Vincent van 
Gogh aime-t-il trop les tournesols ? Doit-il y 
avoir un règlement intérieur à votre culte 
satanique ? 

Parution le 06/09/17
9782756094939

À DECOUVRIR !

Prenez un cadre propret et confor-
table, ajoutez-y une catastrophe 
ambulante, une généreuse touche 
de quiproquos et une ironie rava-
geuse, et vous obtiendrez tous les 
ingrédients qui font de ce récit,  
scénarisé par Tronchet et illustré 
par Nicoby, une satire à la fois sa-
voureuse et enlevée, émouvante et 
caustique des relations sociales. Un 
«feel good book» qui affirme le goût 

de la collection Aire Libre pour 
les tragi-comédies contem-

poraines. Un conseil : mé-
fiez-vous de vos meilleurs 
amis...

SOURCE : DUPUIS

  LEO LODEN T.25
COLLECTIF
SOLEIL 10,95 €

Parution le 13/09/17
9782302059740
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  D’EN HAUT, LA TERRE EST 
SI BELLE
Toni Bruno
GLENAT 20,00 €

Présentation éditeur : Akim Smirnov est un 
cosmonaute soviétique, véritable héros de 
sa patrie pour la course aux étoiles. Mais 
depuis sa dernière mission, quelque chose 
s’est brisé en lui. Il semble même peu pro-
bable qu’il décide de partir à nouveau dans 
l’espace, malgré la pression de son gouver-
nement. ...

Parution le 20/09/17
9782344022566

  THE DEAD HAND T.1
Kyles Hiigins
GLENAT 14,95 €
Présentation éditeur : 1992. La guerre froide 
vient de s’achever. Russie, Angleterre, France, 
Allemagne et USA ont développé lors de ces 
40 ans de tensions des programmes d’espion-
nage intensifs et formé les agents les plus 
impitoyables. Hier rivales, ces grandes puis-
sances doivent aujourd’hui mettre en com-
mun leurs meilleurs éléments alors qu’un 
groupe terroriste s’est emparé du programme 
de défense nucléaire du Kremlin...

 
Parution le 06/09/17
9782344018651

  LES GRANDS PEINTRES - 
MANET
Michael Le Galli
GLENAT 14,50 €
Présentation éditeur : 1868. Au musée du 
Louvre, Berthe et Edma Morisot, peintres 
en devenir, rencontrent le sulfureux 
Édouard Manet. Impressionnées par son 
charisme et sa vision de l’art, elles tombent 
immédiatement sous le charme. Lui-même 
n’est pas insensible à l’intelligence et à la 
beauté à la fois ardente et mélancolique de 
Berthe, qu’il prend très vite pour modèle. .

Parution le 13/09/17
9782344014783

  CES JOURS QUI  
DISPARAISSENT
Timothé Le Boucher
GLENAT 22,50 €
Présentation éditeur : Que feriez-vous si d’un 
coup vous vous aperceviez que vous ne vivez 
plus qu’un jour sur deux ? C’est ce qui arrive à 
Lubin Maréchal, un jeune homme d’une ving-
taine d’années qui, sans qu’il n’en ait le moindre 
souvenir, se réveille chaque matin alors qu’un 
jour entier vient de s’écouler. Il découvre alors 
que pendant ces absences, une autre person-
nalité prend possession de son corps.

Parution le 13/09/17
9782344013328

  KLIMT
Jean-Luc Cornette
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Vienne, 1907. Gustav 
Klimt se rend dans la demeure des Bloch-
Bauer. Ce couple de la haute-bourgeoisie 
viennoise et le peintre semblent partager 
une profonde amitié. Il faut dire que six ans 
plus tôt, alors que le scandale de son tableau 
La Médecine lui mettait à dos les trois-quarts 
des professeurs de l’université de Vienne, 
Adèle et Ferdinand Bloch-Bauer étaient par-
mi les seuls à reconnaître son génie...

Parution le 27/09/17
9782344003831

  L’ODYSSEE T.1
Clothilde Bruneau
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Troie est désormais 
aux mains des grecs. La guerre aura duré 
10 ans... Pour Ulysse, roi d’Ithaque, il est à 
présent temps de retourner dans son foyer, 
retrouver sa Pénélope. C’est le début d’un 
long et périlleux voyage. Un voyage où, à 
chacune de ses escales, sa force, son ingé-
niosité et son courage seront sans cesse mis 
à l’épreuve. Car ainsi en ont décidé les dieux.

Parution le 13/09/17
9782344001653
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  GLORIA VICTIS T.4
Juanra Fernandez
LOMBARD 13,99 €

Présentation éditeur : L’ombre de Némésis 
accompagne Aelio dans sa chevauchée vers 
le nord. Là-bas, loin de la terre qui l’a vu 
naître, il lui faudra mener la course la plus 
périlleuse de son existence. Ce n’est qu’à ce 
prix qu’il pourra rendre à son nom toute sa 
gloire. Et accomplir sa vengeance. 

Parution le 01/09/17
9782803635061

  LES DECASTES D’ORION 
T.2
Corbeyran
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : Décasté ! La sen-
tence tombe en même temps que le fer 
brûle le bras de Kolhen.  À la place de son 
tatouage de guerrier, le jeune homme porte 
désormais la croix des parias, les « décas-
tés» comme on les appelle sur la planète 
Orion-XB12557....

Parution le 30/08/17
9782731672770

  HEDGE FUND T.4
Collectif
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Franck Carvale est 
devenu une star des fonds d’investissement 
à la fois éthiques et performants. Ses succès 
attirent l’attention d’une riche héritière qui 
souhaite investir dans le développement 
d’un pays africain. Frank s’engage avec en-
thousiasme dans la mission. Mais l’enfer est 
pavé de bonnes intentions...

Parution le 01/09/17
9782803671250

  UNE AFFAIRE D ETATS - LE 
JUGE BORREL
David Servenay
SOLEIL 17,95 €
Présentation éditeur : C’est sans doute 
l’une des affaires d’États les plus embléma-
tiques de la Ve République : parce qu’elle 
implique notamment l’armée et les services 
de renseignements, sans oublier deux chefs 
d’États... Le premier, Ismaël Omar Guelleh, 
est toujours Président de la République. Le 
second, Jacques Chirac, n’a jamais livré sa 
vérité sur cette affaire...

Parution le 13/09/17
9782302063952

  OLYMPUS MONS T.2
BEC CHRISTOPHE
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Sur Mars comme sur 
Terre, des équipes de spécialistes tentent 
de percer le mystère de ces anomalies liées 
entre elles. Aaron Goodwin, le médium, 
s’évertue à prévenir le monde de l’impor-
tance de ne pas pénétrer dans l’étrange 
vaisseau sous-marin...

 
 
Parution le 06/09/17
9782302063747

À DECOUVRIR !

Journaliste, scénariste et co-fonda-
teur de La Revue dessinée, David 
Servenay s’associe ici à Thierry 
Martin pour proposer une mise en 
lumière captivante de l’affaire Ber-
nard Borrel.

SOURCE : SOLEIL
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  SAMURAI ORIGINES T.1
Jean François Di Giogio
SOLEIL 14,50 €
Présentation éditeur : Takeo n’est qu’un 
enfant lorsqu’il tue l’horrible Shusaké. Mal-
heureusement, il n’a pas respecté la voie du 
Buddho et doit en subir les conséquences. 
La punition tombe. Il est expulsé du monas-
tère et se retrouve livré à lui-même. Son 
seul espoir, maintenant, est de suivre l’en-
seignement de maître Kazé, mais le chemin 
qui y mène est pavé d’embuches et il avance 
à travers un territoire très hostile.

Parution le 13/09/17
9782302063624

  CLIFTON T.23
Zidrou
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Nouveau scandale 
au Royaume-Uni : un mystérieux tueur 
assassine les jeunes mariés à la fin des céré-
monies. Pour le démasquer, une seule solu-
tion: le meilleur détective du royaume doit 
accepter de convoler à son tour en justes 
noces.

Parution le 01/09/17
9782803670093

  LE PHOTOGRAPHE DE 
MAUTHAUSEN
Rubio Salva
LOMBARD 19,99 €
Présentation éditeur : Comme beaucoup 
de ses camarades déportés dans le camp de 
Mauthausen, Francisco Boix ne pensait qu’à 
survivre à ce cauchemar éveillé. Mais lorsqu’il 
croise le chemin du commandant Ricken, es-
thète nazi des plus pervers, qui prend plaisir à 
photographier l’horreur, le jeune homme com-
prend qu’il tient là un témoignage unique...

Parution le 29/09/17
9782803635252

À DECOUVRIR !

L’histoire vraie d’un témoin à 
charge du procès de Nuremberg, 
et de son combat pour la vérité et 
le souvenir.

SOURCE : LE LOMBARD
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  INJECTION T.2
Warren Ellis
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : Mus par leur volonté 
de précipiter l’évolution de l’espèce hu-
maine, les agents Maria Kilbride, Robin Mo-
rel, Simeon Winters, Brigid Roth et Vivek 
Headland ont injecté une entité au coeur 
du Net, lui permettant désormais d’altérer 
notre réalité...

 
 
Parution le 22/09/17
9791026811732

  EAST OF WEST T.7
Jonathan Hickman
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : La fin du monde 
approche à grands pas. Les sept nations 
sont en guerre et leurs armées respec-
tives rongent leur frein. Mais tous ignorent 
que Famine, Guerre, Conquête et Mort, 
les quatre Cavaliers de l’Apocalypse s’ap-
prêtent à investir le champ de bataille.

 
 
Parution le 27/10/17
9791026811701

  SUPERMAN : AMERICAN 
ALIEN
Max Landis
URBAN COMICS 19,00 €

Présentation éditeur : Il y a des années, Clark 
Kent, envoyé de la planète Kryton après la 
destruction de cette dernière, a été recueilli 
et élevé par les Kent, un couple de fermiers 
du Kansas. Dès lors, sa jeunesse et son ado-
lescence ont été marquées par la découverte 
et l’apprentissage de ses pouvoirs et des res-
ponsabilités qui en découlent...

Parution le 08/09/17
9791026811671

  NIGHTWING REBIRTH T.1
Tim Seeley
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Le tout premier Ro-
bin. Un agent double. Un homme qui s’est 
fait passer pour mort... Mais à présent, Dick 
Grayson est de retour, et il revient à Go-
tham sous le costume de Nightwing ! Mais 
retrouver son ancienne vie n’est pas aussi 
simple que prévu... .

Parution le 15/09/17
9791026811541

  52 T.1
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Superman, Wonder 
Woman et Batman ont disparu des gros titres 
des journaux. Chacun s’est retiré de la scène 
surhumaine afin de se ressourcer après les 
événements tragiques de la Crise Infinie, mais 
la Terre n’est pas sans protection... Booster 
Gold, Question, Renee Montoya, et Steel re-
prennent le flambeau au cours d’une année qui 
va les voir confrontés à leur plus grand défi ...

Parution le 29/09/17
9791026811497

  I HATE FAIRYLAND T.2
Skottie Young
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Gertrude, petite 
fille au tempérament de feu, se retrouve 
subitement aspirée par sa moquette de la 
chambre, prisonnière du monde magique 
de Fairyland. Trente longues années de cap-
tivité et de bain de sang durant lesquelles sa 
seule motivation a été de rentrer chez elle...  

Parution le 08/09/17
9791026810438
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  FLASH REBIRTH T.1
Joshua Whillialson
URBAN COMICS 19,00 €
Présentation éditeur : Son nom est Barry Al-
len et c’est l’homme le plus rapide du monde. 
Il tire ses pouvoirs de la Force Véloce, une 
énergie mystérieuse qui lui procure des pou-
voirs hors du commun. Lorsque cette même 
Force Véloce se déchaîne dans Central City, 
c’est donc à lui qu’il incombe d’entraîner 
les nouveaux bolides, de leur apprendre à 
contrôler leurs pouvoirs et de les inciter à les 
mettre au service de la justice. ...

Parution le 15/09/17
9791026812173

  BATMAN AVENTURES T.4
Collectif
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Les fêtes de fin 
d’année approchent. Bien que le Joker soit 
derrière les barreaux et Harley Quinn dans 
la nature, le couple terrible conspirent pour 
remplacer le spectacle de Noël organisé 
pour les détenus d’Arkham par une presta-
tion de leur cru...

Parution le 29/09/17
9791026811770

  LADY KILLER T.2
Joelle Jones
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : La famille Schuller 
déménage du côté de Cocoa Beach, en Flo-
ride, et continue de mener son petit train de 
vie. Josie, elle, jongle toujours entre les réu-
nions tupperware, les devoirs des enfants 
et quelques contrats d’assassinat. Jusqu’au 
jour où une ancienne connaissance qu’elle 
aurait préféré oublier fait son apparition. ...

Parution le 13/09/17
9782344022955

  WAYWARD T.2
Jim Zub
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Trois mois ont passé 
depuis la mort de la mère de Rori et la des-
truction de leur appartement de Tokyo. 
Ayane et Nikaido sont livrés à eux-mêmes 
tandis que Rori et Shirai sont toujours 
portés disparus. Et voici qu’une nouvelle 
lycéenne aux super-pouvoirs, Ohara, fait 
son apparition !...

 
Parution le 13/09/17
9782344022689

  NEVER GO HOME T.1
Matthew Rosenber
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : Quand on est ado, 
traverser les couloirs impitoyables du lycée 
n’est jamais facile. Mais pour Duncan et 
Madison, ça l’est encore moins. Car ils par-
tagent un secret : ils savent faire des choses 
exceptionnelles, inconcevables pour le 
commun des mortels...

 
 
Parution le 13/09/17
9782344019559

  STAR WARS - L’ORDRE 
JEDI T.4
Timothe Truman
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : La mission des 
membres du Conseil Jedi dépêchés sur 
Malastare est de négocier un traité de paix 
entre deux factions rivales de la planète. 
Mais un troisième parti manipule tout ce 
petit monde en secret, et cherche à assas-
siner les Jedi...

Parution le 25/10/17
9782756093529
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  WONDER PONY T.1
Marie Spénale
DUPUIS 9,90 €

Présentation éditeur : Les aventures d’une 
mini-héroïne aux maxi-pouvoirs.

 
 
Parution le 01/01/18
9782800170671

  HARMONY T.3
REYNES
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur : Parce qu’elle est dif-
férente des autres adolescents, parce que la 
puissance de son don télékinésique n’a d’égale 
que la force de sa détermination, Harmony a 
pris sa décision : elle ira porter secours à Payne 
et à Eden, ses amis toujours prisonniers du 
camp d’entraînement d’où on l’avait extirpée 
quelque temps plus tôt, et rien ni personne ne 
pourra l’empêcher de mener sa mission à bien...

Parution le 01/09/17
9782800170404

  LE PETIT SPIROU LA BD 
DU FILM T.1
Tome
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur : Ça y est, le Petit Spi-
rou fait son cinéma ! À l’occasion de la sortie 
en salle du film Le Petit Spirou, adaptation 
par Nicolas Bary de la série culte de Tome et 
Janry, notre incorrigible héros en culottes 
courtes - rouges, cela va de soi - vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir son 
univers grâce à cet album spécial.

Parution le 08/09/17
9782800168449

  ROSE T.2
Collectif
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur : Après l’assassinat de 
son père, détective privé, dans d’étranges 
circonstances, Rose choisit de reprendre 
ses enquêtes là où il avait dû les inter-
rompre. Son don d’ubiquité, cette «mala-
die» qu’elle ne s’explique pas, se révèle enfin 
utile pour avancer dans ses recherches et 
découvrir peu à peu des indices essentiels 
sur de nombreux secrets qui planent au-
dessus d’elle...

Parution le 01/09/17
9782800166636

  TITEUF T.15
ZEP
GLENAT 10,50 €

Présentation éditeur : Que ce soit en classe, dans la 
cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très 
attentif au monde qui l’entoure. Mais en ce moment il 
est carrément perdu ! Entre les manifs contre les dé-
chets nucléaires qui puent du slip comme les couches 
de Zizie et les gens qui descendent dans la rue contre 
les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut 
avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon 
choix dans un monde qui devient de plus en plus com-
pliqué ! Heureusement qu’il reste les copains et les 
vidéos sur internet pour tout nous expliquer.

Parution le 30/08/17
9782344020937
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  TOSCA DES BOIS T.1
Teresa Radice
DARGAUD 9,99 €

Présentation éditeur : En plein coeur de la 
Toscane, la ville imaginaire de Castelguelfo 
et son château. C’est dans la forêt toute 
proche que vivent Rinalto et sa petite soeur 
de 12 ans, Tosca, véritable garçon manqué, 
rebelle, casse-cou, agile et débrouillarde...

 
 
 
 
Parution le 01/09/17
9782205076783

  LES TROIS COCHONS 
PETITS T.3
Michel Van Zeveren
BD KIDS 

Présentation éditeur : Dans la forêt enchan-
tée dans laquelle vivent les trois cochons 
petits, il y a de nombreuses princesses. 
Certaines sont gentilles, d’autres sont mal-
polies.

 
 
Parution le 30/08/17
9782747085724

  SIMPSON T.34
Matt Groening
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Springfield est le lieu 
des événements improbables et, et une fois 
n’est pas coutume, Bart et Homer jouent 
encore des leurs pour mouvementer cette 
charmante bourgade. Entre clonage, super-
héros et amnésie, rien ne va plus !

 
 
 
Parution le 30/08/17
9782822221245

  LEONIE T.1
Zidrou
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Léonie est première 
de classe. Depuis toute petite, pour plaire à 
sa maman qui l’élève seule, elle n’avait pas 
le choix : elle devait être la meilleure. Mais 
il y a un domaine où elle n’est pas première: 
l’amitié ! Comment va-t-elle réussir à se 
faire des amies ? Pour cela, il n’existe mal-
heureusement pas de manuel à étudier...

Parution le 08/09/17
9782803670598

  DUCOBU T.23
Zidrou
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : En bon cancre, Duco-
bu n’en aime pas moins la langue française 
et ses figures de style quand elles lui per-
mettent de parvenir à ses fins. Pour rendre 
chèvre l’instit Latouche, il n’hésite pas à 
faire montre d’un sens de la dialectique 
propre à en décourager plus d’un...

 
Parution le 08/09/17
9782803670505

  JUSTICE T.2
Gihef
KENNES EDITIONS 10,95 €

Présenation éditeur : En plein été, un bliz-
zard aussi terrible que mystérieux se dé-
chaîne sur Nova Cityà Mais pour d’obscures 
raisons, les deux ligues de justiciers sont 
accusées et mises en prison sans le moindre 
procès. Comment prouver son innocence 
alors qu’on est enfermé dans le plus hor-
rible pénitencier de tous les temps?... 

Parution le 06/09/17
9782875804273
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  IL ETAIT UNE FOIS LA VIE 
T.2
Jean-Charles Gaudin
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Un voyage dans l’infi-
niment petit à l’intérieur du corps humain 
en compagnie de Maestro et ses amis qui 
doivent combattre virus et bactéries pour 
garder le corps humain en bonne santé.

Parution le 20/09/17
9782302063877

  CASSANDRA T.1
Isabelle Bottier
JUNGLE 10,60 €
Présentation éditeur: Cassandra a un don. 
Elle peut communiquer par la pensée avec 
les animaux, c’est la communication intui-
tive. Alors que sa mère est sur le point de 
se remarier et qu’elle ne s’entend pas vrai-
ment avec sa future demi-sœur Juliette, 
Cassandra apprend que sa meilleure amie 
Sophie, va partir vivre en Angleterre, 
nouvelle qu’elle supporte mal, se sentant 
abandonnée. Elle décide en parallèle de ses 
problèmes personnels, de mettre son don 
à profit, accompagnée par sa chienne Miss 
Dolly, en aidant Dimitri, un petit garçon de 
5 ans à retrouver son chat disparu.

Parution le 30/08/17
9782822221337
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  TUE-MOI PLUTÔT SOUS 
UN CERISIER
Collectif
AKATA 6,95 €
Présentation éditeur : «Fuis !» Voilà` l’étrange 
SMS reçu au réveil par Yukino, jeune lycéenne, 
de la part de Saho, sa meilleure amie. Sans en 
comprendre le sens, elle se rend au lycée, 
comme tous les jours. Mais elle constate alors 
avec horreur que Saho s’est suicidée, pendant 
la nuit... laissant pour seul testament un tweet 
nébuleux : «Yukino est cruelle».

Parution le 14/09/17
9782369742333

  WORLD WAR DEMONS 
T.1
Urû Okabe
AKATA 7,50 €
Présentation éditeur : Azuma, jeune col-
légienne, vit chez la famille de son oncle 
depuis la disparition de ses parents. Battue 
par son cousin, violée par son oncle, mal 
nourrie, elle développe très vite une cu-
rieuse maladie psychologique : le syndrome 
d’Alice de l’autre côté du miroir. 

 
Parution le 14/09/17
9782369741916

  PSYCHO-PASS CYCLE 1 
T.1
Collectif
KANA 7,45 €

Présentation éditeur : Il est possible de 
mesurer l’état mental de chaque personne. 
Grâce à cet indice appelé « Psycho-Pass », 
la police peut désormais appréhender les 
« criminels dormants » avant même qu’ils 
n’aient commis leurs méfaits! 

Parution le 08/09/17
9782505069867

  DANMACHI T.1
Fujino Omori
OTOTO 6,99 €
Présentation éditeur : Bienvenue à Orario, 
la Cité-Labyrinthe où cohabitent dieux et 
humains. Sous cette ville, les aventuriers, 
bénis des dieux, partent en quête de gloire 
et de fortune dans le Donjon ; un dédale 
mystérieux infesté de monstres. C’est là 
que nous rencontrons Bell Cranel, qui, 
malgré son manque d’expérience, part à 
la conquête du Donjon sous la protection 
d’Hestia, une déesse impopulaire...

Parution le 08/09/17
9782377170319

  VERS L’OUEST T.1
Collectif
URBAN CHINA 12,00 €

Présentation éditeur : Xuan Zang, le moine 
sacré, peut enfin se reposer : son voyage en 
Inde est terminé et sa mission de rapporter 
en Chine les textes sacrés du bouddhisme 
est un succès. Mais des décennies plus 
tard, il découvre que le but des dieux n’était 
pas d’apporter la paix sur la Chine mais au 
contraire de récupérer les rouleaux sacrés 
pour contrôler le monde ! 

Parution le 01/09/17
9782372590488

  HEROS CHASSEUR 
D’AIGLE T.1
Yong Jin
URBAN CHINA 19,95 €

Série centrée autour des arts martiaux. 
Deux amis décident de venger leurs pères 
assassinés par leurs ennemis en s’entrai-
nant aux arts martiaux. L’un prend la voie de 
la sagesse alors que l’autre n’est attiré que 
par la puissance. Série Shonen

 
 
Parution le 01/09/17
9782372590297
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  PLATINUM END T.6
Tsugumi Ohba
KAZE 6,99 €

Parution le 20/09/17
9782820329011

  GINTAMA T.45
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 08/09/17
9782505069331

  DEAD DEAD DEMON’S 
DEDEDEDEDESTRUCTION 
T.5
Inio Asano
KANA 7,45 €

Parution le 08/09/17
9782505069201

  BLACK BUTLER T.24
Yana Toboso
KANA 6,85 €

Parution le 22/09/17
9782505068907

  BLEACH T.74
Kubo Tite
GLENAT 6,90 €

Parution le 06/09/17
9782344021910

  FOOD WARS ! T.19
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 06/09/17
9782756095202

  FAIRY TAIL T.59
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 06/09/17
9782811636982

  L’ATTAQUE DES TITANS 
- JUNIOR HIGH SCHOOL 
T.11
Collectif
PIKA 6,95 €

Parution le 20/09/17
9782811635886
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  KUROKO’S BASKET RE-
PLACE PLUS T.3
Collectif
KAZE 6,79 €

Parution le 20/09/17
9782820329028

  BEYBLADE BURST T.1
Hiro Morita
KAZE 6,79 €

Parution le 13/09/17
9782820328984

  KUROSAGI T.20
Eiji Otsuka
PIKA 8,05 €

Parution le 20/09/17
9782811635855

  ONE-PUNCH MAN T.8
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 14/09/17
9782368523803

  CHRONOCTIS EXPRESS 
T.1
AERINN
KOTOJI 8,50 €

Parution le 15/09/17
9791092066647

  LE CHEF DE NOBUNAGA 
T.16
Mitsuru Nishimura
KOMIKKU 8,50 €

Parution le 28/09/17
9782372872348

  BIORG TRINITY T.11
Ôtarô Maijô
KAZE 8,29 €

Parution le 27/09/17
9782820329066

  FREAK ISLAND T.5
Masaya Haokazono
DELCOURT 7,99 €

Parution le 20/09/17
9782756086873

SEPTEMBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
71

BANDES DESSINÉES
MANGAS



Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une 
bibliographie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de 
cerner la production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer 
des critères de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre 
les livres et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou 
de découragement initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un 
enthousiasme communicatif pour les titres qu’ils ont finalement retenus.
Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous 
sollicitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est 
leur première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour 
les partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES MATHS DANS

      JEUNESSE
LA LITTERATURE 

           et Julie MOUGNEAU
                  

  Proposé par Pauline MALLARD, COFFI



TROIS SOURIS EN PAPIER
Ellen Stoll Walsh
MIJADE 5,20 €

Trois souris se cachent dans des formes 
de papier découpé pour échapper au chat. 
Après que celui-ci soit parti, elles s’amusent 
à créer une histoire en fabriquant des ob-
jets à l’aide des formes colorées.

Parution le 10/04/08
9782871426417

PETIT CUBE CHEZ LES 
TOUT RONDS
Christian Merveille
MIJADE 5,20 €

Petit cube fait face à un problème : il ne res-
semble pas à ses parents ni au reste de la 
population des Tout ronds. Malgré l’amour 
que ses parents lui portent il est rejeté. Il 
décide donc de faire disparaitre ses coins...
en vain. Mais suite à un évènement il va 
réussir à se faire accepter par tous. Un bel 
ouvrage qui met en contact les petits avec 
les formes tout en diffusant un beau mes-
sage de tolérance.

Parution le 27/11/02
9782871423522

 Parmi toutes les méthodes d’apprentissage, le livre a depuis longtemps fait 
ses preuves comme étant un outil efficace pour les plus grands comme les plus 
petits. Malgré la réflexion encore balbutiante de ces derniers, certains albums sont 
spécifiquement conçus pour permettre le développement d’une pensée logique 
ainsi que la découverte des premières notions mathématiques. En effet ces albums 
apparaissent comme des supports ludiques et donc motivants, pouvant capter 
l’attention des esprits encore rétissants ou inquiets face aux premiers calculs.
    Afin d’éveiller toutes les capacités nécessaires à l’apprentissage de la disci-
pline, les auteurs diversifient le contenu de leurs albums, tantôt codés, à compter 
ou à calculer, à mémoriser… 
 Nous allons donc ici vous présenter en trois catégories (albums codés, album 
à compter et album à calculer) quelques ouvrages dont nous pensons, de par leurs 
aspects divertissants et pédagogiques, qu’ils sont adaptés aux tout petits et aux 
petits (de 3 à 10 ans).

LES MATHS DANS LA LITTERATURE JEUNESSE

LES ALBUMS CODES
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PUZZLES 3D
David A Carter
GALLIMARD JEUNE 14,90 €

Un petit livre ludique et en 3D prêtant des 
pièces solides et détachables sur chaque 
page, permettant à l’enfant de construire 
des sculptures et formes en 3D.

Parution le 16/06/16
9782070589852

COMBIEN D’ OISEAUX ?
Alice Melvin
ALBIN MICHEL 13,00 €

Ce livre propose aux plus petits de compter 
de 1 à 20, les oiseaux qui, de jour ou de nuit, 
habitent, les arbres, les toits, les jardins et 
les rues de notre monde quotidien.

Parution le 30/09/09
9782226193476

ET SI LES FORMES...
Guido Van Genechten
MIJADE 15,00 €

Un livre pour les 5-8 ans abordant de ma-
nière étonnante et imaginative les formes 
et les couleurs dans un même univers can-
dide.

Parution le 28/08/14
9782871429005

LES ALBUMS A COMPTER

1, 2, 3, ANIMAUX A COMPTER
Alain Crozon
SEUIL JEUNESSE 18,00 €

Un album original et amusant pour ap-
prendre à compter à travers des devinettes. 
Au fur et à mesure de la lecture, les ques-
tions se compliquent doucement pour un 
apprentissage très progressif.

Parution le 11/10/12
9782021082487

SIX SOURICETTES 
DECOUVRENT LES 
NOMBRES
Claire Garralon
CIRCONFLEXE 12,50 €

Les souricettes vont aider Margot à mettre 
la table pour accueillir sa tanteàUn beau 
livre pour aborder en douceur les pre-
mières notions de comptage à travers une 
petite histoire pleine de rebondissements.

Parution le 19/11/09
9782878335033

  UNE, DEUX, TROIS SOURIS
Ellen Stoll Walsh
MIJADE 5,20 €

Un serpent décide de partir à la chasse aux 
souris. A chaque fois qu’il en trouve une, il 
l’ajoute aux autres. Entre temps, les souris 
ont une idée pour retrouver leur libertéà un 
bel album qui permet de travailler la suite 
des nombres.

Parution le 03/09/09
9782871426912
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365 PINGOUINS
Jean-Luc Fromental
TOM POCHE 5,50 €

Il s’agit d’une histoire loufoque de livraison 
quotidienne de pingouins dont il faudra mé-
ticuleusement s’occuper ainsi qu’apprendre 
à compter jusqu’à ce que la place manque...

Parution le 16/10/14
9791091978156

10, 9, 8 DINOSAURES
Nicolas Oldland
SCHOLASTIC 10,99 €

Un livre amusant où le lecteur est amené à 
compter à rebours les dinosaures, en plus 
d’apprendre les noms et les actions de ceux-
ci.

Parution le 
9781443120425

LES GRAINES MAGIQUES
Mitsumasa Anno
PERE CASTOR 11,43 €

Apprendre à multiplier et soustraire à tra-
vers ce compte relatant l’histoire de Lim qui 
reçoit deux graines magiques et qui décide 
de les semerà à la fois un conte et une leçon 
de mathématique !

Parution le 23/06/93
9782081608597

ZIRAFF ADORE COMPTER
Catherine Rayner
MINEDITION 14,20 €

Un livre d’images futé et attachant pour 
apprendre avec la Ziraff à compter au c£ur 
de la savane

Parution le 12/09/13
9782354132064

DIX PETITS CHEVAUX
Grethe Rottböll
CASTERMAN 14,95 €

Ce petit livre à compter nous parle d’un 
joyeux groupe de dix chevaux colorés dont 
les péripéties vont permettre aux jeunes 
lecteurs/auditeurs de d’appréhender en de 
manière plaisante le comptage.

Parution le 31/08/13
9782203071032

UN POUR L ESCARGOT DIX 
POUR LE CRABE
Collectif
KALEIDOSCOPE 12,20 €

un livre qui aborde avec humour et ingé-
niosité la notion de comptage avec des ani-
maux dont on compte les pattes.

Parution le 09/08/03
9782877673969
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LES LAPINS SAVENT 
COMPTER
Bruno Heitz
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

Combien de lapins gambaderont tranquil-
lement ? Et combien croiseront la route du 
loup ? De manière ludique, ce livre apprend 
aux enfants additions et soustractions 
grâce aux animaux.

Parution le 02/03/06
9782020613415

JUSQU’A L’INFINI
Benoit Rittaud
POMMIER 8,90 €

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois 
p’tits chats, chats, chats ! Trois petites 
filles aidées d’un peintre, s’amusent à cal-
culer l’infini et  à le calculer avec d’autres 
nombres.  

Parution le 28/10/11
9782746505773

MON ALBUM A COMPTER
Evelyne Touchard
POMMIER 15,90 €

Zack et Zoé joue avec des galets et grâce 
à eux, ils peuvent apprendre à calculer, 
décompter, soustraire et additionner des 
nombres, en même temps que le lecteur. 

Parution le 17/11/11
9782746505568

  UN PETIT NOMBRE DE 
RIEN DU TOUT
Nathalie Sayac
CIRCONFLEXE 8,95 €

Léa et Anatole compte tout ; les billes 
comme les jours. Ils s’amusent en décou-
vrant les nombres. Grâce à leurs jeux, ils 
vont apprendre à compter et à soustraire 
les nombres. 

Parution le 13/04/15
9782878337679

LES ALBUMS A CALCULER

 Bien évidement, cette liste n’est pas exhaustive.  Il existe bien d’autres 
domaines traités par ce type d’album tels que ceux pour comparer des quantités, 
résoudre des problèmes ou mémoriser des suites de nombres…
On ne manquera pas de remarquer que la plupart des albums utilisent les codes 
connus comme efficaces pour atteindre les enfants : les animaux, la nature, les 
contes… tout en diffusant des messages de tolérance, de respect ou d’ouverture.
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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



NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

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 bibliotécaires



NOS UNIVERS

VOS BESOINS

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

Rénov’Livres : vente et reliure de livres aux bibliothèques et aux collectivités, nouveautés et ouvrages de fonds. Reliures de monographies, périodiques, registres.

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

EAN13, titre, auteur, éditeur, collection, mots clés, série, Dewey… MON COMPTE MON PANIER (10)

NOTRE SÉLECTION

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER

15,59 € 15,59 € 15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

SÉLECTIONNER SÉLECTIONNER
        

SÉLECTIONNER

15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

BD

    

LittératureJeunesseSociété

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER

15,59 € 15,59 € 15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

SÉLECTIONNER SÉLECTIONNER
        

SÉLECTIONNER

15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

BD

    

LittératureJeunesseSociété

prix public éditeur

Découvrez dès maintenant le nouveau site  
renov-livres.fr
›  un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

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

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur

329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

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