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ACTES SUD

OCTOBRE 2017

Le vrai titre: La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette - Millenium 2 - 
Stieg Larsson - Actes Sud

EDITO
Nous entamons le dernier trimestre de l’année, le mois d’octobre est 
chargé des parutions qui vont s’installer sur les tables des librairies 
jusqu’au début 2018. Gilles Legardinier, J.M.G. Le Clézio, Dan Brown…. 
Retrouvez-les tous, et bien plus, dans notre sélection du mois. En 
bonus ce mois-ci, une sélection de titres en gros caractères.

Les étudiants de l’IUT Métiers du Livre de Nancy vous proposent 
également leur sélection thématique, qui s’intéresse aux Etats-Unis à 
travers la bande-dessinée. 

Nous avons eu le plaisir il y a quelques temps de rencontrer les nou-
veaux étudiants venus visiter notre atelier. La découverte est toujours 
aussi passionnante pour eux,  les bibliothécaires de demain !

De notre côté, nous commençons à anticiper la fin de l’année et les fins 
de budget avec votre collaboration. N’hésitez pas à faire appel à nous 
pour vos demandes de devis, de facturations, afin que cette période 
chargée soit aussi sereine que possible, sans que cela nous empêche 
de trouver le temps de lire…



NOS COUPS DE
UNDERGROUND RAILROAD
COLSON WHITEHEAD
ALBIN MICHEL 22.90 €

Couronné par le Prix Pulitzer, le roman de C. Whi-
tehead est arrivé en traduction française déjà au-
réolé de gloire. 

Cette histoire, fictive, d’un chemin de fer clandes-
tin et souterrain permettant aux esclaves noirs des 
plantations du Sud de gagner le Nord et les Etats 
libres, l’existence d’une communauté solidaire 
prête à venir en aide à ces personnes en fuite et iso-
lées est le prétexte pour l’auteur de raconter la réa-
lité brute de l’esclavage et de la condition humaine. 

A travers l’histoire de Cora, qui décide un jour de 
tenter sa chance et de fuir la plantation, comme 
sa mère l’avait fait avant elle, l’auteur ne s’autorise 
aucun sentimentalisme, mais fait partager au lec-
teur ses peurs, ses élans d’espoir, ses défaites et ses 
victoires. On est emportés dans la fuite avec Cora, 
c’est une réussite totale.

Parution le 23/08/2017
9782226393197 

 LA CITE DU FUTUR
R.C. WILSON
DENOEL                    22,00 €

 Imaginez l’existence d’une porte qui permettrait 
de voyager à travers le temps, et de remonter, di-
sons, à l’époque du Far West et de la conquête des 
terres sauvages américaines. Comment expliquer 
aux gens de cette époque qui vous êtes, d’où vous 
venez, et ce que vous savez de leur destin? 

A travers une intrigue digne d’un roman noir, R.C. 
Wilson interroge notre responsabilité d’hommes 
du futur et s’interroge sur le réel enjeu du voyage 
dans le temps: a t-on le droit de s’y introduire sans 
laisser de trace, laisser les pires catastrophes sur-
venir, les maladies, sous couvert de ne pas pertur-
ber le cours du  temps? 

Une intrigue rondement menée, un soupçon de 
romance, des personnages bien campés pour les 
vivre, à découvrir !

Parution le 18/05/2017
9782207136423

 NOTRE VIE DANS LES 
FORETS
M. DARRIEUSSECQ
POL 21.00 €

Dérangeant et à la fois passionnant, le court 
roman de Marie Darrieussecq est une dys-
topie qui amène le lecteur à regarder notre 
société, et la façon dont elle pourrait évo-
luer, d’un autre oeil.

Une femme, qui était psychologue, vit au-
jourd’hui dans la forêt, avec d’autres réfu-
giés. Elle sait qu’elle n’a plus beaucoup de 
temps à vivre, mais elle ressent l’urgence 
de témoigner ce qu’elle a découvert, sur sa 
propre identité et celle du corps qui lui res-
semblait, endormi artificiellement et qui de-
vait servir à supporter toutes les maladies... 

Parution le 17/08/2017
9782818043660

 L’ENVERS DU TEMPS
WALLACE STEGNER
GALLMEISTER 23.20 €

Bruce Mason est de retour. Pour les lec-
teurs de «  La bonne grosse montagne en 
sucre », roman dans lequel Wallace Stegner 
avait commencé à déployer l’histoire fami-
liale du clan Mason, comme moi, ce sont des 
retrouvailles très attendues. 

Mais le temps a passé, et le jeune Bruce, 
témoin des tentatives, toujours courronées 
d’échecs, de son père pour faire fortune, le 
jeune Bruce qui croyait avoir tiré un trait 
sur son passé, est de retour à Salt Lake 
City, à l’occasion des funérailles d’une tante 
éloignée. Et les souvenirs refluent. Ceux 
de sa mère décédée d’une longue maladie 
qui laisse un goût amer, ceux de son père 
avec qui rien n’a été réglé, mais tout laissé 
en conflit, ceux d’un premier amour aban-
donné... 

L’envers du temps propose, à la manière 
d’une succession de flash backs dans un 
film, de raconter comment le passé nous 
poursuit, comment la nostalgie, même faite 
d’une partie de mauvais souvenirs, consti-
tue une partie de notre âme. J’ai trouvé ce 
roman douloureux, triste, tel un règlement 
de comptes qui n’en est pas un. C’est un 
coup de coeur,

Parution le 07/09/2017
9782351781630



LES MEILLEURES VENTES DE SEPTEMBRE

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

Parution le 23/08/17
9782226399168

  UNDERGROUND 
RAILROAD
COLSON WHITEHEAD
ALBIN MICHEL 22,90 €

Parution le 23/08/17
9782226393197

  LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

 

Parution le 10/05/17
9782246813880

QUAND SORT LA RECLUSE
FRED VARGAS
FLAMMARION 21,00 €

Parution le 10/05/17
9782081413146

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

Parution le 30/08/17
9782226399199

  ILS VONT TUER ROBERT 
KENNEDY
MARC DUGAIN
GALLIMARD 22,50 €

Parution le 17/08/17
9782072697104



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le pacte d’Avril est un roman 
tendre et émouvant. À travers le 
regard de deux personnages que 
tout oppose, Sophie Astrabie nous 
incite à être déraisonnable et à 
aimer passionnément quel que soit 

notre âge.

  LE PACTE D’AVRIL
SOPHIE ASTRABIE
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Avril fête ses 35 ans et se 
remémore la promesse de Jean, le jour de 
leur séparation. Celle de se retrouver à 35 
ans, si aucun des deux ne s’est marié. Avril 
est toujours célibataire,  mais Jean ? Est-il 
marié ? Se souvient-il de leur pacte ?  Mirza, 
la voisine octogénaire d’Avril tente de la dé-
tourner de ce premier amour qu’a été Jean. 
Mais ce que Mirza ignore c’est que le destin 
va la mettre aussi face à son propre premier 
amour perdu. Premier roman. 

Parution le 18/10/17
9782226398871

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Trois baisers, Trois baisers et 
l’homme caracole, libre, flam-
boyant, crachant du feu et des 
étoiles. Ses sens s’affolent, il voit 
mille lucioles, des pains d’épices, 
des incendies... »

Katherine Pancol 
Trois baisers

  TROIS BAISERS
KATHERINE PANCOL
ALBIN MICHEL 24,90 €

Ils sont de retour, tous les personnages chers à Ka-
therine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite !  Les 
histoires se nouent, s’emmêlent, se tendent, éclatent, 
repartent. On craint le pire, on espère,  on respire, on 
retient son souffle jusqu’à la dernière ligne.    Des ren-
contres, des espoirs, des trahisons, des soupçons, des 
idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers qui 
vont se poser là où on ne les attendait pas.  Les vies 
sont chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou tout 
remettre d’aplomb. On ne sait plus très bien. On n’est 
plus sûr de rien.  Chacun s’embarque dans de nou-
velles aventures. Certains révèleront leur côté obscur, 
d’autres verront leur destin scellé, tous auront le coeur 

battant.  

Parution le 04/10/17
9782226392046

  LA CLE DES COEURS
HENRI GOUGAUD
ALBIN MICHEL 23,00 €

4e de couverture: À explorer sans repos 
les mille chemins de l’espérance humaine, 
les contes, au fil des âges, ont appris la mu-
sique du coeur du monde. Ils ont appris, ces 
vieillards immémoriaux, à parler d’amour 
comme personne d’autre ne le sait. Vous 
pouvez leur demander de vous éclairer, ils 
vous éclaireront, de jouer, ils joueront avec 
vous le jeu le plus mystérieux du monde, 
celui du hasard qui n’existe pas. 

Parution le 04/10/17
9782226328663

ROMAN
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  DEPUIS L’AU-DELA
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Gabriel Wells, auteur de best-sel-
lers, se rend compte qu’il est mort grâce à Lucy,  un 
médium.  Ame errante, il n’agit pas sur la matière. Lucy 
l’aide à découvrir l’identité de son meurtrier.

Parution le 04/10/17
9782226400307

LA VIE EN SON ROYAUME
CHRISTIAN SIGNOL
ALBIN MICHEL 20,90 €

Un roman qui rend hommage aux médecins 
de campagne qui se dévouent dans les cam-
pagnes françaises qualifiées de «déserts 
médicaux», à travers la chronique d’une 
année de la vie du Dr Vialaneix.

Parution le 04/10/17
9782226400260

L’INSOUMISE
YANN KERLAU
ALBIN MICHEL 24,00 €

Yann Kerlau fait revivre la figure de Jeanne 
1ere de Castille, mariée très jeune à Phi-
lippe de Habsbourg. Très amoureuse de son 
mari pourtant volage, elle bascule lorsqu’il 
meurt très jeune. Déclarée à tort folle par 
son père et son fils aîné, elle mène dès lors 
une vie de recluse pendant 50 ans, et meurt 
abandonnée de tous.

Parution le 04/10/17
9782226396426

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je me nomme Gabriel Wells. 
Je suis écrivain de romans à sus-
pens. Ma nouvelle enquête est un 
peu particulière car elle concerne 
le meurtre de quelqu’un que je 
connais personnellement : Moi-
même. J’ai été tué dans la nuit et 
je me demande bien par qui. Pour 
résoudre cette énigme j’ai eu la 
chance de rencontrer Lucy Fili-
pini.  En tant que medium profes-
sionnelle elle parle tous les jours 
aux âmes des défunts. Et c’est 
ensemble, elle dans le monde ma-
tériel, moi dans le monde invisible 
que nous allons tenter de percer le 
mystère de ma mort. » 

Bernard Werber 
Depuis l’au-delà

LES NEUF NOMS DU 
SOLEIL
PHILIPPE CAVALIER
ANNE CARRIERE 22,00 €

4e de couverture: Découvrez le récit d’une 
des plus grandes aventures de l’Histoire, 
l’épopée insensée d’un jeune philosophe qui 
se dressa dans une armée brisée aux portes 
de Babylone, et prit la tête de dix mille sol-
dats grecs en déroute pour leur faire ac-
complir l’impossible : retrouver leurs foyers 
en survivant à la traversée de l’empire 
Perse, alors que chacun de ses royaumes se 
disputait le privilège de les anéantir. 

Parution le 26/10/17
9782843377129

ROMAN
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  INDIAN PALUDES
JEAN CLAUDE PERRIER
BELFOND 18,00 €

L’auteur imagine André Gide en route pour 
l’Inde. Rencontres, découvertes, on entre 
dans la pensée de l’auteur.

Parution le 05/10/17
9782714475299

L’ANNEE DE LA PLUIE
GILBERT BORDES
BELFOND 20,90 €

France, 1316.Le royaume de France est 
affaibli par une terrible famine. Dans ces 
temps perturbés, Louis X est menacé par 
son oncle Charles de Valois, qui gouverne 
à sa place et veut prendre le trône grâce au 
trésor des Templiers.

Parution le 19/10/17
9782714475008

UN MOT DE L’AUTEUR

Ulysse? Vous en avez tous entendu 
parler. Mais que savez-vous de lui? 
Que dix ans durant, il a combattu 
avec les autres Grecs pour s’em-
parer de la ville de Troie, en Asie 
mineure, et qu’il a erré dix autres 
années en Méditerranée avant de 
regagner la petite île d’Ithaque 
dont il était roi. Son existence est 
un formidable roman d’aventures, 

qui se transforme à l’occa-
sion - lors du voyage de 
retour - en un conte 
merveilleux. (...)J’ai 
choisi de raconter son 
histoire autrement, 

sans altérer les 
principaux faits, 

mais en aidant à les 
mieux comprendre. J’ai 

choisi de confier la parole à 
Ulysse lui-même, ce qui im-
plique le choix de la forme 
narrative?: c’est un roman.

Simone Bertière

LE ROMAN D’ULYSSE
SIMONE BERTIERE
B.DE FALLOIS 19,00 €

Parution le 18/10/17
9782877069861

  UN AMOUR AU LONG 
COURS
JEAN SEBASTIEN HONGRE
ANNE CARRIERE 17,00 €

Anaïs et Franck forment un couple décidé à 
durer malgré le temps qui passe et le poids 
du quotidien.  Pour cela, ils ont édicté une 
liste de règles de vie, «la Constitution du 
couple». Au fil des années, ils considèrent 
avoir remporté leur challenge, mais de 
nombreuses questions sont restées dans 
l’ombre. Un roman dans lequel tout le 
monde pourra se reconnaître.

Parution le 12/10/17
9782843378782

  UNE FEMME ENTRE DEUX 
MONDES
MARINA CARRERE D’ENCAUSSE
ANNE CARRIERE 17,00 €

Le parcours d’une femme divorcée inca-
pable de se séparer de son nouveau compa-
gnon qui peu à peu se révèle être un homme 
pervers et violent. A l’occasion d’une pré-
sentation de livres en prison, elle rencontre 
Nathalie, avec qui une relation très forte va 
s’établir, par lettre et à travers les parloirs. 
Elle croit aider Nathalie, mais c’est elle qui 
est sauvée...

Parution le 05/10/17
9782843378300
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LA ROBE POURPRE
NATHALIE DE BROC
CALMANN-LEVY 19,50 €

1898, en Bretagne. Luna, 19 ans, doit faire 
son entrée dans le monde chez son grand-
père, un industriel qui a fait fortune dans le 
papier. La jeune fille est en fait le fruit d’une 
liaison passagère et passionnée, et elle ne 
sait pas qu’elle est au centre d’un complot 
qui la dépasse.

Parution le 04/10/17
9782702157367

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  Pourquoi notre époque s’ingé-
nie-t-elle à cacher la vérité sur le 
quatrième âge  ? Pourquoi vouloir 
à tout prix nous faire croire que 
la vie commence à soixante ans  ? 
Pourquoi prétendre que la notion 
de l’âge est dans la tête alors que le 
matin au réveil des muscles ignorés 
nous rappellent à l’ordre  ?  »

Jean Marie Périer 
Près du ciel, loin du 

paradis

PRES DU CIEL LOIN DU 
PARADIS
JEAN MARIE PERIER
CALMANN LEVY 16,50 €

4e de couverture: Des  petits histoires 
émouvantes, drôles et cocasses qui égra-
tignent avec humour la condition du troi-
sième âge.

Parution le 18/10/17
9782702163085

L’INACCESSIBLE
CHARLES GANCEL
BUCHET CHASTEL 15,00 €

4e de couverture: Six nouvelles. Elles 
parlent de cet inaccessible, de ce qui dans 
l’autre ne nous appartient pas mais qui, 
parfois, s’invite dans notre histoire, pour le 
meilleur ou pour le pire.

Parution le 05/10/17
9782283029930

ADELAIDE AU BORD DE LA 
FALAISE
Jean Paul Malaval
CALMANN-LEVY 19,90 €

2002, en Bretagne. Gaspard Seize, archi-
tecte à Toulouse, passe des vacances seul 
sur la presqu’île de Crozon, pour faire le 
point sur sa vie et son couple. Au cours 
d’une promenade, il découvre une petite 
fille muette et seule, qu’il emmène à la gen-
darmerie. La petite est placée, mais Gaspard 
ne peut s’empêcher de faire des recherches 
pour retrouver sa famille.

Parution le 11/10/17
9782702160824

LA MONTAGNE POUR 
REFUGE
PATRICK BREUZE
CALMANN-LEVY 18,90 €

Haute Savoie, en 1925. Louise est enga-
gée comme infirmière dans une famille de 
notables pour veiller sur Lionel, le fils qui a 
été victime d’un accident en montagne. Dès 
le départ, les relations sont conflictuelles 
entre eux, et les choses s’enveniment rapi-
dement. Louise décide de tout quitter et se 
rend compte que la montagne pourrait être 
son refuge.

Parution le 04/10/17
9782702160589
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Histoire d’amour passionnelle, 
charnelle, réflexion sur la dérive 
d’un monde qui glisse vers la 
morale religieuse au détriment 
des libertés, Foudroyé(s) fait se 
télescoper la petite histoire et la 
grande. Un hymne au désir, à la 

vie, poignant, souvent drôle, 
qui nous rappelle ce que 
nous ne devons jamais ou-
blier: pendant la terreur, 

l’amour continue.

  FOUDROYE
GERARD KRAWCZYK
CHERCHE MIDI 19,00 €

4e de couverture: Le jour où Jérôme, scéna-
riste à succès, décide de quitter sa femme 
pour vivre sa passion avec Audrey, ex pré-
sentatrice du journal télévisé, des terro-
ristes assassinent sauvagement des jour-
nalistes et des humoristes en plein coeur de 
Paris. Alors qu’Audrey ne répond plus aux 
appels de Jérôme, celui-ci apprend qu’elle 
est la compagne d’une des victimes. Jérôme 
est percuté de plein fouet. Ce qui n’aurait 
pu être qu’une histoire d’amour roman-
tique, ponctuée de corps à corps torrides et 
de brûlantes déclarations, devient la chro-
nique d’une descente aux enfers.

Parution le 26/10/17
9782749148977

LA GALERIE DES 
JALOUSIES T.2
MARIE BERNADETTE DUPUY
Calmann-Lévy 22,90 €

Suite de la saga familiale qui se situe dans 
les années 20.

Parution le 11/10/17
9782702160770

  UNE FOIS DANS MA VIE
GILLES LEGARDINIER
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture: L’histoire de trois femmes d’âges dif-
férents rapprochées par les hasards et les épreuves de 
la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du 
sort, elles décident de tenter le tout pour le tout.

Parution le 04/10/17
9782081416925

  LE DISPARU
JEAN PIERRE LE DANTEC
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: François Contellec tombe 
par hasard sur un ancien camarade de 
classe, Pierre-Alain Jézéquel, dans un TGV. 
Les retrouvailles entre les deux hommes 
font ressurgir un passé fait d’amitié adoles-
cente, de rivalités scolaire, politique, spor-
tive et amoureuse, au sein d’un pensionnat 
breton marqué pour eux par la personnalité 
d’un jeune professeur de français, Loïc Qué-
méner. 

Parution le 05/10/17
9782072734571
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«J’ai vu tout ça. Nous l’avons fait, 
et on l’oubliera si je ne le raconte 
pas, personne ne le croira quand il 
le lira, mais nous l’avons fait. Tra-
verser la mer inconnue, vaincre 
des armées, détruire nos navires, 
entrer dans cette ville, nous empa-
rer du grand Montezuma, faire 
périr ses capitaines pendant qu’il 
est aux fers, et survivre. Ces grands 
faits incroyables, nous en sommes 
les acteurs, mais Dieu seul les pré-
parait sur notre route. Car quels 
hommes oseraient imaginer tout 
ça? Et quels hommes oseraient l’ac-

complir? «Nous, Innocent, 
nous. Dieu si tu veux, 

mais Il ne m’a rien dit, 
j’ai tout osé seul, et nous 
tous l’avons fait.»» 

Alexis Jenni 
La conquête...

  LA CONQUETE DES ILES 
DE LA TERRE FERME
ALEXIS JENNI
GALLIMARD 22,00 €

«Avec cinq cents types de hasard rassem-
blés à Cuba, Hernán Cortés découvre et 
conquiert le grand empire des Mexicas, 
dans une suite de prouesses que l’on croirait 
tirées d’un roman de chevalerie qui tourne 
mal. Jamais il n’y eut plus grande aventure 
que celle-ci, et jamais il n’y en aura d’autre, 
car désormais le monde est clos, connu, fini: 
il n’y aura plus jamais de Nouveau Monde. 
Pour qu’on garde cette aventure en mé-

moire, j’en ai fait le récit. « Alexis Jenni

Parution le 05/10/17
9782072733345

  SOUVENIRS DORMANTS
PATRICK MODIANO
GALLIMARD 14,50 €

Parution le 26/10/17
9782072746314

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Elle sort du théâtre et elle 
s’agrippe à mon bras. Elle me dit 
que le metteur en scène, Savels-
berg,  est venu à l’entracte dans sa 
loge pour lui proposer le rôle de 
Nina dans La Mouette, la saison 
prochaine... Elle ne comprend pas... 
Savelsberg se déplaçant pour la 
voir, elle, une débutante, dans une 
reprise de Noix de coco et lui pro-
posant de jouer Tchekhov? Nous 
montons la rue Blanche sous cette 
couche de neige... comme dans un 
rêve...»

Patrick Modiano 
Souvenirs dormants

  NOS DEBUTS DANS LA 
VIE
PATRICK MODIANO
GALLIMARD 12,00 €

Pièce de théâtre.

Parution le 26/10/17
9782072746369
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  ALMA
J.M.G. LE CLEZIO
GALLIMARD 21,00 €

4e de couverture: Voici donc des histoires croisées, 
celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias 
l’oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé 
par les humains, et celle de Dominique, alias Dodo, 
l’admirable hobo, né pour faire rire. Leur lieu commun 
est Alma, l’ancien domaine des Felsen sur l’île Maurice, 
que les temps modernes ont changée en Maya, la terre 
des illusions.

Parution le 05/10/17
9782072746468

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je vois qu’elle est troublée. Elle 
se laisse faire, devient poupée de 
chiffon, veut me plaire et retrouver 
son Gabriel tendre et bienveillant, 
prend des poses lascives qui tou-
jours me rendent fouà...»

Anne Goscinny 
Sous tes baisers

  SOUS TES BAISERS
ANNE GOSCINNY
GRASSET 16,00 €

Lorsqu’elle apprend que Gabriel, l’homme 
pour qui elle a tout quitté, mari et enfant, 
a rencontré une jeune fille et s’apprête à la 
quitter, Mathilde bascule dans la folie.

 

Parution le 04/10/17
9782246813828

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Dans le jardin de la Maison 
Blanche le soleil d’hiver passe sur 
mon visage, bientôt le soleil va 
s’éteindre, chaque soir le ciel de-
vient jaune d’or. Je suis dans mon 
île, ce n’est pas l’île des méchants, 
les Armando, Robinet de Bosses, 
Escalier, ce n’est pas l’île de Mis-
sié Kestrel ou Missié Zan, Missié 
Hanson, Monique ou Véronique, 
c’est Alma, mon Alma, Alma des 
champs et des ruisseaux, des mares 
et des bois noirs, Alma dans mon 
c£ur, Alma dans mon ventre. Tout 
le monde peut mourir, pikni, mais 
pas toi, Artémisia, pas toi. Je reste 
immobile dans le soleil d’or, les yeux 
levés vers l’intérieur de ma tête 
puisque je ne peux pas dormir, un 
jour mon âme va partir par un trou 
dans ma tête, pour aller au ciel où 
sont les étoiles.»

J.M.G Le Clézio 
Alma

DEMI TOUR
Hélène Lenoir
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Troisième recueil de nou-
velles de l’écrivain, Demi-tour est constitué 
de sept nouvelles dans lequel elle rompt 
avec le thème de la famille, son terrain d’ex-
ploration favori. Chacune de ces nouvelles 
décrit un moment important qui, sur un laps 
de temps très court, va amener le person-
nage à reconsidérer sa vie...

Parution le 04/10/17
9782246862536
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  LA DEPOSSESSION
RACHID BOUDJEDRA
GRASSET 18,00 €

L’Algérie, dans les années 50. Le narrateur 
raconte son enfance à Constantine, où il est 
témoin des tueries de la guerre d’indépen-
dance.

Parution le 11/10/17
9782246861874

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« L’entropie, c’est quoi ? L’entro-
pie, ça va avec l’impéritie, comme 
la poule avec l’oeuf et vice-versa. 
Comme  Moïse et la fille de Pha-
raon. Comme la vérole et le bas-
clergé. Comme la manne et le  dé-
sert. Mais encore ? L’entropie, c’est 
quand tout empire, empiriquement 

et  in situ, et qu’on  peut 
plus échapper à l’empire 
du pire. L’entropie, c’est 
simple, dit la Poulette,  
l’entropie, c’est notre 

père. »

Anne Garreta 
Dans l’béton

  DANS L’BETON
ANNE GARRETA
GRASSET 17,00 €

4e de couverture: Quand un bricolo-para-
chutiste se lance dans des travaux de ter-
rassement avec ses deux  enfants, et que le 
tout nous est conté par une styliste qui joue 
de tous les claviers  référentiels (Rabelais, 
Céline, Queneau, Melville, London,  Vallès, 
Twain, Wittig...), le lecteur jouit deux fois : 
du texte littéral en surface, du jeu  littéraire 
en profondeur.

Parution le 04/10/17
9782246814771

JUSTE QUELQU’UN DE 
BIEN
ANGELA MORELLI
HARLEQUIN 14,90 €

4e de couverture: Dans ce roman lumineux 
et réjouissant traversé par une galerie de 
personnages attachants, Angéla Morelli 
brosse le portrait tendre d’une femme 
de son temps, qui, en cherchant à com-
prendre ce qui l’unit vraiment à ceux qu’elle 
aime, parviendra peut-être à devenir juste 
quelqu’un de bien.

Parution le 04/10/17
9782280377522

ET TES LARMES RETENIR
CHARLOTTE ORCIVAL
HARLEQUIN 14,90 €

Pendant un vol pour New York, à peine 
un mois après les événements du 11 Sep-
tembre, Julien, 32 ans, retrouve par hasard 
son amour de jeunesse, Anna. Est-il pos-
sible de faire revivre cet amour d’adoles-
cence, alors que chacun d’eux a changé? Et 
le monde également?

 

Parution le 04/10/17
9782280377638

  DEBOUT DANS LE 
TONNERRE
PIERRE PELOT
Heloise D’Ormesson 24,00 €
4e de couverture: 1778. Au cœur des 
années troubles qui précèdent la guerre 
d’indépendance des États-Unis d’Amérique, 
la rousse Emeline, quinze ans, découvre 
le journal de sa grand-mère, Esdeline, née 
aux Ordons, en vieille France. S’ouvre alors 
devant elle la véritable histoire de Magno-
lias, la plantation de cannes à sucre où elle 
a grandi, et de sa conquête par son tuteur 
M. Forestier. C’est aussi l’histoire de la soif 
de vivre de cette adolescente flamboyante, 
de son amour ardent pour Vicente Ruz de la 
Torre, jusqu’au tonnerre final dans la foudre 
et le feu, sur ce coin de Louisiane, dont Dieu 
a détourné les yeux.

Parution le 05/10/17
9782350874258
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On pense à Dominique Mainard, à 
son art d’aborder avec délicatesse 
les sujets les plus intimes, passant 
de la noirceur à la légèreté avec une 
élégance infinie.

  IL Y AVAIT DES RIVIERES 
INFRANCHISSABLES
MARC VILLEMAIN
JOELLE LOSFELD 14,50 €

4e de couverture: Dans un recueil de nou-
velles porté par une langue précise et évo-
catrice, Marc Villemain met en scène la 
naissance du sentiment amoureux, l’hési-
tation initiale de jeunes gens qui, en décou-
vrant l’autre, se révèlent à eux-mêmes. 

Parution le 12/10/17
9782072732355

  LES PASSAGERES DU 221
CATHERINE BECHAUX
LEVI 14,00 €

Conducteur de bus dans une banlieue ordi-
naire, Paul observe chaque jour un groupe 
de femmes qui transportent des sacs de 
linge et descendent à l’arrêt du centre de 
détention. Le trajet en bus est l’occasion 
d’échanger des confidences, de parler du 
quotidien de la prison...et du moment où 
elles pourront retrouver leur compagnon.

Parution le 05/10/17
9782867469626

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un livre tantôt âpre, tantôt lumi-
neux, où l’auteur alterne passages 
au présent et flash-back, pour 
mieux faire entendre la voix de 
l’intime au coeur d’un drame à la 

résonance universelle.  ET PUIS LE SILENCE
YVES MAGNE
LATTES 18,00 €

Dans un pays européen plongé dans la 
guerre civile, un huis clos oppressant se met 
en place entre les membres d’un groupe de 
bénévoles en mission humanitaire réfugiés 
dans une grange et un mystérieux sniper. 
L’un des bénévoles est coincé dehors, et 
appelle ses compagnons à l’aide. Mais per-
sonne n’ose venir lui porter secours. 

Parution le 04/10/17
9782709661362

  LES HAUTES LUMIERES
XAVIER DE MOULINS
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Dans ce roman rythmé 
et saisissant, Xavier de Moulins interroge la 
puissance destructrice de nos désirs, l’ambi-
valence des êtres et l’ironie du sort. 

Parution le 04/10/17
9782709660594
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  M.M.M.M.
JEAN PHILIPPE TOUSSAINT
MINUIT 29,00 €

 

Parution le 12/10/17
9782707343888

  CHAMAN
MAXENCE FERMINE
MICHEL LAFON 16,95 €

4e de couverture: Maxence Fermine, l’au-
teur du best-seller Neige, construit une 
£uvre singulière alliant poésie et fiction. 
Après nous avoir révélé les Mystères de 
l’art de la calligraphie dans Zen, il nous offre 
un bouleversant récit sur la quête des ori-
gines.

Parution le 12/10/17
9782749932545

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Blessures et drames se succèdent 
ainsi sous la plume rigoureuse de 
l’auteur de Clouer l’Ouest, façon-
nés sous la forme de courts épi-
sodes où le poids des mots agit 

comme un venin très lent, 
mais redoutable. 

  LES MAUVAISES
SEVERINE CHEVALIER
MANUFACTURE LIV 16,90 €

4e de couverture: Les Mauvaises dresse 
deux paysages infiniment blessés : celui des 
volcans où l’on déboise intensivement les fo-
rêts et où l’on vit dans les vestiges de l’ère in-
dustrielle ; celui des hommes et des femmes 
qui se trouvent ici, enracinés ou parachutés 
au hasard. Les alternances d’époques dans le 
roman interviennent à la façon de doigts po-
sés sur des brèches de vécus. Il y a pourtant 
très peu de sang dans ce roman noir, car les 
blessures les plus éprouvantes et durables 
ne saignent pas ; elles se vivent. 

Parution le 04/01/18
9782358872454

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Marie s’appelait de Montalte, Ma-
rie de Montalte, Marie Madeleine 
Marguerite de Montalte. Marie, 
c’était son prénom, Marguerite, ce-
lui de sa grand-mère, de Montalte, 
le nom de son père (et Madeleine, 
je ne sais pas, elle ne l’avait pas 
volé, personne n’avait comme elle 
un tel talent lacrymal, ce don inné 
des larmes). Lorsque je l’ai connue, 

elle se faisait appeler Marie 
de Montalte, parfois seu-

lement Montalte, sans 
la particule, ses amis et 
collaborateurs la sur-
nommaient Mamo, que 

j’avais trans-
formé en MoMA 

au moment de ses 
premières expositions 

d’art contemporain..»

Jean Philippe Toussaint 
M.M.M.M.

  L’ENFANT DE PRAGUE
EUGENE GREEN
PHEBUS 17,00 €
4e de couverture: Mais que fait le compo-
siteur (Mozart) à Prague, à notre époque ?
Il participe au nouveau roman d’Eugène 
Green. Tout comme la comtesse Polyxena 
de Lobkovic, René Descartes, mais aussi 
Eva et ses amants, Miloš et Zden’k…
Car l’amour se rit du temps qui passe. Et 
cette romance mêle la politique au désir, 
la spiritualité aux fantômes, d’un hiver du 
XVIIe siècle au printemps de 1968 jusqu’à 
un été d’aujourd’hui.

Parution le 05/10/17
9782752910981
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  TOUT HOMME EST UNE NUIT
LYDIE SALVAYRE
SEUIL 18,50 €

4e de couverture: Des hommes retournent sur 
d’autres la brutalité d’un ordre dont ils souffrent. 
Ils s’inventent à peu de frais de commodes ennemis. 
Certaines frayeurs en eux les agissent. Des questions 
vieilles comme le monde mais d’une brûlante actualité, 
auxquelles Lydie Salvayre donne ici forme littéraire. 
Un roman, donc, et d’une causticité jubilatoire, où 
vont se faire face, d’une part : un solitaire, un lettré, un 
pas-tout-à-fait-pareil, un pas-tout-à-fait-conforme, un 
homme malade qui a choisi de se retirer dans un lieu de 
beauté, et de l’autre : les habitants d’un paisible village 
que l’arrivée de ce nouveau, de cet intrus, bouscule et 
profondément déconcerte. Très vite surgiront, entre 
l’un et les autres, l’incompréhension et la méfiance, 
puis les malentendus et les soupçons mauvais, puis 
les grandes peurs infondées et les violences que sour-
dement elles sécrètent. Puisque tout homme est une 
nuit.

Parution le 05/10/17
9782021173703

LES SOUFFLEURS DE 
REVES
MIREILLE PLUCHARD
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Dans les Cévennes, 
la lignée des Vilette, gentilshommes 
verriers, va-t-elle s’éteindre avec Elias, 
dernier du nom ? Une descendance 
inespérée scelle l’avenir de toute une 
dynastie et attise les rivalités de clans... 

Parution le 05/10/17
9782258133938

NOCTURNE POUR
 STANISLAS
ANNIE DEGROOTE
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Printemps 2004, dans le 
Nord. En remontant les secrets de sa filia-
tion, la jeune Hania découvre la vie tumul-
tueuse de son grand-père, réfugié polonais 
en France, et réhabilite sa mémoire bafouée.

Parution le 05/10/17
9782258118706

  CANTIQUE DE L’ACACIA
KOSSI EFOUI
SEUIL 18,00 €

4e de couverture: (...)Il faut se mettre à trois 
pour faire un enfant », dit Grace, « le mâle, 
la femelle et l’Invisible. » Au pied de l’acacia, 
l’arbre de l’innocence, un magnifique hymne 
au courage de vivre, porté par trois généra-
tions de femmes en révolte dans l’Afrique 
d’aujourd’hui.

Parution le 05/10/17
9782021377132

  LE PAVILLON DE THE
RICHARD COLLASSE
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Vivant au Japon depuis 
plus de vingt ans, un Français, jeune diplo-
mate nommé à l’ambassade de France, aime 
par dessus tout pratiquer la cérémonie 
ancestrale de la Voie du Thé. Formé par les 
plus grands maîtres, il sait qu’il a encore 
beaucoup à apprendre afin de pouvoir se 
rapprocher de la perfection.

Parution le 05/10/17
9782021362466
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  GRAND FRERE
MAHIR GUVEN
REY 20,00 €

4e de couverture: Dans ce premier roman in-
cisif, Mahir Guven alterne un humour imagé 
et une gravité qu’impose la question du ter-
rorisme. Il explore un monde de travailleurs 
uberisés, de chauffeurs écrasés de solitude, 
luttant pour survivre, mais décrit aussi l’uni-
vers de ceux qui sont partis faire le djihad en 
Syrie : l’embrigadement, les combats, leur 
retour impossible en France... Émerge ainsi 
l’histoire poignante d’une famille franco-sy-
rienne, dont le père et les deux fils tentent de 
s’insérer dans une société qui ne leur offre 
pas beaucoup de chances.

Parution le 05/10/17
9782848766249

  MADONE
BERTRAND VISAGE
SEUIL 17,00 €

4e de couverture: (...) Depuis l’instant où 
Madone et le marin se sont croisés sans se 
voir, jusqu’à celui où ils se retrouveront, on 
suit avec délices les personnages de cette 
histoire aussi mystérieuse qu’émouvante, 
parfois cruelle, portée par une écriture 
pleine de vie et de sensualité, qui jette une 
lumière inattendue sur des thèmes univer-
sels : la solitude de l’amour, le désir d’en-
fants envisagé - pour une fois - du côté des 
hommes.

Parution le 05/10/17
9782021378900

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

OCTOBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
17



L’AVIS DE

« Gerritsen réussit à emporter 
ses lecteurs dès la toute première 
phrase. Grâce à son style magistral, 

elle les emmène doucement 
vers une fin salvatrice et 
mélodieuse. » 

Heban

  FRERE ET SOEUR
ESTHER GERRITSEN
ALBIN MICHEL 15,00 €

Olivia et Marcus sont frère et soeur, pour-
tant ils se sont perdus de vue il y a de nom-
breuses années. Elle a choisi de privilégier 
sa carrière, au détriment de sa famille, lui 
a toujours mené une vie de bohème. Pour-
tant, quand Marcus est victime d’un événe-
ment tragique, Olivi voit renaître sa fibre 
familiale, bien malgré elle. Car venir en aide 
à Marcus pourrait fissurer l’équilibre de sa 
propre vie.

Parution le 04/10/17
9782226396327

  LA FORTERESSE 
IMPOSSIBLE
JASON REKULAK
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture: Nous sommes en mai 1987 
et «Playboy» vient de publier une série de 
clichés torrides de Vanna White, la célèbre 
animatrice de «La Roue de la Fortune.»Pour 
Billy, Alf et Clark - trois ados du New Jersey, 
désespérément inexpérimentés en matière 
de femme -, la publication est une bénédic-
tion. Mais quel kiosquier d’Amérique se ris-
querait à vendre la revue à des gamins de 
quatorze ans ? Alors que les amis mettent 
au point un plan pour la voler, ils sont loin 
de se douter de tous les obstacles qu’ils vont 
rencontrer. Ni qu’une fille nommée Mary va 
changer le cours de leur vie.

Parution le 04/10/17
9782330086138

  CETTE LUMIERE QUE JE VOIS
SOFIE LAGUNA
ACTES SUD 22,80 €

4e de couverture: L’écrivain australien 
Sofie Laguna, prix Miles Franklin 2015, 
s’immerge dans la tête de Jimmy, un garçon 
différent, et nous fait vivre la mécanique 
de son esprit à la fois surdoué et dérangé. 
C’est une expérience authentique qui nous 
est proposée : à travers les épreuves et 
les réconforts d’une famille d’ouvriers, se 
déploie une exploration extrêmement fine 
et poétique des troubles du garçon, au plus 
près du ressenti.

Parution le 04/10/17
9782330082307

  LA BRUME EN AOUT
ROBERT DOMES
ANNE CARRIERE 20,00 €

4e de couverture: La Brume en août est un 
roman allemand inspiré d’une histoire vraie. 
Celle d’Ernst Lossa, assassiné à l’âge de 14 
ans dans un hôpital psychiatrique par les 
nazis parce qu’il était tzigane. Déjà adapté 
au cinéma en Allemagne. Dans la collection 
«La belle Colère».

 

Parution le 12/10/17
9782843378683

  UNE SECONDE D’ETERNITE
FIOLY BOCCA
DENOEL 17,50 €

Un premier roman tout en émotion qui 
suit le parcours d’Anita, une jeune femme 
turinoise qui préfère cacher sa tristesse et 
ses malheurs à sa mère malade plutôt que 
dire la vérité. Elle s’invente un travail mer-
veilleux, un mariage en préparation, alors 
qu’elle est isolée et souvent seule. Jusqu’au 
jour où elle rencontre Arun, un inconnu qui 
va bouleverser sa vie et ouvrir ses yeux.

Parution le 12/10/17
9782207135846
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  VILLE AU COEUR DE 
PIERRE
SIRPA KAHKONEN
DENOEL 21,90 €

Russie, 1925. Ilya, Klara et Lavr ont fui la 
Finlande pour gagner Petrograd, où ils es-
pèrent enfin pouvoir se construire une vie 
nouvelle. Mais quand la ville devient Lenin-
grad, le danger est à nouveau omniprésent...

Parution le 05/10/17
9782207135211

L’AVIS DE

«Le septième roman d’Hanif 
Kureishi est diaboliquement drôle: 
du sexe, de la jalousie, un escroc 
vieillissant, désabusé - il réunit tout 
cela dans L’Air de rien, une histoire 
de triangle amoureux, une intrigue 
digne d’un film noir.»

The Times

  L’AIR DE RIEN
HANIF KUREISHI
BOURGOIS 17,00 €

4e de couverture: Comme à son habitude, 
Hanif Kureishi explore les travers des rela-
tions amoureuses avec une froide précision, 
un humour spirituel, une compréhension 
des vérités essentielles. 

Parution le 28/09/17
9782267030358

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Russie, 1925. Ilya, Klara et Lavr ont 
fui la Finlande pour gagner Petro-
grad, où ils espèrent enfin pouvoir 
se construire une vie nouvelle. Mais 
quand la ville devient Leningrad, le 

danger est à nouveau omni-
présent...

DERNIERES NOUVELLES
JIM HARRISON
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Recueil des trois der-
nières nouvelles de l’écrivain écrites avant 
sa mort. Dans Les oeufs, une femme isolée 
dans une ferme du Montana souhaite avoir 
un enfant. Le chien est une aventure de 
Chien Brun, personnage frondeur, insolent 
et hypersexuel. Dans L’affaire des bouddhas 
hurlants, l’ancien inspecteur Sunderson en-
quête sur une secte bouddhiste et cède aux 
avances d’une femme délurée.

Parution le 04/10/17
9782081396142

  UN FUSIL, UNE VACHE, 
UN ARBRE ET UNE FEMME
MEIR SHALEV
GALLIMARD 21,00 €

Ze’ev Tavori emménage tout près du mont 
Carmel pour y reprendre une pépinière. 
Le succès est au rendez-vous d’un point de 
vue professionnel, mais son mariage avec la 
jeune femme envoyée par son père tourne 
vite au vinaigre. Le drame qui les lie bientôt 
va peser sur tout l’histoire familiale, jusqu’à 
leur petite-fille, Ruta, qui seule choisira de 

briser le silence.

Parution le 05/10/17
9782070146208
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  LUEURS DE LA PAMPA
HERNAN RONSINO
GALLIMARD 22,50 €

2002. Federico Souza est de retour à Chivil-
coy, un village de la pampa argentine où il a 
vécu son enfance et son adolescence, bien 
malgré lui. En effet, un ami de son père vient 
de décéder, et lui a laissé un héritage peu 
commun, une vache. Les souvenirs affluent 
alors qu’il rencontre les figures de son 
passé, et ses pensées amènent le lecteur à 
découvrir l’histoire de sa famille, du village, 
du pays, et le terrible évènement qui a mar-

qué son enfance.

Parution le 12/10/17
9782070148394

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On retrouve dans ce roman les 
thèmes chers à Alfred Hayes - les 
affres du désir et de la création, les 
illusions perdues, la solitude - à tra-

vers une magnifique ode à la 
ville qui ne dort jamais.

  C’EN EST FINI DE MOI
ALFRED HAYES
GALLIMARD 20,00 €

Asher a rencontré le succès en tant que 
scénariste à Hollywood après une jeunesse 
marquée par le dénuement et le besoin. 
Tout lui sourit aujourd’hui, mais cet équi-
libre est instableà. et quand il bascule, 
Asher retourne à New York, sur ses propres 
traces, où il fait connaissance de son neveu 
et sa petite amie, un couple jeune qui remet 
sa vie en perspective.

Parution le 05/10/17
9782072690570

  CLASSE SANS SUITE
CLAUDIO MAGRIS
GALLIMARD 24,00 €

Une jeune femme chargée d’inventorier 
les armes d’un collectionneur particuliè-
rement intéressé par la guerre à toutes 
les époques, découvre dans des carnets la 
retranscription de mots et de noms gravés 
par des prisonniers dans les cellules de la 
Rizerie de San Sabba, le seul camp d’exter-
mination nazi sur le sol italien. Elle dénoue 
les fils d’une histoire de haine et de douleur.

Parution le 19/10/17
9782070179299

  BARILOCHE
ANDRES NEUMAN
BUCHET CHASTEL 18,00 €

4e de couverture: Demetrio Rota est 
éboueur à Buenos Aires et, pour échapper 
à un quotidien morne et sans substance, il 
s’adonne la nuit à une passion dévorante : 
les puzzles. Pièce après pièce, à la manière 
d’une Pénélope revenant chaque fois à 
l’ouvrage, Demetrio reconstruit son passé, 
pour mieux tisser une mémoire fragile, 
vitale, faisant revivre sous nos yeux le par-
cours d’un homme comme un autre, écrasé 

par un présent qui l’étouffe.

Parution le 05/10/17
9782283029589

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Les émois de l’adolescence, le 
premier amour, les mécanismes 
aliénants de nos vies contempo-
raines, les évocations d’une nature 
sublime et les réalités des méga-

poles modernes dénuées 
d’humanité : les aléas 
de la mémoire et des 
réflexions de Demetrio 
R o t a nous entraînent 

dans une fable 
c o n t e m p o r a i n e 

poignante et inter-
rogent puissamment 

les limites et les écueils de 
nos existences sans horizon. 
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ce sont les décisions anodines, 
celles qui se glissent dans le quo-
tidien sans qu’on les remarque. Ce 
sont elles qui nous tuent. »

Joanna Cannon 
Mrs Creasy a disparu

  MRS CREASY A DISPARU
JOANNA NON
HARPER COLLINS 19,90 €

Alors qu’une redoutable canicule s’insinue 
dans les cours et les jardins, dans le moindre 
interstice de vies comme mises entre pa-
renthèses, une voisine disparaît. Tandis que 
Grace et Tilly mènent l’enquête, les esprits 
s’échauffent, les langues se délient, les sou-
venirs remontent à la surface – les souve-
nirs, et la culpabilité.
Car dix ans plus tôt, quelque chose est 
arrivé dans cette rue bien comme il faut. 
Quelque chose de terrible.

Parution le 04/10/17
9791033900443

SI TU ME LE DEMANDAIS
EMILY BLAINE
HARLEQUIN 15,90 €

4e de couverture: Dans cette nouvelle 
romance moderne, Emily Blaine explore 
avec justesse et mesure la rencontre entre 
deux êtres profondément blessés. Peut-on 
encore aimer lorsque la vie vous a enlevé 
votre grand amour ? La réponse est aussi 
chargée d’espoir que la plume radieuse 
d’Emily Blaine.

Parution le 04/10/17
9782280378932

LES INSURGES T.2
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 05/10/17
9782755634730

CALENDAR GIRL - 
OCTOBRE
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 05/10/17
9782755629217

LA VERITE SUR L’AMOUR 
(ET AUTRES MENSONGES)
KRISTAN HIGGINS
HARPER COLLINS 19,90 €

Les tribulations de deux soeurs que les 
aléas de la vie obligent à partager un appar-
tement... et à tenter de résoudre ensemble 
leurs peines de coeur !

Parution le 11/10/17
9791033901501
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Basé sur l’histoire vraie d’Albert Le 
Lay qui, en véritable Oskar Schin-
dler français, a permis à des cen-
taines de réfugiés d’atteindre la 
liberté, le premier roman de Rosa-
rio Raro nous plonge au c£ur de ces 
années noires où l’humanité et la 

compassion semblaient une 
denrée si rare. 

  DERNIER TRAIN POUR 
CANFRANC
ROSARIO RARO
KERO 20,90 €

4e de couverture: Mars 1943. Accroupis dans 
une pièce secrète de la gare, les clandestins re-
tiennent leur souffle en attendant que le bruit 
des bottes des soldats allemands s’éloigne. Au-
dessus d’eux flotte le drapeau orné de la croix 
gammée. Au plus profond de cette époque 
sombre, Laurent Juste, le chef de gare breton, 
son amie Jana et le contrebandier Esteve Du-
randarte risquent tous les jours leur vie pour 
sauver des innocents, en leur faisant franchir 
la frontière franco-espagnole sur laquelle se 
dresse la gare mythique de Canfranc...

Parution le 27/09/17
9782366582154

NOVEMBER 9
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

4e de couverture: Fallon et Ben se ren-
contrent par hasard alors que leur vie est 
en train de changer. (...) Fallon devient alors 
la source d’inspiration du roman de Ben. 
Chaque rendez-vous est unemine d’infor-
mations pour lui et, pour tous les deux, 
c’est le moyen de faire le point sur leur vie.   
Jusqu’au jour, un neuf novembre évidem-
ment, où Fallon se met à douter de ce que 
Ben lui raconte sur lui-même. Peut-il avoir 
inventé sa vie comme un roman ? Et pour-
quoi ferait-il une chose pareille ?

Parution le 26/10/17
9782755634747

  LE JOUR OU BEATRIZ 
YAGODA...
IDRA NOVEY
LES ESCALES 20,90 €

Beatriz Yagoda, célèbre auteur brésilienne, 
disparaît subitement. Emma, sa traductrice 
américaine, décide de se rendre sur place 
pour tenter de la retrouver avec l’aide de 
ses enfants. Leur enquête, pleine de rebon-
dissements, est marquée par la rencontre 
de plusieurs personnages absurdes et 
drôles.

Parution le 12/10/17
9782365692571

L’AVIS DE

«Un roman qui vous fera rire et 
pleurer : profond, drôle et plein 

de sagesse.»

Neue Buchtipps

  LA FEMME QUI TRAVERSA 
LES ALPES...
RENE FREUND
KERO 19,90 €

A la mort de son père, Nora apprend avec 
surprise que celui-ci avait exprimé une der-
nière volonté: que sa fille transporte l’urne 
contenant ses cendres en Autriche, où il est 
né, à pied. Nora, qui déteste la marche, est 
bien obligée de se plier à ce voeu et s’em-
barque dans une randonnée pleine d’aven-
tures en compagnie de Bernhard, un notaire 
imposé comme compagnon de voyage.

Parution le 11/10/17
9782366583052
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  LE REVEUR DES BORDS 
DU TIGRE
HUSSAIN FAWAZ
LES ESCALES 16,90 €

Farzand, cinquante ans, ne peut plus re-
tourner dans son village natal en raison de 
la guerre civile en Syrie. Il observe ce qui s’y 
passe depuis la ville turque où il est établi, 
située en miroir de l’autre côté du fleuve 
Tigre. La rencontre d’un gamin, vendeur de 
rue, va l’aider à supporter la nostalgie.

Parution le 12/10/17
9782365693394

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sous la plume de Barbara Drib-
busch, passé et présent se re-
joignent pour mieux s’éclairer mu-
tuellement. Le Bois des Ombres fait 
partie de ces romans qui happent 

le lecteur dès les premières 
pages et le marquera pour 
longtemps.

  LE BOIS DES OMBRES
BARBARA DRIBBUSCH
LES ESCALES 21,90 €

Alors qu’elle organise les funérailles de sa 
grand-mère, Anne apprend que la vieille 
dame qu’elle n’a pas revue depuis presque 
vingt ans lui a légué des journaux intimes, 
datant de son séjour aux «Bois des ombres», 
établissement de santé où ont eu lieu de 
terribles évènements. C’est tout le passé 
familial qui s’éclaire pour Anne.

Parution le 05/10/17
9782365693042

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai cru que c’était la fin du monde. 
J’ai cru que rien de bon ne pourrait 
plus m’arriver. Je ne mangeais plus, 
je ne sortais plus. Je ne voulais plus 
voir personne. Mais j’ai survécu. 
Contre toute attente, j’ai fini par 
surmonter l’insurmontable et, petit 
à petit, la vie m’a paru vivable. »

Jojo Moyes 
Les yeux de Sophie

LES YEUX DE SOPHIE
JOJO MOYES
MILADY ROMANS 18,90 €

4e de couverture: Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit 
prendre soin de sa famille alors que son mari part pour 
le front. Quand la ville tombe aux mains de l’armée 
allemande, au milieu de la Première Guerre mondiale, 
Sophie est contrainte de faire le service tous les soirs 
à l’hôtel où résident le nouveau commandant et ses 
hommes. À l’instant où le nouveau commandant dé-
couvre le portrait qu’Édouard a fait de sa femme, naît 
une dangereuse obsession qui menace la réputation, la 
famille et la vie de Sophie, et va la conduire à prendre 
une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, 
Liv reçoit ce portrait en cadeau de la part de son mari 
avant de recueillir son dernier soupir. Sa vie est boule-
versée lorsqu’une rencontre de hasard lui permet de 
découvrir la véritable histoire de ce tableau.  

Parution le 20/10/17
9782811239923
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  TOUS LES HOMMES DU ROI
ROBERT PENN WARREN
LOUVERTURE 13,50 €

4e de couverture: Louisiane, années 1930. 
Le gouverneur Willie Stark charge Jack 
Burden d’enquêter sur le juge Irwin, per-
suadé que cet homme vertueux a quelque 
chose à cacher, et qu’il manoeuvre pour 
prendre sa place. De l’angélique Anna Stan-
ton à la diablesse Sadie Burke en passant 
par Adam l’esthète et Sugar-Boy l’homme 
de main, chacun a un rôle à jouer dans la tra-
gédie qui se prépare.

Parution le 19/10/17
9791090724389

L’AVIS DE

Un roman délicieux et inspirant qui, 
sous son romantisme assumé et 
son côté feel good, n’oublie pas de 
traiter des sujets profonds. 

Yorkshire Post

  UNE ROBE COULEUR DE 
VENT
SOPHIE NICHOLLS
PRELUDES 12,90 €

4e de couverture: Fabia Moreno vient de 
s’installer avec sa fille, Ella, dans la petite 
ville de York, où elle a ouvert un magasin de 
vêtements vintage. Une boutique de rêve, 
comme les femmes de York n’en ont encore 
jamais vu. Car Fabia possède un don pour 
dénicher la robe idéale et l’ajuster à chaque 
cliente. Autour de son commerce, bientôt, 
les destins se croisent, les identités se ré-
vèlent et les amours s’épanouissent... mais 
naissent aussi la méfiance et la jalousie. 

Parution le 04/10/17
9782253110231

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers l’histoire de trois géné-
rations de femmes japonaises, 
Kazuki Sakuraba livre une saga fa-

miliale empreinte de réalisme 
magique, entre tradition et 

modernité.

  LA LEGENDE DES 
AKAKUCHIBA
SAKURABA KAZUKI
PIRANHA 23,00 €

4e de couverture: Lorsqu’une fillette est re-
trouvée abandonnée dans la petite ville japo-
naise de Benimidori en cet été 1943, les villa-
geois sont loin de s’imaginer qu’elle intégrera 
un jour l’illustre clan Akakuchiba et règnera 
en matriarche sur cette dynastie d’indus-
triels de l’acier. C’est sa petite-fille, Toko, qui 
entreprend bien plus tard de nous raconter 
le destin hors du commun de sa famille. 

Parution le 19/10/17
9782371190696

  IMPERIUM
CHRISTIAN KRACHT
PHEBUS 18,00 €
4e de couverture: Imperium est l’histoire 
vraie d’August Engelhardt, qui s’exila au 
début du XXesiècle en Nouvelle-Guinée 
allemande et fonda une colonie d’un genre 
nouveau – entièrement dédiée à la culture 
de la noix de coco. Cependant, ce qui com-
mence comme la biographie romancée de 
l’un des pionniers allemands du nudisme et 
du végétarisme devient rapidement le rêve 
éveillé d’une époque et d’une géographie 

proches et lointaines à la fois.

Parution le 05/10/17
9782752911032
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  28 JOURS
DAVID SAFIER
PRESSES CITE 21,50 €

4e de couverture: Mira, seize ans, passe de 
la nourriture en fraude pour survivre dans 
le ghetto. Lorsqu’elle apprend que toute la 
population juive est condamnée, elle décide 
de rejoindre les combattants de la Résis-
tance. Aux côtés de Daniel, Ben, Amos, et 
tous ces jeunes gens assoiffés de vivre, 
elle tiendra longtemps tête aux SS, bien 
plus longtemps que quiconque aurait pu 
l’imaginer. En tout, 28 jours. 28 jours pen-
dant lesquels Mira connaîtra des moments 
de trahison, de détresse et de bonheur. 28 
jours pendant lesquels elle devra décider à 
qui appartient son coeur.

Parution le 12/10/17
9782258116856

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fils de déportés juifs, David Safier 
revient sur la pire tragédie du 
xxe siècle en mêlant la petite à la 
grande histoire. Si l’auteur de co-

médies désopilantes a chan-
gé de registre, il n’a rien 
perdu de son ambition : 
confronter le lecteur aux 

grands question-
nements de l’exis-

tence en l’arra-
chant au confort de 

son quotidien. Avec ce 
roman d’initiation boule-

versant et humaniste, basé 
sur des événements authen-
tiques, c’est chose faite.

  UNE BONNE ECOLE
RICHARD YATES
ROBERT LAFFONT 19,50 €

1941, dans le Connecticut, William Grove 
fait sa rentrée à la Dorset Academy, aux 
côtés des rejetons de la grande bourgeoisie. 
Il découvre un univers inconnu, où la popu-
larité fait tout, où la tension nerveuse est 
permanente, même chez les professeurs. 

Parution le 12/10/17
9782221157008

L’AVIS DE

« La voix de Richard Yates est si 
généreuse dans sa volonté de par-
donner à chacun ses faiblesses, que 
d’autres écrivains, comme Richard 
Ford ou moi, ont cherché à l’imiter.»

Stewart O’Nan

  TOUS CES CHEMINS QUE 
NOUS N’AVONS PAS PRIS
WILLIAM BOYD
SEUIL 21,00 €

4e de couverture: Nouvelles (...) Tous ces che-
mins que nous n’avons pas pris nous donne à 
voir ces rencontres fortuites qui font affleu-
rer le passé à la surface de nos émotions, ces 
décisions impulsives qui changent irrévoca-
blement le cours d’une vie, ces hésitations 
et renoncements qui compliquent tout. Ces 
neuf nouvelles pleines d’humour, de sensibi-
lité et de surprises mettent en valeur une fois 
de plus le regard pénétrant, malicieux et bien-
veillant de William Boyd et son talent unique 
de conteur.

Parution le 12/10/17
9782021360493

  LA PRINCESSE-MAIS ET 
AUTRES CAUCHEMARS
JOYCE CAROL OATES
REY 23,00 €

4e de couverture: Avec La Princesse-Maïs, 
Joyce Carol Oates captive une fois de plus 
le lecteur par sept récits vénéneux et intri-
gants. Sombres et oppressantes, les six 
autres nouvelles nous invitent dans la psy-
ché de personnages troublés.

Parution le 05/10/17
9782848766218
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Cette fable allégorique envoû-
tante nous entraîne dans un uni-
vers étrange, dépouillé, parfois 
absurde et évocateur de celui d’un 
Samuel Beckett, où J. M. Coetzee 
explore ce que signifient grandir, 
apprendre, être parent, et le duel 

incessant entre esprit et émo-
tion. Ici s’imposent une fois 

encore l’habileté étour-
dissante du styliste et la 
vision novatrice de 

l’intellectuel.

  L’EDUCATION DE JESUS
J.M. COETZEE
SEUIL 21,00 €

Après Une enfance de Jésus, premier volet 
d’une suite romanesque, nous retrouvons, 
réfugiés anonymes dans la nouvelle ville 
d’Estrella, David et ses protecteurs, Simon 
et Inés.

Parution le 05/10/17
9782021351118

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman initiatique sous haute ten-
sion salué par Thomas Pychon 
(«Lire Stone Junction, c’est parti-
ciper à une fête ininterrompue en 
l’honneur de tout ce qui compte.»), 
le livre de Jim Dodge est l’un de ces 
rares ouvrages authentiquement 

magiques et enchanteurs, 
capables de transformer 

leurs lecteurs. Bienvenue 
au club ! 

  STONE JUNCTION
JIM DODGE
SUPER 8 22,00 €

Daniel Pearse est protégé depuis sa nais-
sance par l’association des magiciens et 
outlaws, et a débuté un apprentissage des-
tiné à faire de lui un grand magicien. 

Parution le 05/10/17
9782370560940

  LA TEMPERATURE DE L’EAU
GEORGE AXELROD
SONATINE 19,00 €

4e de couverture: Westport, Connecticut, fin 
des années soixante. Harvey Bernstein, 46 
ans, ne compte plus les bonnes raisons de se 
suicider. Ses livres, qui ne se vendent pas, son 
travail de critique, alimentaire et absurde, sa 
femme Margery, présidente du comité pour 
une législation raisonnable du port d’armes, 
ses deux enfants, au mieux indifférents. Sans 
oublier ses cours d’écriture créative à L’École 
des Meilleurs Auteurs de Best-Sellers. Har-
vey n’est taraudé que par une seule ques-
tion  somnifères ou révolver ? Avant qu’il ne 
trouve la réponse, une jeune femme pour le 
moins originale, Cathy, va faire une entrée 
inopinée dans son existence.

Parution le 05/10/17
9782355846359

  QUESTIONS DE CARACTERE
TOM HANKS
SEUIL 19,50 €
4e de couverture: Que se passe-t-il quand 
l’un des plus célèbres acteurs hollywoo-
diens, collectionneur depuis sa plus tendre 
enfance de vieilles machines à écrire, dé-
cide de faire crépiter les touches de sa Re-
mington pour coucher sur le papier toutes 
les histoires qu’il a dans la tête ?
En littérature comme au cinéma, tout est 
question de caractère….

Parution le 26/10/17
9782021375855
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  L’OBSCURE CLARTE DE L’AIR
DAVID VANN
GALLMEISTER 23,00 €

4e de couverture:“Née pour détruire les rois, née pour 
remodeler le monde, née pour horrifier et briser et 
recréer, née pour endurer et n’être jamais effacée. Hé-
cateMédée, plus qu’une déesse et plus qu’une femme, 
désormais vivante, aux temps des origines”. Ainsi est 
Médée, femme libre et enchanteresse, qui bravera 
tous les interdits pour maîtriser son destin. Magi-
cienne impitoyable assoiffée de pouvoir ou princesse 
amoureuse trahie par son mari Jason ? Animée par un 
insatiable désir de vengeance, Médée est l’incarnation 
même, dans la littérature occidentale, de la prise de 
conscience de soi, de ses actes et de sa responsabilité.

Parution le 06/10/17
9782351781258

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Dans une langue sublime et féroce, 
David Vann fait une relecture mo-
derne du mythe de Médée dans 
toute sa complexe et terrifiante 
beauté. Le portrait d’une femme 
exceptionnelle qui allie noirceur et 
passion dévorante.

  AUX LIVRES EXQUIS
FANNY VANDERMEERSCH
CHARLESTON 18,00 €
4e de couverture: Chloé n’aime pas la routine. 
Mère d’un enfant, mariée à un homme qu’elle 
ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille 
femme au foyer qui attend son mari. Quand 
elle lit dans le journal qu’un café littéraire, Aux 
Livres Exquis, cherche une serveuse en CDD, 
c’est le rêve. Or, si elle s’entend à merveille 
avec le comptable, les débuts sont difficiles 
avec le patron, David. Et quand elle découvre 
son portrait dessiné à plusieurs reprises dans 
le carnet d’une cliente mystérieuse qui s’est 
volatilisée, elle comprend qu’elle arrive à un 

tournant de sa vie. 

Parution le 06/10/17
9782368121719

  LA FILLE QUI AIMAIT LES 
ABEILLES
SANTA MARIA MONTEFIORE
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: De l’Angleterre des an-
nées 1940 jusqu’à l’Amérique des années 
1970, La fille qui aimait les abeilles est le 
récit magnifique de deux femmes aux prises 
avec un amour débordant.

Parution le 06/10/17
9782368121702
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  COMME DES RATS MORTS
BENEDEK TOTTH
ACTES SUD 21,80 €

4e de couverture: Ils fréquentent le même 
lycée et partagent les mêmes passions : la nata-
tion, le sexe, la drogue, les jeux vidéo... Quand ils 
ne sont pas à la piscine en train de s’entraîner, 
ils picolent, fument joint sur joint, jouent à GTA, 
matent des pornos et cherchent à se faire sucer 
par les filles. Le problème des ados, c’est que ça 
s’emmerde vite, et des ados qui s’emmerdent, 
c’est jamais très loin de faire une connerie. C’est 
ce qui s’est passé ce soir-là. Ils avaient coché 
toutes les cases : une voiture « empruntée», 
l’aiguille dans le rouge au compteur, les pupilles 
bien dilatées. Résultat : un mort.

Parution le 04/10/17
9782330086787

  LA MONTAGNE DE MARKS
KAORU TAKAMURA
ACTES SUD 23,80 €

4e de couverture: En 1992, une série de 
meurtres est perpétrée à Tokyo, provoquant 
la perplexité de la police et quelques remous 
dans les sphères du pouvoir. Entre la voix 
d’Hiroyuki, jeune homme traumatisé, et celle 
de Goda, enquêteur solitaire qui affirme son 
intuition, tout un monde prend vie - yakuzas 
en disgrâce, notables soucieux de maintenir le 
passé sous une chape de plomb, alpinistes en 
mal de sensations, policiers sous le joug d’une 
redoutable hiérarchie... Il faudra remonter le 
temps, et gravir une montagne, pour dénouer 
l’histoire, à l’ombre du Mont Fuji.

Parution le 04/10/17
9782330084608

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Portrait désespérant de justesse 
des ados d’aujourd’hui, «Comme 
des rats morts» est un roman noir 
sombre et brillantissime. Une sorte 
de «Trainspotting» à la piscine. Un 

choc.

  MATO GROSSO
IAN MANOOK
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Mato Grosso. Une odeur 
sauvage de terre trop riche et d’humus brun. 
La beauté vénéneuse de la jungle dans la-
quelle on s’enfonce jusqu’à s’y noyer. La vio-
lence du ciel et la moiteur des nuits. L’amour 
qui rend fou et la mort... incontournable. Est-
ce pour faire la paix avec lui-même que Ha-
ret, écrivain bourlingueur, est revenu après 
un exil de trente ans ? Est-ce parce qu’il a le 
sentiment que c’est la dernière fois ?

Parution le 04/10/17
9782226400253

  UNE HEURE DE TENEBRES
MICHELE ROWE
ALBIN MICHEL 24,00 €

4e de couverture: Après Les Enfants du 
Cap, couronné par le prestigieux Debut 
Dagger Award, Michèle Rowe poursuit sa 
plongée saisissante au coeur d’un pays ron-
gé par des années d’apartheid. Face à la vio-
lence, au sexisme, et à une discrimination 
toujours active, l’inspectrice Percy Jonas se 
hisse au rang des grandes héroïnes du polar 
sud-africain.

Parution le 04/10/17
9782226320742

  NE ME QUITTE PAS
MARY TORJUSSEN
BRAGELONNE 19,50 €

4e de couverture: Un jour, vous partez travailler. 
Un jour comme les autres, jusqu’à ce que vous 
rentriez chez vous, le soir, dans une maison vide. 
Votre petit ami est parti et il a tout emporté. 
Pire, il a effacé la moindre trace de son existence, 
jusque sur les réseaux sociaux. A son bureau, 
personne ne l’a vu depuis plusieurs semaines. 
C’est comme s’il n’avait jamais existé. Est-il vrai-
ment possible de disparaître comme ça ?

Parution le 18/10/17
9791028109882
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  DOUBLE PIEGE
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €

4e de couverture: New Jersey, aujourd’hui. Pour sur-
veiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans 
son salon. Un jour, un homme apparaît à l’écran, jouant 
avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bie : 
Joe, son mari... qu’elle vient d’enterrer. Un choc. Et de 
troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe 
a disparu et l’arme impliquée dans sa mort est aussi 
celle qui a coûté la vie à la soeur de Maya, Claire, trois 
ans plus tôt. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? 
Doit-on croire tout ce que l’on voit ? Pour Maya, l’heure 
est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde 
à la frontière entre vérité et illusions. Un monde dan-
gereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime.

Parution le 05/10/17
9782714460677

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Philippe Dessertine imagine une 
histoire où tout pourrait être vrai, 
faisant de l’aventure monétaire, le 
thème central d’un thriller haletant 
où se mêlent comme dans lé réalité 
finance et géopolitique. Et si der-
rière la fiction, son premier objectif 

était de comprendre l’ambi-
tion immense, à l’échelle 

de l’Histoire, des desseins 
européens, de la création 
d e l’euro, avant qu’il 
ne soit trop tard, 

avant que la jeu-
nesse ne comprenne 

que le pire est toujours 
évitable.

  LE TALENT
PHILIPPE DESSERTINE
ANNE CARRIERE 18,00 €

2012, au Vatican. Théoriciens de l’écono-
mie, spécialistes de la dette, chefs d’Etat se 
réunissent pour tenter de créer un monde 
nouveau grâce à la création de l’euro. Mais 
ces intentions si louables provoquent un 
séisme au sein de puissances occultes in-
soupçonnées.

Parution le 26/10/17
9782843377181

D’OMBRE ET DE SILENCE
KARINE GIEBEL
BELFOND 16,00 €

Recueil de nouvelles noires.

Parution le 19/10/17
9782714478467

  LE DERNIER HYVER
FABRICE PAILLON
BELFOND 21,90 €

L’assassinat d’Hypathie est 415 marque le 
début d’une série de meurtres à travers les 
âges, tous liés à cette figure mystérieuse. 
Impossible d’enrayer ce qui semble être une 
malédiction jusqu’en 2018, quand Marie, 
biologiste brillante, est confrontée à des 
meurtres incompréhensibles.

Parution le 05/10/17
9782714475435
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  TENEBRA ROMA
DONATO CARRISI
Calmann-Lévy 20,50 €

Pendant 24 heures, la ville de Rome est 
plongée dans les ténèbres. C’est le moment 
que choisit un tueur sanguinaire pour frap-
per, apparemment au hasard. Personne 
n’est à l’abri... Marcus, gardien de prison, 
réussit à lui échapper, et se lance à sa pour-
suite.

Parution le 18/10/17
9782702161562

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Paysages glacés, scènes décrites 
avec beaucoup d’humour et de ten-
dresse : un roman policier solide, à 
l’ancienne, écrit par un auteur qui a 

fait ses preuves dans l’écri-
ture de séries télévisées.

  RETOUR A LA POUSSIERE
MATT GOLDMAN
CALMANN LEVY 20,90 €

Le détective privé Nils Shapiro est appelé 
par son ancien collègue de la police d’Edina, 
Anders Ellegaard, pour étudier une scène 
de crime pour le moins compliquée... Un 
cadavre noyé dans une épaisse couche de 
poussière, celle de centaines de sacs d’aspi-
rateurs éventrés. Aucun indice détectable...

Parution le 25/10/17
9782702160855

L’AVIS DE

« Captivant.. Maharajah dépasse 
le cadre de la quête à travers des 
contrées exotiques. Carter dresse 
une critique subtile de la manière 
dont la réalité et la fiction, le mythe 
et l’histoire s’entremêlent. »

The Washington Post

  MAHARAJAH
M.J. CARTER
CHERCHE MIDI 23,00 €

Calcutta, 1837. Jeremiah BLake, agent spé-
cial spécialiste de l’Inde, est missionné pour 
retrouver l’écrivain Xavier Mountstart qui 
a disparu dans la jungle alors qu’il faisait 
des recherches sur une secte d’assassins, 
les Thugs. En compagnie d’un jeune offi-
cier, William Avery, il débute une aventure 
pleine de rebondissements.

Parution le 05/10/17
9782749150840

  LES CHIENS DE DETROIT
JEROME LOUBRY
Calmann-Lévy 18,90 €

Novembre 1998. A Détroit, la découverte 
du corps d’un enfant sème la peur dans 
la ville, et met face à face l’inspecteur 
Stan Mitchell, «le Molosse», et celui qu’on 
nomme bientôt le «Géant de brume». Mit-
chell, en proie à une dépression qui le fait 
sombrer dans la déchéance, est incapable 
de mettre un terme à l’enquête. Et les dis-
paritions recommencent, quinze ans plus 
tard. Mais cette fois, Mitchell est décidé à 
démasquer le coupable.

Parution le 11/10/17
9782702161708

ROMAN

30
OCTOBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



  LES BRULURES DE LA VILLE
THOMAS O’MALLEY
ED DU MASQUE 22,00 €

Présentation de l’éditeur: En juin 1954 à Bos-
ton, Dante Cooper, héroïnomane repenti, 
s’occupe de Maria, fille de sa belle-soeur as-
sassinée. De son côté son ami Cal O’Brien se 
bat pour son entreprise de sécurité et tente 
d’oublier sa femme Lynne. Mais l’inspecteur 
Owen leur demande de se rendre dans la 
communauté irlandaise pour obtenir des in-
formations à propos d’une affaire de meurtre 
et de trafic d’armes impliquant l’IRA.

Parution le 11/10/17
9782702448687

  LA REINE DE BUDAPEST
VIVIANNE PERRET
ED DU MASQUE 18,00 €

4e de couverture: Une fiction jamais bien 
loin de la réalité qui puise sa richesse dans 
l’incroyable destin du plus grand magicien 
du monde. La Reine de Budapest est le troi-
sième tome d’une série historique qui verra 
Houdini mener des enquêtes dans le monde 
entier.

 

Parution le 04/10/17
9782702448410

  PEUR PANIQUE
Jeffery Deaver
DES DEUX TERRES 22,00 €

4e de couverture: Mise à l’écart pour avoir 
manqué un chef de gang, Kathryn Dance, 
agent spécial du California bureau of in-
vestigation, est chargée de l’enquête sur 
la mort d’une centaine de personnes dans 
une salle de spectacles de Solitude Creek, 
après un départ de feu. Refusant de croire 
à la thèse de l’accident, elle comprend qu’il 
s’agit de l’oeuvre d’un serial killer quand la 
situation se répète peu après.

Parution le 04/10/17
9782848932651

  LE FANTOME 
D’HOLLYWOOD
RAY BRADBURY
DENOEL 16,00 €
Hollywood, dans les années 50. Un jeune 
scénariste, embauché pour tourner un film 
fantastique peuplé de monstres et de fan-
tômes, est bientôt confronté au fantôme du 
précédent dirigeant des lieux… Ce n’est que 
le premier d’une longue série d’évènements 
étranges qui frappent les studios.

Parution le 19/10/17
9782207139431

  L’ESSENCE DU MAL
LUCA D’ANDREA
DENOEL 21,00 €

Jeremiah Salinger, réalisateur américain 
marié à une italienne, s’est installé avec elle 
à Siebenhoch, dans les Dolomites. Il entend 
un jour parler d’un triple meurtre qui a eu 
lieu trente ans plus tôt, et toujours entouré 
de mystère. Son intérêt pour le fait divers 
a vite fait de rendre ses nouveaux voisins 
menaçants... Premier roman.

Parution le 05/10/17
9782207135785

  CE QUE CACHAIT ARCHIE 
FERBER
CASEY B. DOLAN
DENOEL 21,50 €

Archie et son compagnon Matthew rêvent 
depuis longtemps de fonder une famille. 
Après de nombreuses tentatives d’adoption 
sans succès aux Etats-Unis, ils se tournent 
vers une mère porteuse en Afrique du Sud. 
Quand la petite Hannah naît, sa disparition et 
le meurtre sauvage de sa mère sont le point 
de départ d’une spirale infernale pour Archie, 
suspecté même par Matthew. Seule une psy-
chiatre, Felicity Jones, pourrait le sauver...

Parution le 19/10/17
9782207134344
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  STASI BLOCK
DAVID YOUNG
FLEUVE NOIR 20,90 €

4e de couverture: Été 1975, RDA. Deux bé-
bés ont disparu dans une ville réputée pour 
son taux de criminalité quasi inexistant. Le 
lieutenant Karin Müller est alors envoyé à 
HalleNeustadt afin de mener l’enquête.

Parution le 19/10/17
9782265117013

  LA FACE CACHEE DE 
RUTH MALONE
EMMA FLINT
FLEUVE NOIR 20,90 €

1965, pendant un été de canicule dans le 
Queens, à New York. Deux corps d’enfants, 
frère et soeur, sont retrouvés à quelques 
jours d’écart. Très vite, les soupçons se 
portent sur Ruth, leur mère, qui reste 
curieusement indifférente à l’annonce de 
la nouvelle. Des soupçons renforcés par la 
manipulation médiatique dont elle est l’ob-
jet. Un seul homme va tenter de découvrir 
la vérité...

Parution le 19/10/17
9782265116429

  ISLANOVA
Jérôme Camut / Nathalie Hug
FLEUVE NOIR 22,90 €

4e de couverture: Un soir, Leny et Charlie, qui vivent 
sous le même toit au sein d’une famille recomposée, 
fuguent. Leurs parents ne supportant pas leur relation 
amoureuse, ils partent sur l’île d’Oléron pour rejoindre 
une ZAD ou zone à défendre, destinée à empêcher 
l’extension d’un ambitieux projet touristique. Une 
branche armée de la zone décide de fonder un nouvel 
État baptisé Islanova.

Parution le 12/10/17
9782265116405

  VENGEANCE SAUCE 
PIQUANTE
SALLY ANDREW
FLAMMARION 19,00 €
Nouvelle enquête pour Tannie Maria, désor-
mais à la tête de la rubrique Recettes et 
conseils amoureux de son journal. Sa nouvelle 
vie avec le détective Kannemeyer est parfaite 
mais ne l’empêche pas de penser avec terreur 
au passé… Elle entame donc une thérapie de 
groupe, quand un meurtre survient...

Parution le 25/10/17
9782081376106

  SEPT JOURS AVANT LA 
NUIT
GUY PHILIPPE GOLDSTEIN
GALLIMARD 19,00 €

Un thriller politique dense qui suit les aven-
tures de Julia O’Brien, officier du rensei-
gnement chargée d’enrayer les projets d’un 
groupe extrémiste hindou prêt à utiliser 
l’arme atomique pour détruire toute une 
ville.

Parution le 12/10/17
9782070135707
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  LE PRINCE DE 
COCHINCHINE
JEAN FRANCOIS PAROT
LATTES 19,00 €

4e de couverture: 1787, Nicolas Le Floch 
de passage en Bretagne pour la naissance 
de son petit-fils retrouve son ami de jeu-
nesse, Pigneau de Behaine, devenu évêque 
d’Adran. Ce dernier est venu discuter une 
alliance entre le roi de Cochinchine et 
Louis XVI. L’enquête du commissaire, pour 
meurtre, se trouve doublée d’affaires d’Etat 
où les intérêts du royaume sont fragilisés 
par les complots soutenus par la Triade.

Parution le 18/10/17
9782709658454

  WILL JAEGER T.3 LE 
SANCTUAIRE DU MAL
BEAR GRYLLS
HUGO ROMAN 17,00 €

4e de couverture: Jamais les défenseurs du 
Quatrième Reich n’ont été aussi proches de 
réussir leur terrifiant projet pour faire bas-
culer le monde dans les ténèbres. Seul Will 
Jaeger peut empêcher le pire. Ancien soldat 
des forces spéciales, spécialiste de la survie, 
le romancier Bear Grylls est connu pour 
son émission Seul face à la nature (Man vs. 
Wild).

Parution le 19/10/17
9782755633351

  L’EQUATION JANSON
DOUGLAS CORLEONE
GRASSET 21,50 €

Janson et Kincaid, anciens agents du gou-
vernement, sont engagés par un sénateur 
américain pour retrouver son fils Grégory, 
dont la petite amie a été assassinée. Très 
vite, ils comprennent que ce meurtre cache 
un complot visant à mettre face à face Co-
rée du Nord et Corée du Sud.

Parution le 21/10/17
9782246810896

  LA SOIF
JO NESBO
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Une jeune femme est assassinée 
suite à un rendez-vous via un site de rencontres. Elle 
porte des marques de morsures semblant indiquer que 
le meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu’un 
deuxième corps est retrouvé dans les mêmes circons-
tances, l’enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce der-
nier a mis de l’ordre dans sa vie et ne souhaite plus être 
mêlé à une dangereuse affaire.

Parution le 05/10/17
9782070145041

  ILLUSION TRAGIQUE
GILDA PIERSANTI
LE PASSAGE 19,00 €

4e de couverture: Dans ce thriller de 
l’enfance menacée, Gilda Piersanti inter-
roge les méandres infinis de la perversité. 
Devenir la proie d’un pervers est une malé-
diction, une vie entière ne suffit pas pour y 
échapper. Illusion tragique nous entraîne 
dans une intrigue aux retournements 
imprévisibles, comme un labyrinthe dont 
le tracé se recompose à chaque détour, 
jusqu’au dénouement.. . inimaginable. Car 
la réalité à laquelle nous nous croyons soli-
dement ancrés se révèle parfois n’être que 
faux-semblant. Le réveil sera alors sanglant, 
forcément sanglant.

Parution le 05/10/17
9782847423723
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L’AVIS DE

« Un écrivain imprévisible, péné-
trant, un grand plaisir littéraire. » 

    La Repubblica

  LE CHARME DES SIRENES
GIANNI BIONDILLO
METAILIE 21,00 €

Une enquête au coeur du milieu huppé de 
la mode et de la haute couture en Italie. Le 
meurtre d’une top model pendant un défilé 
oblige l’inspecteur Ferraro, qui a grandi 
dans un quartier populaire de Milan, à infil-
trer un milieu qu’il déteste.

Parution le 05/10/17
9791022607155

  LA CHANCE DU PERDANT
CHRISTOPHE GUILLAUMOT
LEVI 19,00 €

La section des courses et jeux en compagnie 
du SRPJ de Toulouse. C’est là qu’on atterri 
Renato Donatelli, dit le Kanak, originaire 
de la Nouvelle Calédonie, et le jeune lieu-
tenant Cussac. Une affectation qu’aucun 
flic ne voudrait, mais le duo est décidé à 
mener à bien leur mission, dans le monde 
des noctambules accros au jeu et aux paris, 
victimes d’un mystérieux tueur qui signe 
ses méfaits d’une dame de Pique.

Parution le 05/10/17
9782867469572

  ORIGINES
DAN BROWN
LATTES 23,00 €

4e de couverture: Le professeur de symbologie Robert 
Langdon se rend au musée Guggenheim de Bilbao pour 
assister à la présentation d’une découverte majeure 
dans l’histoire de l’humanité, réalisée par l’un de ses 
anciens étudiants à Harvard, Edmond Kirsch. Accom-
pagné de la directrice du musée Ambra Vidal, Langdon 
se retrouvera entraîné dans une course contre la 
montre pour percer les secrets de Kirsch, tout en 
devant déjouer les pièges que lui tend un ennemi invi-
sible qui semble lié au Palais royal de Madrid...

Parution le 04/10/17
9782709659802

  LOUPS SOLITAIRES
SERGE QUADRUPPANI
METAILIE 18,00 €

Un thriller géopolitique au coeur des me-
naces terroristes contemporaines.

Parution le 05/10/17
9791022607186
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  MINDHUNTER
JOHN DOUGLAS
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: John Douglas est entré 
dans l’intimité et dans l’esprit de tueurs en 
série pour parvenir à établir leur profil et à 
les arrêter. Il a ensuite formé une nouvelle 
génération d’agents spéciaux et a notam-
ment inspiré à Thomas Harris l’agent Jack 
Crawford dans son roman Le Silence des 
agneaux. À partir de ce témoignage pas-
sionnant, glaçant et unique, David Fincher 
a créé une série de fiction qui se déroule en 
1979 et reprend certaines affaires de John 
Douglas.

Parution le 19/10/17
9782749934051

  ENTRE DEUX MONDES
OLIVIER NOREK
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: Fuyant un régime sangui-
naire et un pays en guerre, Adam a envoyé 
sa femme Nora et sa fille Maya à six mille ki-
lomètres de là, dans un endroit où elles de-
vraient l’attendre en sécurité. Il les rejoin-
dra bientôt, et ils organiseront leur avenir. 
Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas. Ce 
qu’il découvre, en revanche, c’est un monde 
entre deux mondes pour damnés de la Terre 
entre deux vies. Dans cet univers sans loi, 
aucune police n’ose mettre les pieds. Un 
assassin va profiter de cette situation. 

Parution le 05/10/17
9782749932262

  EDEN
CANDICE FOX
MICHEL LAFON 19,95 €
Après sa dernière affaire en date où plusieurs 
jeunes femmes ont trouvé une mort brutale à 
Sydney, Frank suit une psychothérapie pour 
pouvoir réintégrer la police. Eden, sa coéqui-
pière toujours aussi inflexible, est envoyée 
en infiltration dans une ferme perdue dans 
le bush afin d’enquêter sur la disparition de 
trois jeunes filles. Elles ont toutes en commun 
d’avoir travaillé dans ce refuge de marginaux, 
sous les ordres d’un fermier proxénète.
Frank la surveille néanmoins à distance. Il 
comprend très vite qu’Eden est en mauvaise 
posture lorsqu’elle ne répond plus à ses mes-
sages.

Parution le 05/10/17
9782749929415

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec une habileté subtile, Indrida-
son met en scène des personnages 
attachants, tendres ou cruels, des 
vies bouleversées, des histoires 
surprenantes dans un pays occupé. 
Un beau livre captivant.

  LA FEMME DE L’OMBRE
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: Au printemps 1943, dans une Is-
lande occupée par les troupes alliées, la découverte 
d’un corps rejeté par la mer sème l’émoi à Reykjavík. 
Au même moment, un jeune homme est victime d’une 
agression d’une sauvagerie inouïe non loin d’un bar à 
soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les 
militaires disparaît brusquement. Les jeunes enquê-
teurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradic-
toires et dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, 
vulgaires voyous...

Parution le 05/10/17
9791022607216
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En quatre jours et trois nuits, du 
désert sahélien à la jungle urbaine 
marseillaise, Michel Bussi nous 
offre un suspense de haut vol, dans 
lequel, comme toujours, priment 
l’humain, l’émotion, l’universel. 
Jusqu’au stupéfiant twist final.

  ON LA TROUVAIT PLUTOT JOLIE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

4e de couverture: Leyli Maal fait le ménage dans les hô-
tels à Port-de-Bouc, près de Marseille. Malienne, mère 
célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 
ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et 
cache un grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut 
bien l’écouter, mais peut-elle avouer toute la vérité ? 
Peut-elle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu’elle 
a caché ? Une vengeance ? Un trésor ? Un père ? Fran-
çois Valioni travaille pour une importante association 
d’aide aux migrants à Port-de-Bouc.  Il est retrouvé au 
petit matin assassiné dans un hôtel.  Dans sa poche, 
un bracelet de couleur et six coquillages. Julo Flores 
est un jeune lieutenant de police zélé, hyperconnecté.  
Méfiant envers son commandant et un peu trop senti-
mental, il ne peut pas croire que Bamby Maal, que tout 
accuse, soit la coupable. Surtout lorsque survient un 
second crime.

Parution le 12/10/17
9782258145344

  LES LUMIERES DE L’ILE
ELIZABETH GEORGE
PRESSES CITE 19,00 €

Suivi de série, une nouvelle enquête de 
Becca King.

Parution le 05/10/17
9782258090101

  ON NE MEURT PAS LA 
BOUCHE PLEINE
ODILE BOUHIER
PLON 18,00 €

Une enquête entre Paris et Tokyo menée 
par le commandant Simmeo, passionné 
d’art, après la découverte des corps empoi-
sonnés par la même substance au Japon et 
en France.

Parution le 26/10/17
9782259251402

  ILS ONT VOULU NOUS 
CIVILISER
MARIN LEDUN
OMBRES NOIRES 19,00 €

4e de couverture: A sa sortie de prison, Tho-
mas Ferrer n’a d’autre issue que de replonger 
dans les petits trafics qui lui permettent de 
vivre. Mais cette fois, il dérape, se bat avec 
un truand, Baxter. Laissé pour mort, ce der-
nier survit et n’a dès lors qu’une idée en tête, 
faire payer Thomas. Une traque commence.

Parution le 04/10/17
9782081398184

ROMAN

36
OCTOBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Porté par un souffle narratif hors 
du commun et toujours au plus 
près de l’humain, Mise à Jour est un 
thriller jouissif qui aborde les très 

actuelles questions d’éthique 
numérique.

  MISE A JOUR
JULIEN CAPRON
SEUIL 18,00 €

Paris, dans un futur proche. Les êtres hu-
mains sont à présent tous évalués par une 
appli, eVal. Une note qui détermine le quo-
tidien de tous, selon un algorithme très dif-
ficile à comprendre. Car comment la grande 
Olivia Muller, grande figure de la Comédie 
Française, peut-elle avoir une si mauvaise 
note? Pour le savoir, Leandre, journaliste,  
remonte la piste d’eVal jusqu’au concep-
teurà son petit-frère.

Parution le 05/10/17
9782021369359

  L’ANNEE DU LION
DEON MEYER
SEUIL 23,00 €
4e de couverture: Après la Fièvre qui a dé-
cimé les neuf dixièmes de la race humaine, 
mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, 
une nouvelle colonie, et l’a menée du chaos 
à l’ordre, de l’obscurité à la lumière, de la fa-
mine à l’abondance. Je suis Nico Storm, for-
mé par Domingo à l’art de tuer. Je détestais 
mon père et je le vénérais. Ils l’ont abattu à 
Witput, dans notre beau Karoo, en bordure 
de l’ombre effacée d’un cercle d’irrigation. 
Je vais trouver ses tueurs et je le vengerai. 
Ce qui suit est mon histoire.

Parution le 19/10/17
9782021365085

  SOUS SON TOIT
NICOLE NEUBAUER
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Thriller dans la collection «La bête noire».

Parution le 19/10/17
9782221159613

  APRES LA CHUTE
DENNIS LEHANE
RIVAGES 22,00 €

4e de couverture: Rachel Childs a vécu une 
enfance douloureuse : elle a été élevée par 
une mère manipulatrice. Fragilisée psy-
chologiquement, elle est traumatisée un 
jour par les horreurs dont elle est témoin 
lorsqu’elle est envoyée à Haïti pour couvrir 
les actualités du séisme de 2010. Cet inci-
dent la pousse à rechercher son père. Sur 
son chemin, elle croise l’enquêteur Brian 
Delacroix qui bouleverse sa vie.

Parution le 04/10/17
9782743640590

  UNE ASSEMBLEE DE CHACALS
CARIG S. ZAHLER
GALLMEISTER 21,00 €

4e de couverture: Après avoir tiré un trait 
sur leurs jeunesses de braqueurs et d’assas-
sins, les quatre membres du “Gang du grand 
boxeur” mènent désormais des existences 
rangées  et paisibles. Jim a si bien réussi à 
refaire sa vie qu’il est sur le point d’épouser 
la sublime fille d’un shérif. Mais un fantôme 
ressurgi du passé annonce qu’il compte 
s’inviter à la cérémonie et profiter de la fête 
pour régler de vieux comptes. La mort dans 
l’âme, les quatre anciens amis n’ont plus 
qu’à se donner rendez-vous au mariage, où 
il faudra vaincre ou mourir. Mais ce qui les 
attend dépasse de très loin tout ce qu’ils 
avaient pu imaginer...

Parution le 05/10/17
9782351781708
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  URGENCE ABSOLUE
CHRISTIAN JACQ
XO 21,90 €
4e de couverture: Une course contre la 
montre de la Sibérie à New York, menée 
par le journaliste écossais Bruce Reuchlin. 
Pour détruire la Machine, une intelligence 
artificielle qui domine le monde, Bruce doit 
retrouver John Patmos, le dernier survi-
vant d’un groupe d’alchimistes tués par la 
Machine. Héritier de la sagesse des anciens 
d’Égypte et chaman, il est le seul à pouvoir 
sauver l’humanité.

Parution le 12/10/17
9782374480213

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sélectionné pour le Booker Prize 
2016, ce thriller hors norme nous 
propose un voyage entre réalité et 
fiction d’une rare intelligence. Alors 
que peu à peu les pièces du puzzle 
se mettent en place dans un sus-
pense omniprésent, l’auteur, servi 
par une écriture remarquable, fait 

revivre toute une époque, 
ses moeurs, sa psychiatrie, 

son appareil judiciaire, 
son système de classe, et 
p o s e des questions 

qui restent d’une 
actualité brûlante. 

Quelle autre solu-
tion que la violence 

dans un monde qui ne 
vous laisse aucun avenir ?

  L’ACCUSE DU ROSS-SHIRE
GRAEME MACRAE BURNET
SONATINE 21,00 €

Graeme Macrae Burnet découvre au cours 
de recherches généalogiques l’histoire d’un 
mystère daté de la fin du XIXè siècle. Un 
jeune homme de 17 ans, Roderick Macrae, 
a été arrêté pour un triple assassinat dans 
un village des Highlands. Dans un écrit, les 
meurtres, racontés par Macrae lui-même 
dans un écrit, sème encore plus le doute... 

Parution le 12/10/17
9782355846397
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans un univers cruel, vaste et 
complexe, peuplé de personnages 
féminins forts, truffé d’humour noir 
et explorant des thèmes porteurs 
- fanatisme religieux et intrigues 
politiques -, voici la nouvelle saga 
de Fantasy la plus attendue de la fin 
d’année.GODBLIND T.1

ANNA STEPHENS
BRAGELONNE 28,00 €

Dom Templeson est une Sentinelle, un com-
battant civil qui veille sur la frontière du 
pays. C’est aussi le devin le plus puissant 
que l’on ait vu depuis des générations. Bien 
qu’appartenant à un peuple de fidèles ado-
rateurs du dieu de la lumière, Dom a des se-
crets profondément enfouis. Des secrets qui 
risquent d’être révélés le jour où Rillirin, une 
esclave mirécès en fuite fait irruption dans 
son village, ensanglantée et à bout de forces.

Parution le 18/10/17
9791028103910

FAUX-SEMBLANCE
Olivier Paquet
ATALANTE 10,50 €

Recueil de nouvelles.
Réunit
Synesthésie
Rudyard Kipling 2210
Cauchemar d’enfants
Une jeune fille aux pieds nus

Parution le 19/10/17
9782841728398

LAPSUS CLAVIS
TERRY PRATCHETT
ATALANTE 19,00 €

4e de couverture: Articles de presse, 
lettres, discours, souvenirs, réflexions, c’est 
toute une vie qui se déroule au fil des textes 
réunis ici. La vie d’un homme et d’un écri-
vain, de l’écolier de Forty Green au mon-
dialement célèbre auteur des « Annales du 
Disque-monde », et jusqu’à l’intraitable mili-
tant de la mort dans la dignité.

Parution le 19/10/17
9782841728329

ATLAS DU DISQUE-
MONDE
TERRY PRATCHETT
ATALANTE 35,00 €

4e de couverture: Cet atlas géographique 
vient compléter la Carte du Disque-monde 
publié en 2009, le Guide d’Ankh-Morpork 
paru en 2014 et le Guide de Mme Chaix 
sorti en 2015 ; lecteurs et touristes sont dé-
sormais parés à explorer le Disque-monde. 

Parution le 19/10/17
9782841728312

LA FORET SOMBRE
LIU CIXIN/GAFFRIC GW
ACTES SUD 23,80 €

4e de couverture: Après «Le Problème à 
trois corps, »Liu Cixin revient avec une suite 
magistrale et haletante.

Parution le 04/10/17
9782330082314
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INTERFERENCES
CONNIE WILLIS
BRAGELONNE 25,00 €

Dans le futur, les couples qui souhaitent 
s’engager peuvent être opérés pour perce-
voir les pensées l’un de l’autre et voir leur 
lien renforcé. Mais les choses ne se dé-
roulent pas comme prévu: elle est liée à un 
autre homme, et comprend que ses pensées 
ne lui appartiennent plus.

Parution le 18/10/17
9791028110390

LA GUERRE DES MONDES
STEPHEN BAXTER /H.G. WELLS
BRAGELONNE 30,00 €

4e de couverture: La Guerre des Mondes 
Le récit culte de l’invasion de la Terre par les 
Martiens, dotés de leurs monstrueux engins 
de combat - les célèbres tripodes - et de leurs 
armes terrifiantes : le Rayon Ardent et la Fu-
mée Noire. Le Massacre de l’Humanité Treize 
ans après, le monde guette encore le ciel mais 
se rassure : on a su contrer la menace mar-
tienne. Nul ne s’inquiète donc des nouveaux 
lancements détectés sur la planète rouge. 
Sauf Walter Jenkins, le narrateur du livre de 
H.G. Wells. Il est convaincu que les Martiens 
ont adapté leur stratégie après leur défaite...

Parution le 18/10/17
9791028106065

LA MAIN DE L’EMPEREUR T.2
Olivier Gay
BRAGELONNE 20,00 €

4e de couverture: Rekk n’a pas eu une enfance 
facile, et sa vie ne le sera pas non plus. Gladia-
teur puis soldat dans l’armée impériale, il se 
fait repérer par l’Empereur dans le bourbier 
des jungles Koushites. Il deviendra son instru-
ment pour soumettre les barbares, puis son 
bras armé pour toutes les basses oeuvres. Un 
homme haï, craint, dont la renommée ne cesse 
de grandir. Mais que se passe-t-il lorsque notre 
propre légende nous échappe ? Car si Rekk a 
toujours eu un vrai talent pour survivre, ses 
proches ne peuvent en dire autant...

Parution le 18/10/17
9791028104849

LES YEUX
SLIMANE BAPTISTE BERHOUN
BRAGELONNE 20,00 €
4e de couverture: Tout en haut du Plateau, 
le vent pouvait rendre fou.
On avait choisi d’y construire un asile. 
L’Orme : une grande bâtisse lugubre, battue 
par les vents et la neige. Même les bombar-
dements de 44 n’avaient pu en venir à bout. 
À croire qu’il échappait à toute influence 
humaine. Et des morts étranges, violentes, 
il y en avait toujours eu et il y en aurait 
encore, là-haut. D’ordinaire, personne ne 
venait s’en mêler. Ni la gendarmerie du 
Village, ni les réducteurs de tête de Paris. 

Parution le 18/10/17
9791028104160

LA PART DES OMBRES T.2
GABRIEL KATZ
SCRINEO 20,00 €

La Goranie a été asservie il y a dix ans déjà 
par les Traceurs, venus des montagnes. La 
violence et la peur règnent. Mais un vent de 
rébellion se lève, à la suite du Fantôme, à la 
recherche d’une armée de mercenaires…

Parution le 02/11/17
9782367404950

LE FOU ET L’ASSASSIN T.5
ROBIN HOBB
PYGMALION 21,90 €

4e de couverture: Abeille, la fille de Fitz, a 
été enlevée par les Servants qui l’emmènent 
partout avec eux à travers la moitié du 
monde car elle doit jouer un rôle crucial 
dans leurs plans. La croyant morte, Fitz et 
le Fou décident de se venger et se dirigent 
vers l’île lointaine où résident les Servants, 
dans le dessein de tous les tuer.

Parution le 25/10/17
9782756422398
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LA CHUTE D’HEAVEN
AL ROBERTSON
DENOEL 23,00 €

4e de couverture: Après sept ans de guerre 
entre les lA rebelles de la Totalité et l’huma-
nité - dirigée par les dieux du Panthéon , des 
consortiums qui se manifestent sous forme 
humaine - , la Terre n’est plus qu’un gigan-
tesque champ de ruines. La plupart des hu-
mains ayant échappé au conflit vivent à bord 
de Station , un immense complexe spatial. 
Jack a combattu la Totalité pour le compte 
du Pan théon , secondé par Hugo Fist, une in 
telligence artificielle de combat installée en 
lui. Considéré comme un traître parce qu’il 
a épargné l’une des lA rebelles, Jack revient 
des confins du système solaire pour trouver 
sur Station les réponses aux questions qui le 
taraudent depuis sept ans. Premier roman. 
 

Parution le 18/10/17
9782207136591

L’APPEL DE CTHULHU 
ILLUSTRE
LOVECRAFT
BRAGELONNE 24,90 €

4e de couverture: Boston, 1926. Suite au 
décès, dans des circonstances étranges, 
de son grand-oncle, Francis Thurston dé-
couvre dans les documents dont il hérite 
l’existence d’une secte vouant un culte à 
une créature innommable, endormie depuis 
des millions d’années.
(...)Thurston va comprendre peu à peu que 
les recherches de son grand-oncle concer-
nant le culte de Cthulhu étaient bien trop 
proches de la vérité et que, dans l’ombre, 
des adeptes œuvrent au réveil de leur dieu 
païen, prêts à faire déferler la folie et la des-
truction sur le monde.
Les astres sont alignés. La fin est-elle 
proche ?

Parution le 18/10/17
9791028107819

CELUI QUI DENOMBRAIT 
LES HOMMES
CHINA MIEVILLE
FLEUVE NOIR 17,90 €
4e de couverture: Comme suspendue dans 
les airs, la ville est à cheval sur deux mon-
tagnes séparées par un gouffre, réunie par 
un pont sur lequel s’élèvent de vieilles habi-
tations. Mais qui irait vivre sur un pont, au-
dessus du vide ? Celui-ci a été abandonné 
aux enfants des rues, orphelins livrés à eux-
mêmes. L’édifice constitue leur royaume.

Parution le 12/10/17
9782265117198

LE MONARQUE DE LA VALLEE
NEIL GAIMAN
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture: Suite d’American Gods.
Cela fait deux ans qu’Ombre a quitté les Etats-Unis, et 
peut être n’y retournera-t-il jamais. Dans les Highlands 
écossais, là où le ciel est blanc et où on est éloigné de 
tout, les riches et les célèbres se rassemblent dans une 
vielle maison au coeur de la vallée. Quand un étrange 
docteur lui propose de travailler pour eux, Ombre ne 
peu qu’être intrigué. D’autant plus que d’étranges rêve 
le hantent.

Parution le 12/10/17
9791030701630

AUTORITE
JEFF VANDERMEER
DIABLE VAUVERT 22,00 €

4e de couverture: Trente années ont passé. 
Dans la Zone X, ceinturée par une frontière 
invisible, tout signe de civilisation a disparu. 
Le seul contact avec cette zone a été super-
visé par un organisme gouvernemental tel-
lement secret qu’il en a presque été oublié : 
Le Rempart Sud. (...) Dans Autorité, le second 
volume de la trilogie Le Rempart Sud de Jeff 
Vandermeer, la plupart des questions trou-
blantes sur la Zone X trouvent des réponses... 
mais elles sont loin d’être rassurantes.

Parution le 05/10/17
9791030701173
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  LA DERNIERE DES STAN-
FIELD
MARC LEVY
A VUE D OEIL 26,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901174

  LE BUREAU DES JARDINS 
ET DES ETANGS
DIDIER DECOIN
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901150

  LE VICOMTE AUX PIEDS 
NUS
HERVE JAOUEN
A VUE D OEIL 26,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901044

LES AMANTS DU 
PRESBYTERE
MARIE BERNADETTE DUPUY
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 04/09/17
9791026900962

  LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
DE LA LOUPE 21,40 €

Parution le 31/08/17
9782848687575

  LE JOUR OU LES LIONS 
MANGERONT DE LA 
SALADE VERTE VOL. 2
RAPHAELLE GIORDANO
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687568

  LE JOUR OU LES LIONS 
MANGERONT DE LA 
SALADE VERTE VOL. 1
RAPHAELLE GIORDANO
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687551

  LA SONATE A 
BRIDGETOWER VOL. 1
EMMANUEL DONGALA
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687445

LES FRUITS DE L’ARRIERE-
SAISON
AURORE PY
DE LA LOUPE 22,50 €

Parution le 31/08/17
9782848687438
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  UN SAINT HOMME
ANNE WIAZEMSKY
DE LA LOUPE 19,50 €

Parution le 31/08/17
9782848687483

  UN PARFAIT INCONNU
DANIELLE STEEL
FERYANE 23,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604484

LE ROMAN D’ELSA
GENEVIEVE SENGER
FERYANE 22,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604378

  LE CAS MALAUSSENE
DANIEL PENNAC
FERYANE 22,50 €

Parution le 15/09/17
9782363604347

  BAKHITA
VERONIQUE OLMI
FERYANE 24,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604330

  FRAPPE-TOI LE COEUR
AMELIE NOTHOMB
FERYANE 18,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604323

  BELLE D’AMOUR
Franz Olivier Giesbert
FERYANE 22,50 €

Parution le 15/09/17
9782363604293

UN MARIAGE EN EAUX 
TROUBLES
SYLVIE ANNE
FERYANE 21,50 €

Parution le 15/09/17
9782363604279

  ROMAIN GARY S’EN VA-T-
EN GUERRE
LAURENT SEKSIK
DE LA LOUPE 21,20 €

Parution le 31/08/17
9782848687599
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LE GARDIEN DES SABLES
M. MANSIET-BERTHAUD
GABELIRE 23,75 €

Parution le 22/08/17
9782370831347

L’ENFANT DE LOIRE
GILBERT BORDES
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928627

  DESOLEE, JE SUIS ATTENDUE
AGNES MARTIN-LUGAND
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928610

  DEMAIN LES CHATS
BERNARD WERBER
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928818

  MON FILS VA VENIR ME 
CHERCHER
PATRICK BREUZE
LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

Parution le 22/08/17
9782844928795

MARIE DES ADRETS
ANTONIN MALROUX
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928788

LE SCANDALE DES EAUX 
FOLLES
MARIE BERNADETTE DUPUY
LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928740

  LE PREMIER MIRACLE
GILLES LEGARDINIER
LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

Parution le 22/08/17
9782844928733

  ET TU TROUVERAS LE 
TRESOR QUI DORT EN TOI
LAURENT GOUNELLE
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844928702
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LES LARMES DE LA PINEDE
JEAN-PAUL MALAVAL
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 22/08/17
9782844929051

  UNE FEMME
JANINE BOISSARD
LIBRA DIFFUSIO 25,10 €

Parution le 22/08/17
9782844929037

  PETITES HISTOIRES POUR 
FUTURS ET EX-DIVORCES
KATARINA MAZETTI
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901143

  APRES L’INCENDIE
ROBERT GOOLRICK
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901105

  MILLE FEMMES 
BLANCHES - 2 VOLUMES
JIM FERGUS
A VUE D OEIL 38,00 €

Parution le 23/08/17
9791026901457

  MURMURER A L’OREILLE 
DES FEMMES
DOUGLAS KENNEDY
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 23/08/17
9791026901426

  POLDARK, VOL. 2. AU-
DELA DE LA TEMPETE
WINSTON GRAHAM
DE LA LOUPE 23,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687414

  LES ORAGES DE L’ETE
TAMARA MCKINLEY
LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

Parution le 22/08/17
9782844928757

  ET L’AUBE VIENT APRES 
LA NUIT
BARBARA WOOD
LIBRA DIFFUSIO 24,70 €

Parution le 22/08/17
9782844928696
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  LA COUPE D’OR
BELVA PLAIN
LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

Parution le 22/08/17
9782844929044

  LA BELLE ITALIENNE
LUCINDA RILEY
GABELIRE 24,75 €

Parution le 22/08/17
9782370831385

  NOIR COMME LA MER
MARY HIGGINS CLARK
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901327

  TRILOGIE DES OMBRES 
T.1  DANS L’OMBRE
ARNALDUR INDRIDASON
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901112

  TENEBREUX SAMEDI - 2 
VOLUMES
NICCI FRENCH
A VUE D OEIL 38,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901099

  LES COINS OBSCURS
RUTH RENDELL
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901068

  14E PECHE MORTEL
JAMES PATTERSON
DE LA LOUPE 22,60 €

Parution le 31/08/17
9782848687407

  DOUBLE PIEGE
HARLAN COBEN
FERYANE 23,50 €

Parution le 15/09/17
9782363604408

  RANDONNEE MORTELLE
M.C. BEATON
FERYANE 18,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604392
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  VAUT-IL MIEUX ETRE 
TOUTE PETITE OU ABAN-
DONNE A LA NAISSANCE ?
MATHY & LEGARDINIER
A VUE D OEIL 21,00 €

Parution le 04/09/17
9791026901198

  CANICULE VOL.2
JANE HARPER
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687544

  CANICULE VOL.1
JANE HARPER
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 31/08/17
9782848687537

  JEUX DE MIROIRS
E. O. CHIROVICI
GABELIRE 23,95 €

Parution le 22/08/17
9782370831378

  BRUNETTI EN TROIS 
ACTES
DONNA LEON
LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

Parution le 22/08/17
9782844928689

  LE SAUT DE L’ANGE - 2 
VOLUMES
LISA GARDNER
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 04/09/17
9791026900948

  MA MERE, CETTE 
INCONNUE
PHILIPPE LABRO
FERYANE 18,00 €

Parution le 15/09/17
9782363604316
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  MUSIQUE
SEMPE
DENOEL 35,00 €

4e de couverture: Après avoir évoqué son 
Amérique ( Sempé à New York, 2009), après 
avoir célébré l’insouciance de l’enfance 
(Enfances, 2011) et s’être interrogé sur la 
difficulté d’une amitié durable ( Sincères 
amitiés, 2015), Sempé célèbre cette fois la 
musique et les musiciens. 

Parution le 09/11/17
9782207139325

  ANNE FRANK L’INTEGRALE
ANNE FRANK
CALMANN LEVY 35,00 €

4e de couverture: Comprenant toutes les 
versions du Journal publiées à ce jour (ver-
sion A, B et D), permettant ainsi de com-
prendre l’évolution du texte dans le temps, 
L’Intégrale contient aussi pour la première 
fois traduits en France une quarantaine 
de contes et de petites histoires écrits par 
Anne Frank en marge de son Journal, ainsi 
que de documents exclusifs et quatre essais 
sur le contexte autour du Journal.

Parution le 04/10/17
9782702161722

  FAIRE DES SCIENCES 
AVEC STAR WARS
ROLAND LEHOUCQ
BELIAL 7,90 €

4e de couverture: Faire des sciences avec 
Star Wars, réédition augmentée et illus-
trée d’un ouvrage paru en 2005 (éditions 
du Pommier), il analyse avec rigueur et une 
pointe d’humour les fondements scienti-
fiques de la saga interstellaire de George 
Lucas.

Parution le 26/10/17
9782843449284

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Un monde s’éteint, un autre naît. 
La Renaissance est une fabuleuse 
époque charnière. Comme toutes 
les pages de notre Histoire, elle 
mérite que l’on s’y arrête un ins-
tant, pour apprendre, comprendre 
et réfléchir à notre destin, en tant 
qu’individu ou peuple, alors que 
l’idée même de nation n’existe pas 
encore. Une question pourtant 
m’habite toujours quand je songe 
à cette période : comment a-t-on 
pu créer, bâtir, inventer autant ? 
Une page de l’Histoire si riche, si 

dense, si vaste, que j’ai voulu 
lui consacrer tout entier 

ce nouveau volume des 
Secrets d’Histoire ! »  

Stéphane Bern 
Secrets 

d’Histoire - La 
Renaissance

SECRETS D’HISTOIRE - LA 
RENAISSANCE
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 25,00 €

4e de couverture: Stéphane Bern nous 
dévoile les secrets incontournables de la 
Renaissance qui ont bâti le monde que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Parution le 11/10/17
9782226398031

EDOUARD VII UN ROI 
ANGLAIS MADE IN FRANCE
Stephen Clarke
ALBIN MICHEL 24,00 €

Edouard VII vouait un véritable amour à la 
France où il était devenu un habitué de la 
vie noctambule. Stephen Clarke fait revivre 
cette figure incontournable de la monarchie 
britannique, et montre comment la France a 
contribué à forger son image. 

Parution le 04/10/17
9782226393890
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LE GENERAL DE GAULLE 
ET LA RUSSIE
HELENE CARRERE D’ENCAUSSE
FAYARD 20,90 €

4e de couverture: Etude sur la politique 
russe du général de Gaulle depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Analyse l’évolu-
tion de sa position selon ses interlocuteurs 
russes, la conjoncture internationale, et les 
fonctions qu’il occupait, de la clandestinité 
à la présidence de la République.

Parution le 25/10/17
9782213705552

  LYRICS 1961 - 2012
BOB DYLAN
FAYARD 49,90 €

4e de couverture: Intégrale des paroles des 
chansons de l’artiste de son premier album 
Bob Dylan, en 1962, à son prix Nobel de lit-
térature, en 2016.

 

Parution le 02/10/17
9782213705538

  SI L’ABEILLE DISPARAIT
YVES PACCALET
FAYARD 16,00 €

4e de couverture: Y. Paccalet décrypte 
la vie sociale des abeilles, de la ruche à la 
ponte en passant par le vol nuptial, l’essaim, 
le couvain, le nourrissage des larves, la ge-
lée royale, la propolis ou le langage. Il étudie 
les causes probables de l’extinction de ces 
insectes : monoculture industrielle, mala-
dies, parasites, prédateurs et pesticides.

Parution le 27/10/17
9782213699196

  TRAITE DES GESTES
CHARLES DANTZIG
GRASSET 22,00 €

4e de couverture: En 143 chapitres d’une ligne à 
huit pages, le Traité des gestes parcourt toutes les 
catégories possibles, se demandant  s’il y a des gestes 
d’hommes, des gestes de femmes, des gestes natio-
naux, des gestes universels. (...)  Un livre inattendu, 
lumineux et sensible, riche de mille réflexions tirées de 
l’histoire, de la littérature, de la peinture, de la danse, 
du cinéma, de l’observation des présidents de répu-
blique comme des femmes druzes fabriquant de la 
pâte à pita. Que disent ces gestes que tout le monde 
fait et que personne ne semble vraiment regarder ? 
Tout le brio et l’esprit de Charles Dantzig qui, pour la 
première fois, confie beaucoup de lui-même dans ce 
véritable traité de l’humain.

Parution le 04/10/17
9782246813705

  LA FRICTION DU TEMPS
MARTIN AMIS
CALMANN-LEVY 22,50 €

4e de couverture: Dans La Friction du temps, 
les essais parus ces vingt dernières années 
sont multiformes, de la superbe critique 
des héros et mentors littéraires d’Amis, 
Nabokov, Bellow et Larkin, à ses cogitations 
brillantes et drôles sur le sport, le show busi-
ness, la société, l’industrie pornographique. 
Ce recueil comporte également son texte 
sur la princesse Diana ainsi qu’un hommage 
à son cher ami Christopher Hitchens, mais 
au centre du livre, presque inévitablement, 
se trouvent ses essais sur la politique, et en 
particulier sur les campagnes électorales 
américaines de 2012 et 2016.

Parution le 02/10/17
9782702161838
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après le clan bizarre et merveilleux 
(  Le roman des Jardin  ), le grand-
père sombre (  Des gens très bien), 
le père fantasque qui ignorait la 
peur (  Le Zubial ), voici le portrait 
d’une femme qui s’autorisa à être 
entièrement elle-même. Car la 
mère d’Alexandre Jardin est le 
contraire de notre époque éprise 
de règles, de politiquement correct, 
de précautions : c’est l’antidote ab-
solu de notre siècle timoré. Elle ose 
tout.

  MA MERE AVAIT RAISON
ALEXANDRE JARDIN
GRASSET 18,50 €

L’auteur consacre cet opus à sa mère et lui rend hom-
mage à travers un portrait haut en couleurs.

Parution le 11/10/17
9782246863786

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce livre, publié de manière pos-
thume, témoigne une fois encore 
de la justesse du regard qu’Umber-
to Eco portait sur notre époque et 
confirme son talent de visionnaire 
amusé en nous ouvrant les yeux 
sur les enjeux sociaux et politiques 

actuels et futurs.

  CHRONIQUES D’UNE 
SOCIETE LIQUIDE
UMBERTO ECO
GRASSET 23,00 €

Chroniques d’une société liquide ras-
semble des articles publiés par l’Espresso 
entre 2000 et 2015 dans lesquels Umberto 
Eco livre de brèves réflexions empreintes 
d’humour, d’érudition et d’une acuité sans 
pareille, sur notre société.

Parution le 11/10/17
9782246863274

  LA PASSEUSE
MICHAEL PRAZAN
GRASSET 20,00 €

L’auteur revient sur l’histoire de son père, 
sauvé alors qu’il était enfant d’une rafle de 
la Gestapo par une femme qui, contre toute 
attente, travaillait avec l’armée allemande 
et devait le livrer.

Parution le 11/10/17
9782246855798
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ce que les Blancs doivent faire, 
c’est essayer de trouver au fond 
d’eux-mêmes pourquoi, tout 
d’abord, il leur a été nécessaire 
d’avoir un «nègre», parce que je ne 
suis pas un «nègre». Je ne suis pas 
un nègre, je suis un homme. Mais si 
vous pensez que je suis un nègre, ça 

veut dire qu’il vous en faut 
un. »

James Baldwin 
I am not your negro

  I AM NOT YOUR NEGRO
JAMES BALDWIN
ROBERT LAFFONT 17,00 €

4e de couverture: Dans ses dernières an-
nées, le grand écrivain américain James 
Baldwin a commencé la rédaction d’un livre 
sur l’Amérique à partir des portraits de ses 
trois amis assassinés, figures de la lutte pour 
les droits civiques : Medgar Evers, Malcolm X 
et Martin Luther King Jr. Partant de ce livre 
inachevé, Raoul Peck a reconstitué la pen-
sée de Baldwin en s’aidant des notes prises 
par l’écrivain, ses discours et ses lettres. Il 
en a fait un documentaire - salué dans le 
monde entier et sélectionné aux Oscars - au-
jourd’hui devenu un livre, formidable intro-
duction à l’oeuvre de James Baldwin.

Parution le 05/10/17
9782221215043

  ELOGE DES ECRIVAINS 
MAUDITS
PATRICK POIVRE D’ARV
REY 22,00 €

L’auteur présente 80 écrivains «maudits» et 
tente de percer leur identité profonde.

Parution le 05/10/17
9782848766409

METRONOME T.2 
ILLUSTRE
LORANT DEUTSCH
MICHEL LAFON 24,95 €

Parution le 19/10/17
9782749933443

  A LA CONQUETE DE MARS
CYPRIEN VERSEUX
MICHEL LAFON 17,95 €

L’auteur a participé à une grande expérience 
scientifique visant à simuler le séjour d’un 
être humain sur la planète Mars. Pendant 
un an, il a vécu avec cinq autres scientifiques 
dans un dôme isolé sur l’île d’Hawaii, sans 
sortir à l’air libre hors d’une combinaison 
spatiale, sans nourriture hors déshydratée. 
Une expérience hors norme qu’il partage 
dans cet ouvrage. 

Parution le 28/09/17
9782749932590

PAYSAGE PERDU
JOYCE CAROL OATES
REY 24,00 €

4e de couverture: C’est avec un mélange 
d’honnêteté brute et d’intuition acérée 
que Joyce Carol Oates revient sur ses 
jeunes années. Son enfance pauvre dans 
une ferme de l’État de New York four-
mille de souvenirs : ses parents aimants, 
ses grands-parents hongrois, les animaux, 
la végétation, le monde ouvrier, l’école. 

Parution le 05/10/17
9782848766171
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  L’AMOUR, ACCESSOIRES
FLEUR BRETEAU
VERTICALES 20,00 €

4e de couverture: Dans ce récit documen-
taire, Fleur Breteau nous fait découvrir un 
lovestore de l’intérieur. Avec sa bienveillante 
ironie, elle alterne portraits de clients, mode 
d’emploi de sextoys et chronique de sa propre 
existence où surgit la figure d’une sulfureuse 
arrière grand-tante. On est touché par le 
regard acéré et vivifiant, jamais impudique, 
de cette femme qui a le goût des autres et 
abhorre la « pensée sexuelle unique».

Parution le 12/10/17
9782072737077

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À partir de ce simple fait divers et 
de milliers d’heures de témoignage, 
Jill Leovy nous livre un document 
criant d’humanité. Pourquoi un 
jeune Noir a-t-il quinze fois plus 
de chance de se faire tuer qu’un 
Blanc aux États-Unis ? C’est toute 
la «peste américaine » qu’elle dis-
sèque avec ce portrait intime et 

bouleversant, fait de morts 
absurdes et impunies, de 

proches dévastés et d’en-
quêteurs acharnés mais 
dému- nis. Une analyse 

forte et humaine, 
un livre coup de 

poing, aussi dévas-
tateur que le plus réa-

liste des romans.

  COTE GHETTO
JILL LEOVY
SONATINE 22,00 €

4e de couverture: Ainsi lorsqu’un jeune Noir 
du quartier de South Central, Los Angeles, 
Bryant Tennelle, est abattu sur un trottoir, non 
loin de son domicile, l’inspecteur John Skaggs, 
en dépit des moyens dérisoires dont il dispose 
et de la résignation ambiante, va tout faire 
pour éviter que ce jeune garçon ne soit qu’un 
nom de plus inscrit sur la liste annuelle des mil-
liers d’assassinats non résolus de jeunes Afro-
Américains. Elu meilleur document de l’année 
par le New York Times et le Washington Post.

Parution le 19/10/17
9782355845574

UN MOT DE L’AUTEUR

Ce livre est destiné à tous ceux 
qui se posent des questions sur le 
grand mystère de la réalité dans 
laquelle nous sommes projetés 
pour un temps. Je veux partager ici 
mes réflexions sur des thèmes qui 
me tiennent à coeur. Je cherche à 
exprimer ce qui se dégage de mes 
expériences de vie et de mon mé-
tier d’astrophysicien, pour livrer à 
ceux qui me font l’honneur de s’y 

intéresser mes convic-
tions intimes, celles qui 
jouent pour chacun un 
rôle majeur quand nous 
avons à juger d’une 

situation ou à 
prendre une déci-

sion concrète. Mais 
rien de ces pages n’est 

définitif. Tout y est provi-
soire et à remettre à jour 
- indéfiniment. 

H. R.

  LE BANC DU TEMPS QUI 
PASSE - MEDITATIONS 
COSMIQUES
HUBERT REEVES
SEUIL 19,50 €

Parution le 05/10/17
9782021371109

  LES PASSEURS DE LIVRES 
DE DARAYA
DELPHINE MINOUI
SEUIL 16,00 €
Pendant le siège de la banlieue de Daraya, 
imposé par Damas de 2012 et 2016, un 
groupe de jeunes a décidé de s’opposer à 
l’oppression en exhumant les livres enfouis 
sous les ruines pour créer une nouvelle 
bibliothèque dans les sous-sols. Ce récit, 
tiré de la correspondance entre ces jeunes 
et une journaliste française, raconte leur 
aventure.

Parution le 19/09/17
9782021363029
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  SHAMANKA T.1 MAGIC IS 
EVERY WHERE
JEANNE WILLIS
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Sam est un jeune adolescent qui a été élevé par 
une tante depuis la disparition de ses parents. 
Même s’il la déteste, il se console grâce à Lola, 
un orang-outang avec qui il partage sa pas-
sion de la magie. Un jour, Sam découvre dans 
le grenier le carnet d’un magicien, et une liste 
de noms. C’est le début d’une grande aventure 
initiatique sur les traces de ses origines.

Parution le 27/09/17
9782747052825

  LE GANG DE MINUIT
David Walliams
ALBIN MICHEL 14,50 €

4e de couverture: Quand sonnent les douze 
coups de minuit, la plupart des enfants 
sont déjà endormis. Pas ceux du Gang de 
Minuit... Pour eux, l’aventure  ne fait que 
commencer! Cinq enfants admis dans un 
inquiétant service pédiatrique forment ce 
gang extravagant. Tom, parmi eux, se heurte 
dès son arrivée à l’hôpital à un brancardier 
lugubre qui, à côté de l’abominable infir-
mière cheffe, a pourtant tout d’un agneau 
innocent... Heureusement les amis du gang 
sont là pour s’épauler et faire à eux tous 
que l’aventure soit magique et les rêves 
deviennent réalité  !

Parution le 04/10/17
9782226401083

LA VIE A MILLE DECIBELS
RACHAEL LUCAS
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: Grace est une jeune fille 
pleine d’humour et d’empathie, une intro-
vertie, une hypersensible. Elle sait depuis 
l’enfance qu’elle est atteinte du syndrome 
d’Asperger, une forme d’autisme. Alors 
qu’elle s’apprête à fêter ses seize ans, le 
quotidien et la routine qui la rassuraient 
volent en éclats : sa soeur est en pleine 
crise d’adolescence, son père sans cesse en 
déplacement... sans compter Gabe, le gar-
çon qui lui plaît. Pourtant, il est temps pour 
Grace de plonger dans cette vie qui l’attend, 
de découvrir qui elle est et de prouver au 
monde ce dont elle est capable.

Parution le 04/10/17
9782226394071

LES TRAVAUX D’APOLLON 
T.2 LA PROPHETIE NOIRE
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 16,50 €

Suivi de série, dans l’univers des mythes de 
l’Antiquité. 

Parution le 04/10/17
9782226392510

LA SUBLIME COMMUNAUTE 
T.1 LES AFFAMES
EMMANUELLE HAN
ACTES SUD 16,00 €

4e de couverture: C’est la fin de notre ère. 
Aux quatre coins d’une planète surpeuplée 
et en pleine dévastation, six mystérieuses 
portes apparaissent, ouvrant des brèches 
vers des mondes inconnus. En quête d’une 
terre promise, fuyant la misère et la mort, des 
flux d’hommes, de femmes et d’enfants dé-
sespérés, «Les Affamés», se pressent vers ces 
Six Mondes, ignorant tout à leur sujet. Quels 
secrets renferment ces Portes ? Quel mal 
ronge les Affamés ? Quelle est la nature des 
six Mondes ? En ces temps de détresse où la 
violence et le chacun-pour-soi font rage, seuls 
trois enfants pourront le découvrir. 

Parution le 04/10/17
9782330086671

LES CHEVALIERS 
D’ANTARES T.3
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €
Suivi de série. 

Parution le 12/10/17
9782749933184
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REMADE T.1
ALEX SCARROW
CASTERMAN 15,00 €

4e de couverture: Une attaque bactério-
logique frappe l’humanité qui, en une se-
maine, est menacée. Léon, 17 ans, sa petite 
soeur et leur mère quittent précipitamment 
Londres pour rejoindre la campagne mais 
l’infection est déjà présente dans leur train. 
Le virus est de plus en plus intelligent, réus-
sissant à muter sous la forme d’animaux et 
bientôt d’êtres humains.

Parution le 04/10/17
9782203121881

  LES DISPARUS DU PONT 
DE PIERRE
JEANNE FAIVRE D’ARCIER
CASTELMORE 10,90 €

Cornélia et son frère jumeau Niko n’ont 
jamais vraiment cru que leur mère, qui a 
disparu, a vraiment voulu les abandonner. 
ILs questionnent sans relâche ceux qu’ils 
croisent pour trouver une piste. Quand ils 
rencontrent Romain, qui vend des croquis 
dans la rue, leurs vies basculent: ils se re-
trouvent catapultés à Bordeaux... pendant 
l’épidémie de peste noire du XIVè siècle.

Parution le 18/10/17
9782362313233

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrit par l’auteur de «Faux frère, 
vrai secret» et «Le Noir est ma 
couleur», ce premier tome est un 
mélange savamment dosé entre 
fiction contemporaine, fantasy et 

roman de capes et d’épées.

LA MAGIE DE PARIS T.1 LE 
COEUR ET LE SABRE
Olivier Gay
CASTELMORE 14,90 €

4e de couverture: Chloé est élève en classe 
de première et pratique l’escrime en loisir 
depuis son enfance. Un jour, elle assiste 
dans le gymnase au combat à l’épée entre 
Thomas, un élève de sa classe qu’elle connaît 
à peine, et une sorte de démon. La jeune fille 
tente d’intervenir mais se fait gravement 
blesser et perd connaissance. Lorsqu’elle 
se réveille, la créature est morte. Thomas 
lui explique alors qu’il est un mage, et qu’en 
tant que tel sa mission est de repérer et fer-
mer les failles vers le monde des démons.

Parution le 18/10/17
9782362312458

UNE ANNEE LA BAS T.2
JFL-A
HACHETTE 15,90 €

Elle est agent secret. On l’a préparée à tout, 
sauf à être lycéenne. Le deuxième tome de 
la série wattpad événement !

Parution le 11/10/17
9782017028246

  KEEP ME IN MIND
JAIME REED
MARTINIERE J 16,00 €

4e de couverture: Ellia Dawson, hospitali-
sée après un accident, est partiellement am-
nésique : elle reconnaît sa famille, ses amis, 
se souvient qu’elle veut devenir créatrice de 
mode. Mais la personne à son chevet qui se 
dit être son petit ami, Liam McPherson, ne 
lui évoque rien. L’adolescent entame alors le 
récit de leur histoire à chacun, dans l’espoir 
de réveiller les souvenirs de celle qu’il aime.

Parution le 05/10/17
9782732482958

54
OCTOBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

JEUNESSE
ROMANS



TORTUES A L’INFINI
JOHN GREEN
GALLIMARD JEUNE 21,00 €

4e de couverture: Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être 
aimée et avoir un bel avenir, mais elle a grandi avec une 
pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle, lorsque 
la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles 
s’empare d’elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa 
propre histoire, vous aimerez sa meilleure amie Daisy 
la tornade, et son peut-être amoureux Davis, fils d’un 
milliardaire mystérieusement disparu. Un trio impro-
bable qui va mener l’enquête, et trouver en chemin 
d’autres mystères et d’autres vérités...

Parution le 10/10/17
9782075097444

LA NOUVELLE SPARTE
ERIK L’HOMME
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

4e de couverture: Nouvelle-Sparte est une 
société régie par les idéaux de l’ancienne 
cité grecque fondée par les survivants du 
Grand bouleversement sur les bords du 
lac Baïkal. La cité vit en paix avec l’Occidie 
et le Darislam, empires vestiges du monde 
d’avant. Mais quand une une série d’atten-
tats vient semer le trouble, Valère, jeune 
pilote de 16 ans, est envoyé en Occidie pour 
une mission d’espionnage.

Parution le 26/10/17
9782075090667

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman déjanté qui fait rire et 
sourire écrit par Sjoerd Kuyper, 
auteur néerlandais à succès. Un 
vrai coup de coeur ! Ce roman a été 
adapté au cinéma au Pays Bas en 

2017.

HOTEL GRAND AMOUR
SJOERD KUYPER
DIDIER JEUNESSE 15,50 €

4e de couverture: Au moment où Vic, 13 
ans, marque le but qui qualifie son équipe, 
son père s’effondre, victime d’un infarc-
tus. Il est emmené d’urgence à l’hôpital et 
Vic et ses trois soeurs doivent alors gérer 
seuls l’hôtel familial. Très vite, c’est le grand 
n’importe quoi ! Les clients s’enfuient, les 
créanciers débarquent : il ne reste plus que 
quinze jours pour sauver l’hôtel ! Sans rien 
dire à leur père...

Parution le 11/10/17
9782278085644

LA BRIGADE DE L’OMBRE 
T.3 
VINCENT VILLEMINOT
CASTERMAN 15,90 €

4e de couverture: Après la dispersion de 
la brigade des goules, le commissaire Léon 
Markowicz s’est installé en Corse avec ses 
filles, Fleur et Adélaïde. Quand les cadavres 
de deux des voyous qui ont agressé Fleur 
sont retrouvés déchiquetés, Léon est 
soupçonné. Les membres de la brigade lui 
viennent en aide.

Parution le 11/10/17
9782203122185
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LES 5 LETTRES DU MOT 
COEUR
CATHY CASSIDY
NATHAN 14,95 €

Une nouvelle grande histoire d’amour et 
d’amitié par l’auteur de la saga “Les filles au 
chocolat”.

Parution le 05/10/17
9782092573822

MAUDITS SOIENT-ILS
COURTNEY ALAMEDA
MILAN 16,90 €

Malicia Helsing est la descendante d’Abraham 
Van Helsing, le célèbre chasseur de monstres. Elle 
est une tétrachromate, ce qui lui confère le don 
de voir l’aura des morts. Un jour, elle est victime 
d’une terrible malédiction, jetée sur elle et ses 
trois meilleurs amis. Ils mourront en sept jours 
s’ils ne réussissent pas à retrouver ce démon. 

Parution le 04/10/17
9782745981042

  LES GALERES DE MAX 
CRUMBLY T.2
RACHEL RENEE RUSSELL
MILAN 13,90 €

4e de couverture: Quand nous avons quitté 
notre héros, il venait de passer à travers 
une trappe de ventilation à plus de 100 à 
l’heure, surprenant ses ennemis jurés et 
gâchant leur dîner ! S’agissait-il de la der-
nière galère de Max Crumbly ? Notre cou-
rageux héros sortira-t-il vivant du collège 
de South Ridge? (...) Voilà des questions 
brulantes auxquelles ce deuxième tome des 
aventures de Max Crumbly s’évertuera de 
répondre !

Parution le 25/10/17
9782745978233

ALFIE BLOOM T.3
GABRIELLE KENT
MICHEL LAFON 14,95 €

4e de couverture: Il est grand temps pour 
Alfie Bloom de voyager dans le passé pour 
débuter son apprentissage auprès d’Orin 
Hopcraft, le dernier des grands druides. 
Car la magie qu’il a en lui, plus indomptable 
que jamais, peut l’entraîner à tout instant 
vers son côté obscurà Mais alors que le gar-
çon commence à peine à comprendre son 
pouvoir, une étrange créature de ténèbres 
attaque ses proches et plonge Orin dans un 
coma profond. Pour sauver ses amis, Alfie 
doit à tout prix trouver la seule personne 
à même de l’aider : la sorcière de l’île du 
Démon.

Parution le 12/10/17
9782749927343

LE MUSEE DES MONSTRES 
T.2  LA STATUE HURLANTE
LAUREN OLIVER
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: Le Petit Musée des Hor-
reurs de Dumfrey, où vivent Pippa, Sam, 
Thomas et Max, est à deux doigts de fer-
mer ses portes. Définitivement. Comme 
si cela ne suffisait pas, leur ami, le célèbre 
sculpteur Siegfried Eckleberger, est assas-
siné. Bouleversés mais décidés à le venger, 
les quatre orphelins mènent l’enquête. 
Très vite, des indices révèlent que la mort 
du sculpteur serait liée au meurtre d’une 
riche héritière de New-York, ainsi qu’à leur 
propre passé...

Parution le 25/10/17
9782012044654

  42 JOURS
EDGAR SILENE
CASTELMORE 15,90 €

Sacha, douze ans, et Jacob, son petit frère, 
sont à la fois surpris et très contents de par-
tir en vacances dans la pension de leur oncle 
Jean, un manoir breton au bord de la mer ! 
Une fois sur place, ce n’est pas tout à fait la co-
lonie qu’ils s’imaginaient : les pensionnaires 
sont de drôles d’adultes qui se prennent 
pour Victor Hugo, Louis XIV, Néfertiti... Mais 
les garçons ne s’y ennuient pas une minute: 
le manoir est plein de secrets sur lesquels 
enquêter. Qui fait ces bruits étranges dans 
le grenier ? Et que sont ces mystérieux loups 
qui rôdent dans les parages ?

Parution le 18/10/17
9782362313615
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DARRYL OUVREMONDE
Olivier Peru
MICHEL LAFON 22,95 €
Une nouvelle saga fantastique menée par 
un héros apprenti-journalyste, Darryl, un 
collégien banal capable d’accéder à l’Ouvre-
monde, un univers où vivent des créatures 
fantastiques, et où l’information fait la loi. 
Etre journaliyste dans un monde comme 
celui-ci pourrait l’amener à découvrir des 
secrets bien gardés…

Parution le 26/10/17
9782749933115

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

LA NOUVELLE SERIE DE CRES-
SIDA COWELL, l’auteur de Harold 
et les dragons, à l’origine du film 
DRAGONS (Dreamworks) et de la 
série du même nom (NETFLIX) Une 

incursion dans l’univers du 
magicien d’Oz. Le premier 

tome d’un véritable conte 
de sorcières original et 
f a r - felu illustré par 

l’auteur.

LE TEMPS DES MAGICIENS T.1
CRESSIDA COWELL
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture: Notre histoire a deux 
héros  : un Magicien et une Guerrière. Le 
Magicien, Xar, n’a pas de Magie, et il ferait 
tout pour en avoir.  La Guerrière, Souhait, 
possède un objet magique, et elle ferait tout 
pour le garder. Xar et Souhait ont toutes les 
raisons de se détester. Pourtant, ils vont de-
voir oublier leurs différences pour affronter 
une créature, endormie depuis la nuit des 
temps, qui est en train de s’éveiller...

Parution le 11/10/17
9782017028444

MIRROR MIRROR
CARA DELEVINGNE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture: A 16 ans, Red, Leo, Naima 
et Rose sont des ados de 16 ans comme 
tout le monde : ils tentent de savoir qui ils 
sont dans la jungle du lycée. La vie n’est pas 
parfaite mais ils sont unis par leur amour 
pour la musique et pleins d’espoir quant au 
futur. Enfin c’était vrai jusqu’à ce que Naima 
meurt dans des circonstances tragiques 
ne laissant qu’un mot. « Désolée » Quelle 
horrible vérité cachait-elle? Quel sombre 
secret a dévoré sa personnalité solaire? 

Parution le 04/10/17
9782016269084

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
MADELEINE L’ENGLE
HACHETTE 15,90 €

4e de couverture: Rien ne va plus pour Meg 
Murry, 13 ans  : son père a disparu, et personne 
ne s’intéresse à elle ni à ses problèmes. Car qui 
voudrait d’une fille qui se met tout le temps en 
colère  ? Heureusement, il y a son frère, Charles 
Wallace, un petit génie de cinq ans qui lit dans 
les pensées  : lui est toujours là pour la récon-
forter. Quant à ses nouvelles et bien étranges 
voisines, les sorcières Mme Qui, Mme Quidam 
et Mme Quiproquo, elles semblent savoir où se 
trouvent M.Murry... Et si Meg avait bien plus 
d’amis qu’elle ne le pense  ?

Parution le 25/10/17
9782012040779

  HARPER ET LA FORET 
MAGIQUE T.3
CERRIE BURNELL
ALBIN MICHEL 10,50 €

4e de couverture: Harper a une idée de cadeau 
géniale pour l’anniversaire de sa grand-tante  : 
lui jouer un morceau de harpe jamais entendu 
auparavant  ! Elle doit alors se rendre avec 
ses amis à la Bibliothèque de la Musique-
Longtemps-Oubliée, où elle croise une vieille 
connaissance  : le chef d’orchestre fou. Celui-ci 
lui vole le livre qu’elle était justement venue 
chercher, et l’envoie sur la piste d’un Corbeau 
de glace, perdu dans la Forêt magique : son 
chant serait si pur qu’il ferait fondre les coeurs...

Parution le 04/10/17
9782226401090
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HEARTLESS
MARISSA MEYER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

Dans un univers revisité qui ressemble à celui 
d’Alice au pays des merveilles, Catherine est 
pressentie pour devenir la fiancée du Roi de 
Coeurs. De son côté, elle préférerait exercer 
ses talents de cuisinière et ouvrir une boutique 
avec son amieà A l’occasion d’un bal, elle ren-
contre Jest, joker à la Cour, et sa vie bascule...

Parution le 05/10/17
9782266278829

  LA PATISSERIE BLISS T.4
KATHRYN LITTLEWOOD
POCKET JEUNESSE 17,50 €

La pâtisserie Bliss cache un secret : un 
étrange livre de recettes aux pouvoirs ma-
giques. Quand Rose , accompagnée de ses 
frères et soeurs, se lance dans la confection 
de gâteaux, la petite ville de Cal amity Falls 
en est complètement retournée !

Parution le 05/10/17
9782266273817

LA GUERRE DES CLANS 
CYCLE V T.1 LE SENTIER 
DU SOLEIL
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,20 €

Suivi de série.

 
 
Parution le 19/10/17
9782266273749

INVISIBLE EMMIE
TERRI LIBENSON
POCKET JEUNESSE 13,90 €

4e de couverture: Tout sépare Emmie, 
l’invisible, de Katie la populaire. Si ce n’est 
qu’elles sont amoureuses du même garçon... 
Un roman illustré plein d’humour ! C’est 
l’histoire de deux filles que tout sépare : 
Emmie, timide, solitaire et passionnée de 
dessin ;   Katie, extravertie, populaire et 
sportive. Jusqu’à ce que leurs destins se 
croisent, le jour où un petit mot compro-
mettant écrit en classe tombe entre de 
mauvaises mains...

Parution le 05/10/17
9782266272551

MA VIE CACHEE
BECCA FITZPATRICK
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: Après avoir été témoin 
d’un crime létal, Stella Gordon est en-
voyée dans un lieu reculé du Nebraska 
pour sa propre sécurité, avant de témoi-
gner au procès du meurtrier du pour-
voyeur de drogue de sa mère. Loin de 
son ancien petit ami, elle rencontre Chet 
Falconer, et commence à se sentir moins 
sur ses gardes. Mais ses ennemis sont en 
réalité plus proches qu’elle ne le pense. 

Parution le 19/10/17
9782266271516

  UNE BALANCOIRE POUR 
DEUX
NANCY TURNER STEVENSON
POCKET JEUNESSE 15,90 €

4e de couverture: « Annie a besoin de liber-
té», a déclaré le psychologue. Fini le quoti-
dien réglé à la seconde près par sa mère ; elle 
passera l’été de ses douze ans à la campagne. 
C’est là qu’elle rencontre California. Si Annie 
souffre de troubles alimentaires et de crises 
d’angoisse, sa nouvelle amie n’a peur de rien, 
marche pieds nus dans l’herbe, grimpe aux 
arbres et parle aux animaux. Mais derrière 
cette joie de vivre se cache un lourd secret...

Parution le 05/10/17
9782266268974
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LES 5/5 T.1 EN EQUILIBRE
Anne Plichota / Cendrine Wolf
XO 16,90 €

4e de couverture: FAR a 16 ans, c’est une jeune fille 
surdouée, déchirée entre deux cultures. MERLIN et 
TITUS, les jumeaux, sont déscolarisés, ils ont 17 ans et 
la précarité est leur quotidien. TOM, 13 ans, acrobate, 
solitaire et rebelle, ne connait pas le manque, si ce n’est 
l’estime de son père. JOHN, enfin, le plus jeune, 12 ans, 
est un garçon né dans un corps de fille, choyé par ses 
parents mais incompris du reste du monde. Tous ont 
quelque chose a prouver, une blessure à soigner. Tous 
vont se retrouver autour d’une même passion, les 
sports de la rue, et d’une même quête: la justice. Le 
grand frère de Tom, Lip, va leur donner l’occasion de 
mener le combat. Révolté par le cynisme de son père, 
qui n’a de cesse de s’enrichir sur le dos des pauvres, il 
décide de faire des 5/5 un clan, les transformants en 
robin des bois des villes. Bientôt, les cinq ados vont 
mener la vie dure à tous les profiteurs sans scrupules. 
Sans se douter des dangers auxquels ils vont être 
confrontés... Aventure, Frissons, Suspens.

Parution le 12/10/17
9782845639591

GIRLHOOD
CAT CLARKE
R JEUNES ADULTE 17,90 €

4e de couverture: L’amitié, c’est comme 
une allumette...... il suffit d’une étincelle 
pour se brûler les doigts. J’ai sombré quand 
ma soeur jumelle est morte, et mes amies 
m’ont reconstruite, morceau par morceau. 
Depuis, je pensais que jamais rien ne pour-
rait nous séparer. Jusqu’à ce que débarque 
cette nouvelle fille... Entrez dans l’univers 
de Cat Clarke, la reine du thriller émotion-
nel !

Parution le 05/10/17
9782221193457

OUTLIERS T.2 LES 
ANOMALIES
Kimberly McCreight
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Wylie et Jasper ont réchappé de justesse à 
l’horreur du Camp Colestah. Mais la menace 
plane toujours sur eux, plus présente que 
jamais. Wylie le sent grâce à ce don qu’elle 
apprend à maîtriser : elle lit les émotions des 
autres comme à livre ouvert. Cela suffira-t-
il pour percer à jour les menteurs ? Coincée 
entre les fantômes du passé et les monstres 
du présent, Wylie va devoir soigneusement 
choisir ses alliés. La sécurité des siens est à 
ce prix, et tellement plus encore...

Parution le 05/10/17
9782221190791

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je m’appelle Ellie Bielsky. Mon 
petit frère Samy et moi avons été 
adoptés, et nous aimons nos pa-
rents plus que tout. Ils nous aiment 
aussi. Je n’en avais jamais douté 
jusqu’à aujourd’hui, quand notre 
mère nous a enfermés dehors avec 
ces créatures dévoreuses de chairs. 
Je leur avais toujours fait confiance, 
je les avais toujours écoutés ; mais 
pas cette fois. Pas avant d’avoir 

découvert la vérité.»

Sarah Kroze 
Les âmes rouges: 

l’éveil

LES AMES ROUGES : 
L’EVEIL
SARAH KROZE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Ellie Bielsky et son frère 
se réveillent sur la moquette d’une chambre 
d’hôtel, une affreuse morsure au bras et des 
traces de sang sur leurs vêtements... Que 
font-ils là ? Il y a en vous la vie et la mort. 
Vous n’avez pas le choix.

Parution le 19/10/17
9782266281829
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MINUSCULETTE EN HIVER
Collectif
EDL 10,70 €

Présentation éditeur : Il a neigé, tout est 
blanc et gelé. Minusculette rencontre 
Gustave, un petit tamia ou écureuil rayé, 
qui a un problème : il a trop bien caché ses 
réserves pour l’hiver. Minusculette va-t-elle 
pouvoir l’aider ? A partir de 2 ans

 
 
Parution le 25/10/17
9782211233590

TROIS FANTOMES
Grégoire Solotareff

EDL 9,80 €

Présentation éditeur : Trois copains se 
déguisent en fantômes et attendent la nuit 
pour sortir. Mais dans le noir ils finissent par 
se faire peur eux-mêmes ! Ils préfèrent ren-
trer à la maison où une surprise les attend. 
A partir de 3 ans

 
Parution le 18/10/17
9782211232500

MON ECHARPE
Emile Jadoul
EDL 11,20 €

Présentation éditeur : L’hiver sera bientôt 
là et Lapin lave son écharpe en prévision du 
froid. Mais l’écharpe s’envole et une grosse 
pierre roule dessus. Poulette ne peut pas la 
casser avec son bec, Cochon n’est pas assez 
fortà Et tout ce bruit a réveillé Gros Ours 
qui s’était endormi pour l’hiver. A partir de 
3 ans

Parution le 11/10/17
9782211232104

PRINCESSE SOURIS
Collectif
Circonflexe	 15,00	€

Présentation éditeur : Le roi et le reine d’un 
lointain pays étaient si tristes de ne pas 
avoir d’enfant qu’ils adoptèrent une ado-
rable petite souris. Avec l’aide d’un magi-
cine aux talents extraordinaires ils en firent 
une magnifique princesse sans prendre 
garde à l’avertissment du veil homme : « je 
peux changer son apparence, mais pas son 
coeur»...

 
Parution le 20/10/17
9782878339208

FAIS DE BEAUX REVES, 
CTHULHU
Jason Ciaramella
Bragelonne 14,90 €

Présentation éditeur : Dans sa demeure 
de R’lyeh, Cthulhu n’arrive pas à s’endor-
mir! C’est à Howard Lovecraft qu’incombe 
la mission de l’aider à surmonter ses peurs 
nocturnes et révéler la vérité sur les choses 
qui sortent de leurs cachettes la  nuit et se 
cognent dans le noir. 

Parution le 18/10/17
9791028111083

LES P’TITES POULES T.16 
ET LA FAMILLE 
MALPOULIE
CHRISTIAN JOLIBOIS/P
POCKET JEUNESSE 10,70 €

4e de couverture: Une nuit, les habitants 
du poulailler sont tirés de leur sommeil par 
des bruits inquiétants en provenance du 
grenier. « Des voleurs de poules ! » s’écrient 
les enfants terrifiés.   Carmélito et sa soeur 
Carmen décident d’affronter les intrus.

Parution le 18/10/17
9791028111083
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HORTENCE ET SON 
OMBRE
Collectif
GAUTIER LANGU. 14,95 €

Présentation éditeur : Partout où elle allait, 
son ombre la suivait.Tout ce qu’elle faisait, 
son ombre le faisait aussi.Et chaque fois que 
la nuit tombait, son ombre noire grandis-
sait.  Alors un beau jour, Hortense décida de 
s’en débarrasser ! .

Parution le 11/10/17
9782013237642

BIENTOT NOEL !
Collectif
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

Présentation éditeur : Le Père Noël va-t-il 
passer chez Pierre Lapin ?

 
Parution le 12/10/17
9782075089043

REVE DE NOEL
Collectif
GALLIMARD JEUNE 15,00 €

Présentation éditeur : La veille de Noël, 
Théo aperçoit une étoile filante par la fe-
nêtre et fait le voeu d’avoir un ami. Aussitôt, 
les petits personnages du sapin s’animent 
comme par magie. C’est le début d’une 
aventure au bout de laquelle une surprise 
l’attend.

 
Parution le 19/10/17
9782075088978

VENDREDI OU LA VIE 
SAUVAGE
Michel Tournier
FLAMMARION 19,90 €

Présentation éditeur : Seul rescapé du nau-
frage de son navire, Robinson Crusoé doit 
survivre sur une île. Après le désespoir et 
le découragement, il aménage les lieux, 
aidé par l’Indien Vendredi dont il a fait son 
serviteur. Mais lorsque Vendredi décide de 
partir à tout jamais sur un bateau anglais, le 
rêve de civilisation de Robinson s’écroule.

Parution le 18/10/17
9782081394438

CHIEN BERNARD
Dorothée de Monfreid

EDL 12,70 €

Présentation éditeur : La petite Béré-
nice, qui vit à la montagne, a un très jeune 
Saint-Bernard qui ne la quitte jamais. Ber-
nard n’a encore jamais joué dans la neige, 
aussi, quand les premiers flocons tombent, 
Béré¬nice se précipite dehors pour faire de 
la luge avec lui... A partir de 5 ans

Parution le 25/10/17
9782211234474

LA VRAIE PLACE DES 
ETOILES
Satomi Ichikawa
EDL 5,00 €

Présentation éditeur : Une petite fille joue 
tous les soirs avec les étoiles, avant de les 
remettre consciencieusement à leur place. 
A partir de 5 ans

 

Parution le 11/10/17
9782211234238
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LE BEBE GEANT
Fred Paronuzzi
KALEIDOSCOPE 14,00 €

Présentation éditeur : Quoi ? Un bébé 
géant? Un bébé tellement grand qu’il veut 
tout faire tout seul, sans l’aide de personne? 
Ah ! Mais ce n’est pas parce qu’il est géant 
qu’un bébé n’est pas un bébé... qui a parfois 
grandement besoin de son papa et de sa 
maman ! A partir de 4 ans 

 
 
Parution le 18/10/17
9782877679510

ZOUZOU ET LES 
SURPRISES DE L’HIVER
Maité Laboudigue

KALEIDOSCOPE 13,00 €

Présentation éditeur : Zouzou est ravie, l’hi-
ver est arrivé, elle adore cette saison ! Mais 
qui est cet oisillon tremblotant au fond du 
jardin ? Il faut le secourir, et aussi lui faire 
découvrir les surprises de l’hiver ! A partir 
de 3 ans

Parution le 25/10/17
9782877679497

LE LOUP NE NOUS 
MANGERA PAS
Emily Gravett
KALEIDOSCOPE 9,90 €

Présentation éditeur : Les Trois Cochons 
sont fiers de vous présenter leur dernière 
attraction : un véritable loup sauvage qu’ils 
ont transformé en chaton tout mignon...
Enfin presque ! A partir de 2 ans

 

Parution le 11/10/17
9782877679466

RETROUVE-MOI
Anthony Browne
KALEIDOSCOPE 14,00 €

Présentation éditeur : Poppy et son frère 
Cyril sont tristes. Leur chienne a disparu. 
Pour se changer les idées, ils décident de 
faire une partie de cache-cache. Mais Cyril 
se cache trop bien, Poppy n’arrive pas à le 
retrouver. L’angoisse de chacun grandità A 
partir de 5 ans

 
Parution le 18/10/17
9782877679411

LE CRAYON MAGIQUE DE 
MALALA
Collectif
Gautier Languereau 10,00 €

Présentation éditeur : Au coeur du Pakistan, 
une toute jeune fille prénomée Malala rêve 
d’avoir un crayon magique qu’elle utiliserait 
pour... fermer la porte de sa chambre à clef 
pour ne pas que ses frères viennent l’embê-
ter, arrêter le temps pour dormir une heure 
de plus tous les matins, effacer l’odeur des 
poubelles devant chez elle... .

Parution le 25/10/17
9782017024606

LA PRINCESSE 
GRENOUILLE
Elodie Fondacci
GAUTIER LANGU. 23,80 €

Présentation éditeur : Les histoires en mu-
sique, une collection qui marie illustrations 
de qualité et musique classique ! Il y a très 
longtemps, dans un royaume lointain, vivait 
un tsar qui eut trois fils... .

 
 
 
Parution le 18/10/17
9782017024613
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SIMON LE RATON ET LE 
MARATHON DES RENNES 
DE NOEL
Shophie de Mullenheim
PHILIPPE AUZOU 9,80 €

Présentation éditeur : C’est l’hiver, il neige 
et Simon et ses amis ne savent plus quoi 
faire pour s’occuper... En se promenant dans 
la forêt, ils arrivent devant une banderole : 
«Grand Marathon des rennes de Noel ». 

 
Parution le 12/10/17
9782733855072

LE FILS CACHE DE L’OIZO-
CHAT
Rémi Courgeon

MANGO 14,50 €

Présentation éditeur : Après l’Oizochat, la 
griffe de Rémi Courgeon frappe à nouveau 
avec cette fable des temps modernes ! Une 
drôle d’histoire de famille ! 

 
 
Parution le 13/10/17
9782740432198

PETITS CONTES ENTRE 
AMIS...
Catherine Adam
MAGELLAN ET CIE 18.00 €

Présentation éditeur : 18 contes classiques 
revisités : «Blanche-Neige», «Pinocchio», 
«La reine des neiges», «Cendrillon», «Jack et 
le haricot magique», entre autres.

 
 
Parution le 30/10/17
9782350744650

HANSEL ET GRETEL
Francesca Cosanti
Kimane éditions 12,50 €

Présentation éditeur : Un album merveil-
leusement illustre pour decouvrir ou rede-
couvrir ce classique des freres Grimm.

Parution le 26/10/17
9782368084878

LA DECALARATION
Michael Escoffier
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Présentation éditeur : Les animaux en ont 
assez. Des siècles qu’ils sont chassés, enfer-
més, maltraités... Cette fois, c’est décidé. 
Plus question de se laisser faire. Ils vont 
montrer aux humains qu’ils ne sont pas les 
rois du monde. A partir de 5 ans

Parution le 11/10/17
9782877679527

PROMENONS-NOUS DANS 
LES BOIS
Pauline Kalioujny
THIERRY MAGNIER 18,20 €

Présentation éditeur : Une version originale 
de la célèbre comptine, malicieusement 
détournée. Un livre-frise qui se déplie sur 5 
mètres de long.

 
 
Parution le 11/10/17
9791035200749
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  NEW YORK
Paul Thurlby
GAUTIER LANGU. 18,00 €

Présentation éditeur : De Times Square à la 
Statue de la LIberté en passant par Central 
Park ou le pont de Brooklyn, découvrez les 
rues et l’atmosphère de New York.Une pro-
menade bilingue pour petits et grands

Parution le 11/10/17
9782017024644

  CRIMES ET DELITS DE 
L’HISTOIRE
Collectif
FLEURUS 21,95 €

Présentation éditeur : Une découverte de 
l’histoire mondiale à travers des enquêtes. De 
la préhistoire aux années 1970, l’ouvrage pro-
pose une plongée dans les coulisses d’affaires 
criminelles extraordinaires, comme la mort 
d’Otzi, l’homme des glaces, l’épopée sanglante 
de Bonnie et Clyde ou Jack L’Eventreur...

Parution le 13/10/17
9782215151753

  MON DICO
Charlotte Grossetête
FLEURUS 15,90 €

Présentation éditeur : Le Dico des filles 
pour les 8-12 ans. Un discours vrai, loin des 
incitations à la lolita-attitude, qui rassure 
les filles sur leurs grandes interrogations 
pour qu’elles soient bien dans leur âge, bien 
dans leur peau...

 
Parution le 13/10/17
9782215133650

  DERRIERE L’ECRAN
Réjane Hamus-Vallée
ACTES SUD 16,50 €

Présentation éditeur : Les effets spéciaux, 
au cinéma, permettent de montrer à l’écran 
tout ce que l’on ne peut pas filmer directe-
ment : animaux disparus, tempêtes, foules 
immenses, décors inaccessibles... 

 
 
Parution le 11/10/17
9782330086640

  INFORAMA, LE GRAND 
LIVRE DES ESPRITS 
CURIEUX
James Brown
LAROUSSE 19,95 €

Présentation éditeur : Des informations de 
culture générale présentées à travers des 
planches graphiques et visuelles légendées, 
classées en trente thématiques....

Parution le 11/10/17
9782035945464

  YOKAI !
Fleur Daugey
ACTES SUD 16,50 €

Présentation éditeur : Depuis des centaines 
d’années, l’imaginaire des Japonais est peu-
plé de créatures surnaturelles appelées yô-
kai. En japonais, ce mot signifie: apparition 
étrange, événement mystérieux ou qui fait 
peur. En bref : un monstre ! 

 
 
 
 
Parution le 11/10/17
9782330086596
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  MON TOUR DU MONDE 
GEANT DES DINOSAURES
Collectif
SARBACANE 22,00 €

Présentation éditeur : Six scènes géantes 
présentant la vie des dinosaures.

 
Parution le 11/10/17
9782377310159

  L’ATLAS AVENTURIER DES 
DINOSAURES
Collectif
MILAN 25,00 €

Présentation éditeur : Un atlas pour com-
prendre la vie des dinosaures, notamment 
leur habitat et leur alimentation.

Parution le 25/10/17
9782745992086

  BESTIOLES
Jean-Henri Fabre
MILAN 19,90 €

Présentation éditeur : Une sélection de 
huit récits issus des «Souvenirs entomolo-
giques» de Jean-Henri Fabre sur la vie des 
insectes notamment le bousier, le mouche-
ron, la mante religieuse, etc. Avec des illus-
trations et des bandes dessinées.

 
 
 
 
Parution le 18/10/17
9782745975447

  300 INVENTIONS 
AUXQUELLES VOUS AVEZ 
ECHAPPE OU PAS
Collectif
LAROUSSE 17,99 €

Présentation éditeur : Dans le domaine des 
inventions, certaines d’entre elles ont révo-
lutionné l’histoire de l’humanité et notre 
quotidien. Mais toutes n’ont pas connu le 
même sort et certaines d’entre elles se sont 
même avérées totalement ratées voire inu-
tiles..

Parution le 18/10/17
9782035932822

  MAISONS DU MONDE
Collectif
KIMANE 10,95 €

Présentation éditeur : Un documentaire 
joliment illustre pour decouvrir comment 
les enfants vivent au-dela de nos frontieres 
et pour visiter leur maison, comme l’igloo au 
pôle nord, la tente dans le desert du sahara, 
ou encore la maison sur pilotis en Thaïlande.

 
 
 
 
Parution le 12/10/17
9782368084984
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  PACO LES MAINS ROUGES 
T.2
Eric Sagot
DARGAUD 15,99 €

Présentation éditeur : Ancien instituteur, 
Paco les Mains rouges, surnommé ainsi 
parce qu’il a commis un crime de sang, a été 
envoyé au bagne en Guyane. Sur place, il 
doit affronter la réalité d’un monde carcéral 
où règne la loi du plus fort, où il est question 
de survie à chaque instant, et tout cela sans 
avoir le moindre espoir de sortir libre... 

Parution le 06/10/17
9782205072648

  LE JOUEUR D’ECHECS
SALA DAVID
CASTERMAN 20,00 €

Présentation éditeur : 1941. Dans les sa-
lons feutrés d’un paquebot en route pour 
l’Argentine, le champion du monde d’échecs 
affronte lors d’une ultime partie un aristo-
crate viennois, dont l’incroyable maîtrise du 
jeu est née dans l’antre de la tyrannie. Cette 
dénonciation poignante et désespérée de la 
barbarie nazie est le dernier texte écrit par 
Stefan Zweig avant son suicide.

Parution le 04/10/17
9782203093478

  JEAN DE FLORETTE
Collectif
BAMBOO 16,90 €

Présentation éditeur : Pour permettre à son 
neveu de s’installer, « le Papet » lorgne sur le 
terrain de son voisin. Il y existe une source : 
un vrai trésor dans la chaude Provence. À la 
surprise de tout le village, à la mort de Pi-
quebouffigue, c’est un neveu bossu, Jean de 
Florette, qui hérite du terrain. Il s’y installe 
avec sa femme et sa fille Manon et se lance 
dans l’élevage des lapins. 

Parution le 04/10/17
9782818942925

  L’ILE AUX REMORDS
Didier Quella-Guyot
BAMBOO 18,90 €

Présentation éditeur : Un fils revient au 
pays après 25 ans sans avoir donné la 
moindre nouvelle à ses parents qu’il a quit-
tés brutalement pour entrer dans l’armée. 
«Viré » d’Indochine par le Vietminh, il a fini 
par s’installer près de « chez lui », sans pour 
autant renouer vraiment avec son père, 
veuf, qui vit encore dans ses collines des 
Cévennes. 

Parution le 04/10/17
9782818942901

  ASTERIX T.37
Collectif
ALBERT RENE 9,95 €

Présentation éditeur : Les personnages créés par les 
deux génies du 9e art Albert Uderzo et René Gos-
cinny sont de retour ! Après Astérix chez les Pictes 
et Le Papyrus de César, Astérix et Obélix reviennent 
dans Astérix et la Transitalique, le nouvel album signé 
par les talentueux Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. 
N’en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de 
l’Italie, ne sont pas tous des Romains, au contraire ! 
Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et 
voient d’un mauvais oeil les vélléités de domination de 
Jules César et ses Légions. Dans Astérix et la Transita-
lique, nos héros favoris s’engagent dans une aventure 
palpitante à la découverte de cette suprenante Italie 
antique !

Parution le 19/10/17
9782864973270
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  JAZZ MAYNARD T.6
Roger
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : L’affaire se corse 
pour notre cambrioleur Jazz Maynard. En 
plus de devoir récupérer l’îil doré, un objet 
sacré iranien, il lui faut sauver son ami Teo 
enlevé et menacé d’être jeté du haut d’un 
hélicoptère ! Tandis que Jazz se démène 
dans ce Reykjavík survolté, Raule et Roger 
en profitent pour éclairer son passé à New 
York.

Parution le 20/10/17
9782505069478

  LE CONSTAT T.1
DAVODEAU
DARGAUD 15,99 €

Présentation éditeur : Le Constat, c’est 
l’histoire de trois personnages que tout op-
pose et qui, le temps d’un voyage en voiture 
insolite et dangereux, vont être rapprochés 
par le hasard et les circonstances... Un récit 
sublime et fondateur qui a permis de révé-
ler tout le talent d’Étienne Davodeau. Nou-
velle couverture inédite !

 
Parution le 06/10/17
9782205077360

  LE CHAT T.21
Philippe Geluck
CASTERMAN 11,95 €

Présentation éditeur : En 1986, Philippe Geluck pu-
bliait le premier album du Chat, sobrement intitulé 
Le Chat. Nous voilà, trente ans plus tard, au tome 21, 
avec sous les yeux la preuve de l’incroyable vitalité de 
l’auteur et de son personnage !

Parution le 04/10/17
9782203148581

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Au début, nous étions immortels... 
mais les Dieux nous ont retiré ce 
cadeau. » 

 
Eternum - Christophe Bec

  ETERNUM T.3
Christophe Bec
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Dernier acte de l’an-
goissant thriller SF.

 
 
Parution le 04/10/17
9782203115903
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  MARSHAL BASS T.2
Darko Marcan
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : La vie dans le western 
était impitoyable pour beaucoup, à tel point 
que le meurtre y était considéré comme un 
business comme un autre. Sur la piste d’un 
tueur en série, Marshal Bass y est alors 
confronté et se met en tête qu’il faut éradi-
quer le crime. Cependant ce qui aurait dû 
être un cas plutôt simple va très mal tourner.

 
Parution le 04/10/17
9782756082073

  LUFTBALLONS T.2
Jean-Pierre Pécau
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : 1983, la crise des 
euromissiles arrive à son paroxysme. Les 
manoeuvres Able Arche inquiètent les So-
viétiques. L’attaque contre le vol 007 de la 
Korean Airline révolte le monde.

 
 
Parution le 18/10/17
9782756082059

A PROPOS DE

Un homme condamné à dire la 
vérité peut-il encore vivre ? Cyril 
Pedrosa signe un scénario taillé 
sur mesure pour l’élégance du trait 
de Nicolas Gaignard. Ensemble, ils 

donnent corps à un surpre-
nant récit d’anticipation 

politique.

SOURCE : DELCOURT

  SERUM
Cyril Pedrosa
DELCOURT 18,95 €

Présentation éditeur : Paris, 2050. Depuis 
les purges qui ont suivi le changement de 
régime, les tensions sont loin d’être apai-
sées. Une organisation clandestine semble 
préparer une action spectaculaire. Reclus 
dans son minuscule appartement, Kader vit 
seul. Il ne parle à personne. Une injection de 
« Sérum », un produit psychoactif, l’empêche 
de mentir.

Parution le 18/10/17
9782756065915

  SOLO T.3
Oscar Martin
DELCOURT 16,95 €

Présentation éditeur : Revenant d’une 
chasse peu fructueuse, Solo rentre dans son 
camp pour découvrir que Lyra a été enlevée 
par les humains. N’écoutant que son cou-
rage, le héros va alors s’embarquer dans 
une course désespérée et suicidaire pour 
sauver celle qu’il aime.

 
 
Parution le 18/10/17
9782413001560

  META-BARON T.5
Alejandro Jodorowsky
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Présentation éditeur : Sur la berge, l’homme 
mutilé reprend son souffle. Comme tous les 
intrus, il est arrivé par le lac d’Épiphyte. 
Alors que les guerriers exigent de tuer 
l’étranger, Rina l’épargne : Gardienne de la 
planète Algoma, elle ressent le lien sacré 
qui unit l’inconnu à son univers. En suivant 
son instinct, Rina accueille non seulement le 
Méta-Baron, mais aussi le chaos qui le suit...

Parution le 25/10/17
9782731636260
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  GASTON GALERIE DES GAFFES 
T.1
Collectif
DUPUIS 12,50 €

Présentation éditeur : On ne présente plus Gaston, 
le plus célèbre gaffeur de toute l’histoire de la bande 
dessinée ! En 2017, cet anti héros débordant de malice 
et de créativité, créé par Franquin, a fêté ses soixante 
ans.  

Parution le 20/10/17
9782800170688

  LARGO WINCH T.21
Collectif
DUPUIS 13,95 €

Présentation éditeur : es valeurs du Dow 
Jones chutent de manière spectaculaire. Le 
groupe Winch est accusé d’avoir manipulé 
les cours. Qui se cache derrière cette ma-
chination ? Qui sont les véritables maitres 
de la finance ?

 

Parution le 06/10/17
9782800168616

  D, JOURNAL D’UN 
NON-MORT
Alain Ayrolles
DELCOURT 34,50 €

Présentation éditeur : De retour d’expé-
dition, Richard Drake hante clubs et salles 
de bals de la haute société victorienne et 
s’éprend de Miss Lacombe, une lady au 
caractère bien trempé. Lord Faureston a lui 
aussi jeté son dévolu sur la jeune femme. 

Parution le 11/10/17
9782756099934

  LIBRES ! MANIFESTE 
POUR S’AFFRANCHIR DES 
DIKTATS SEXUELS
Ovidie
DELCOURT 18,95 €

Présentation éditeur : Publicité, télévision, 
clips, blogs, magazines, applications, le sexe 
n’a jamais été aussi omniprésent dans notre 
environnement culturel. On en parle de 
plus en plus, mais en parle-t-on réellement 
mieux ? 

Parution le 04/10/17
9782756096247

  RECETTES INAVOUABLES 
ILLUSTREES
Seymourina Cruse
DELCOURT 19,99 €

Présentation éditeur : « Qu’est-ce qu’une 
recette inavouable ? Une recette très (très) 
facile à réaliser, une recette très (très) bon 
marché, une recette qui met en scène un 
produit considéré (à tort) peu gastrono-
mique, voire carrément tabou » : voici la dé-
finition éloquente des recettes inavouables 
par son auteur ! 

Parution le 25/10/17
9782756091761
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  TSUSHIMA
Jean-Yves Delitte
Glénat 15,00 €

Présentation éditeur : En août 1904, au 
cours de la Guerre russo-japonaise, les 
troupes japonaises font le siège de Port-Ar-
thur et les navires russes de l’escadre du Pa-
cifique sont bloqués dans le port. Les russes 
décident alors d’envoyer une seconde flotte 
en soutien. Mais elle doit venir de la Bal-
tique. Un long périple de près de huit mois.

Parution le 11/10/17
9782344012680

  LEPANTE
Jean-Yves Delitte
Glénat 14,95 €

Présentation éditeur : 1570. L’emprise otto-
mane s’étend sur tout le bassin méditerra-
néen. Une hégémonie qui finit par porter 
préjudice aux intérêts économiques des 
puissances chrétiennes. Lassés des razzias 
répétitives que pratiquent les turcs, le Pape 
Pie V mobilise sur le thème de la Croisade.

Parution le 11/10/17
9782344012659

  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 probable qu’il dé-
cide de partir à nouveau dans l’espace, malgré 
la pression de son gouvernement.

Parution le 25/10/17
9782344022566

  CLAUDIA T.2
Pat Mills
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Alors que la réédi-
tion de Requiem est en cours chez Glénat, 
découvrez sous les mêmes atours (avec 
couverture inédite d’Olivier Ledroit !) son 
spin-off consacré à l’un de ses personnages 
les plus charismatiques : Claudia, chevalier 
vampire. 

Parution le 27/09/17
9782344014158

A PROPOS DE LA SERIE

Redécouvrez en BD le classique 
intemporel de Barjavel dans une re-
lecture moderne et spectaculaire ! 

SOURCE : GLENAT

  RAVAGE T.2
Jean-David Morvan
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Paris, juste après la 
catastrophe. Plus une trace d’électricité. La 
ville d’Or est à présent plongée dans la nuit. 
Les avions et les voitures volantes tombent 
comme des mouches. Visiblement, la cou-
pure d’énergie s’est généralisée à toute la 
ville. Peut-être même à toute la planète... 
Une juste punition pour ce monde aveuglé 
par le progrès ?  

Parution le 04/10/17
9782344012307
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  GRANDS CRUS EN EAUX 
TROUBLES
Laurent Panetier
Glénat 14,50 €

Présentation éditeur : Antoine et Julien tra-
vaillent pour un mensuel indépendant, La 
Feuille de vigne, spécialisé dans le milieu du 
vin. Leur prochaine enquête concerne Jean 
Poitou, un célèbre collectionneur de grands 
crus récemment victime d’un cambriolage. .

Parution le 04/10/17
9782749308258

  BLACK DOG
Dave MC Kean
Glénat 25,00 €

Présentation éditeur : Peintre surréaliste 
de la première moitié du XXe siècle, Paul 
Nash a vécu l’atrocité des tranchées de la 
Première guerre mondiale. Les cicatrices 
de cette épreuve ont marqué son oeuvre à 
tout jamais.

 
Parution le 11/10/17
9782344024027

  LES CHASSEURS 
D’ECUMES T.7
François Debois
Glénat 13,90 €

Présentation éditeur : Été 1946. Un an 
après la guerre, le travail a repris à Douar-
nenez. La saison s’annonce bonne et la 
pèche fructueuse. Pour Jos, il est temps que 
son fils lui succède aux commandes de la Pe-
tite-Françoise. Mais pour Fanch, le nouveau 
patron, les ennuis ne tardent pas... 

Parution le 11/10/17
9782344021743

  THE REGIMENT T.1
Vincent Brugeas
LOMBARD 14,45 €

Présentation éditeur : L’histoire vraie du 
SAS, les forces spéciales de l’armée britan-
nique. Pour faire face à l’écrasante supério-
rité de l’Afrikakorps de Rommel, des offi-
ciers ont l’idée de créer un petit régiment 
d’hommes surentraînés, voué à combattre 
exclusivement derrière les lignes ennemies. 
.

Parution le 06/10/17
9782803670567

  HORDE DU CONTREVENT T.1
Eric Henninot
DELCOURT 16,95 €

Présentation éditeur : Après une formation impi-
toyable, et alors qu’ils étaient encore enfants, ils ont 
quitté Aberlaas, la cité des confins. Leur mission : mar-
cher d’ouest en est jusqu’à atteindre l’Extrême-Amont, 
source mythique du vent qui balaye leur monde jour et 
nuit, sans trêve ni répit. 

Parution le 18/10/17
9782756067261
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  VIDOCQ T.2
Richard D. Nolane
SOLEIL 14,50 €
Présentation éditeur : Novembre 1813, 
rien ne va plus. Napoléon, épuisé et vaincu, 
revient à Paris pour faire face à la menace 
étrangère et à l’opposition intérieure. Pen-
dant ce temps, Vidocq doit sauver un de ses 
agents compromis dans une affaire sordide 
qui, Vidocq ne va pas tarder à s’en rendre 
compte, semble avoir un lien étrange avec 
la rumeur d’un mystérieux complot contre 
la vie de l’Empereur...

Parution le 11/10/17
9782302064003

  ORCS ET GOBELINS T.1
Jean-Luc Istin
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : L’orc Turuk se réveille, 
sonné, blessé et amnésique. Il arpente les rues 
d’une cité abandonnée. A l’exception d’un 
mystérieux archer cherchant à l’épingler et 
de créatures craignant la lumière qui veulent 
le dévorer. Qui sont-elles ? Pourquoi cherche-
t-on à le tuer ? Qu’est-il arrivé dans cette ville? 
Et que fait-il ici ? Pourtant, Il ne faudrait pas 
s’éterniser, la nuit arrive et la mort avec...

Parution le 25/10/17
9782302063839

  NAINS T.9
Nicolas Jarry
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Dröh, le fils d’Oös-
ram, a parcouru le monde afin d’apprendre 
le métier des armes, dans l’espoir de déli-
vrer les Errants des ordres dominants. Mais 
quand il revient chez lui, sept ans plus tard, 
nul ne veut entendre parler de révolution. 
Le sang n’a que trop coulé. Il s’engage alors 
sur la construction d’une route traversant le 
pays des Vents. 

Parution le 25/10/17
9782302063822

  ELFES T.19
Corbeyran
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Galamnon et 
Baaldw’yn, deux elfes blancs, enquêtent sur 
la mort de la vieille ermite Moorw’yn, avec 
l’aide de sa petite fille, Cleriis, la pêcheuse 
de koralis. Mais une fois arrivés sur Ekrin, 
petite île perdue au milieu de l’océan, les 
enquêteurs découvrent que la vérité est 
beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît...?

 
Parution le 25/10/17
9782302063815

  MEMOIRES D’UN PAYSAN 
BAS-BRETON
Stéphane Betbeder
SOLEIL 15,95 €

Présentation éditeur : Né dans la mi-
sère, Jean-Marie Déguignet sort du rang 
lorsqu’une abeille cause un accident qui a 
pour conséquence de le rendre intelligent. 
Dès lors, il voit les choses telles qu’elles 
sont et non plus comme les croyances ou la 
bêtise les expliquent communément. .

Parution le 11/10/17
9782302047952

  FORBAN
Collectif
LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : Frank est convoyeur 
de fonds. Mais ce n’est qu’un moyen pour 
arriver à ses fins. Avec deux amis, il monte 
un casse et braque son propre fourgon. Le 
casse parfait. C’était sans compter la tra-
hison d’un des membres de l’équipe, qui 
l’envoie en prison. 

Parution le 13/10/17
9782803671267
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  LA MILLE ET UNIEME 
NUIT
LE ROUX ETIENNE
SOLEIL 16,95 €

Présentation éditeur : Laissez-vous conter 
l’incroyable mille et unième nuit des célèbres 
contes de Shéhérazade... Le Sultan Shariar 
gouverne en imposant ses vues à la ville de 
Rum. Marié à Scheherazade, une conteuse 
qui tient le peuple éveillé, il accepte un pari 
fou lancé par le lion roi, Baali’m : lequel 
d’entre eux sera jugé le meilleur roi ?...

Parution le 25/10/17
9782302063938

  1940 ET SI LA FRANCE 
AVAIT CONTINUE LA 
GUERRE T.3
Jean-Pierre Pécau
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Derniers mois de 
l’année 1940, la contre-offensive des Alliés 
commence enfin.  La France prépare le dé-
barquement en Sardaigne...

Parution le 11/10/17
9782302063662

  CORTO MALTESE T.14
Hugo Pratt
CASTERMAN 16.00 €
Présentation éditeur : En 1911 Corto Maltese quitte 
Venise pour Alexandrie où il espère trouver mythique 
miroir du prêtre Jean. En route il fait la connaissance 
de la belle Ferida Schnitzer, fille d’un célèbre explora-
teur allemand, et à son arrivée sauve Winston Chur-
chill d’un attentat nationaliste. Bientôt Corto em-
barque avec Henry de Monfreid pour Zanzibar. 

Parution le 27/09/17
9782203122086
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  SUICIDE SQUAD REBIRTH 
T.2
John Ostrander
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Les énergies de la 
Chambre Noire se dispersent à travers 
l’enceinte du pénitencier de Belle Reve, 
provoquant une hystérie collective parmi 
les prisonniers et les membres de la Suicide 
Squad...

Parution le 13/10/17
9791026812869

  THE UNWRITTEN T.1
Mike Carey
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Vivant sur la renommée de 
l’oeuvre de son père, Tom Taylor, fils du romancier 
et modèle du héros des romans, vit aujourd’hui sur 
la renommée de l’oeuvre paternelle qu’il entretient 
auprès des fans de la saga. Lors d’un festival, Tom est 
pris à parti par un lecteur passionné, l’accusant. Très 
secoué par les accusations, À la lumière de cet événe-
ment, Tom Taylor doute bientôt de sa propre identité 
en réalisant à quel point que sa vie et celle du héros 
de papier se mêle étrangement, troublant la frontière 
entre fiction et réalité.

Parution le 13/10/17
9791026812852

  BLACK HAMMER T.1
LEMIRE/ORMSTON
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Arrachés à leur uni-
vers de super-héros par une crise multidi-
mensionnelle, les champions oubliés de Spi-
ral City vivent désormais telle une famille 
dysfonctionnelle, prisonniers du quotidien 
paisible d’une petite bourgade américaine.

 
Parution le 20/10/17
9791026811886

  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

  PRIVATE EYE
Brian K Vaughan
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Le Cloud a implosé, 
et avec lui tous les secrets les plus précieux 
de l’humanité, des trafics les plus illicites 
aux photos de voyage du citoyen lambda, se 
sont retrouvés à la portée de tous. Désor-
mais, nous évoluons masqués, seul moyen 
de protéger ce qu’il reste de notre intimité. 
Bienvenue dans une société post-Internet

 
Parution le 06/10/17
9791026810667
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  MIKE CAREY PRESENTE 
HELLBLAZER T.1
Mike Carey
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Pour le commun des 
mortels, John Constantine est mort en pri-
son depuis presque deux ans, ce qui n’est 
pas pour déplaire au principal concerné.

 
 
Parution le 13/10/17
9791026812913

  MOONSHINE T.1
Brian Azzerallo
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Lou Pirlo, jeune torpe-
do à la solde de Joe « The Boss » Masseria, est 
envoyé en Virginie s’assurer la collaboration 
d’Hiram Holt, l’un des meilleurs producteurs 
d’alcool de contrebande du pays. Une mis-
sion taillée sur mesure pour le jeune tueur 
à gages un peu trop impatient de faire ses 
preuves car, à sous-estimer la famille Holt...

 
Parution le 27/10/17
9791026812906

  BATMAN & LES 
MONSTRES
WAGNER
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Au début de sa car-
rière, le Chevalier Noir s’opposa aux mani-
gances du professeur Hugo Strange, un 
psychiatre doublé d’un scientifique dément, 
à la tête d’une armée de monstres mutants 
difformes.

Parution le 20/10/17
9791026812883

  GREEN ARROW REBIRTH 
T.1
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Trahi par l’un de 
ses proches, Green Arrow voit son iden-
tité secrète mise en péril. Avec l’aide d’une 
nouvelle coéquipière, Black Canary, Oli-
ver Queen doit surmonter les multiples 
épreuves sur son chemin, parmi lesquelles 
les contradictions qui ont fait de lui ce qu’il 
est devenu aujourd’hui.

Parution le 13/10/17
9791026812876

  PAPER GIRLS T.3
Brian V. Vaughan
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Après avoir effectué 
un saut inattendu dans le futur et découvert 
l’existence de clones et de créatures toutes 
plus dangereuses les unes que les autres, 
il est temps pour les quatre jeunes filles de 
mettre à jour l’origine secrète du voyage 
dans le temps... au risque de ne jamais pou-
voir retrouver leur vie de 1988.

 
Parution le 06/10/17
9791026811893

  THE WICKED + THE 
DIVINE T.3
Kieron Gillen
Glénat 17,50 €

Présentation éditeur : Fandemonium, l’apo-
calypse, a éclaté. Les membres restants du 
Panthéon se réunissent pour élucider la mort 
d’Inanna. Morrigan est capturée, tandis que 
Baphomet part se cacher dans les ombres 
souterraines. Les tensions augmentent alors 
qu’Ananke poursuit son funeste projet, et 
que les corps continuent de tomber.

Parution le 04/10/17
9782344020777
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  JUSTE UN PEU DE 
CENDRES
Thomas Day
GLENAT COMICS 17,95 €

Présentation éditeur : Ashley Torrance, dix-
sept ans, a un secret. Elle voit des choses 
dont les autres n’ont pas conscience. De ses 
yeux vairons, elle peut déceler la véritable 
nature de certains individus. Derrière leur 
apparence humaine se cachent des êtres 
effrayants liés entre eux par des filins de 
cendre et comme habités par un feu obscur. 
Qui sont ces monstres et quel est leur but ? 
Sur internet, Ash rencontre Bruce et Sunny, 
des jeunes gens qui partagent le même pou-
voir. Ensemble,  ils décident de prendre la 
route pour retrouver un dénommé Pilgrim. 
Le seul qui semble savoir la vérité.

Parution le 25/10/17
9782344014493

  POWER RANGERS PINK
Collectif
Glénat 9,99 €

Présentation éditeur : Kimberly Hart, 
désormais championne de gymnastique, 
croyait avoir laissé derrière elle sa vie 
d’héroïne protectrice du monde. Mais 
alors qu’elle se rend dans le petit village de 
Saint Moineau en France, son passé refait 
surface. Après avoir secouru les habitants 
d’une attaque de monstres, elle reprend 
contact avec Zordon, son ancien mentor. 

Parution le 04/10/17
9782344023662

  WALKING DEAD T.28
Robert Kirkman
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : La Colline a été dévastée et 
la communauté qui l’habitait a dû fuir les lieux, sous 
l’impulsion de Maggie. Dwight a rejoint Rick, en lui 
affirmant que les Chuchoteurs ont été anéantis. Mal-
heureusement, même si Beta qui a pris la tête des 
Chuchoteurs a perdu une bataille, il lance une horde 
de rôdeurs sur Alexandria. La guerre est peut-être ter-
minée, mais la survie d’Alexandria est en jeu...

Parution le 04/10/17
9782756093499

  LADY MECHANIKA T.4
Marcia Chen
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Dans Les Garçons 
perdus de West Abbey, Lady Mechanika en-
quête sur la mort d’enfants « indésirables » à 
Mechanika City. Une affaire qui lui provoque 
de douloureuses visions. S’agit-il de souve-
nirs qui refont surface après tant d’années, 
ou de simples cauchemars ?

 
 
Parution le 18/10/17
9782344023471
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  BOULE & BILL T.38
Christophe Cazenove
BOULE ET BILL 10,95 €

Présentation éditeur : La BD préférée des enfants 
revient après son succès en dessin animé et la sortie 
d’un deuxième film !

Parution le 27/10/17
9782505069188

  SEULE A LA RECRE T.1
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : La vie pourrait être 
parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. 
Et Clarisse lui fait vivre un enfer à l’école. Elle 
a même réussi à monter les autres élèves 
contre elle. Ses parents ne remarquent 
presque rien, si ce n’est son changement de 
comportement, et les maîtresses ne prêtent 
pas attention à ce que l’on pourrait prendre 
pour « des jeux », mais qui relève de quelque 
chose de beaucoup plus grave. 

Parution le 04/10/17
9782818942871

  MES COP’S T88
Christophe Cazenove
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : C’est parti pour des 
vacances à la neige ! Jess et ses cop’s vont 
chausser les skis et s’offrir un super séjour 
aux sports d’hiver ! Mais la neige va-t-elle 
les rapprocher ou les éloigner ? Et Jessica 
va-t-elle se faire de nouvelles cop’s ? Peut-
être même qu’elle trouvera une nouvelle 
meilleure cop’ de remonte-pente ou de soi-
rée tartiflette ?

Parution le 11/10/17
9782818942857

  CATH ET SON CHAT T.7
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Il paraît que la nuit 
tous les chats sont gris, mais tous les chats 
ne sont pas Sushi. Notre matou a des acti-
vités nocturnes qu’aimerait bien connaître 
Cath. Il a entre autre quelques copains 
félins qui zonent dans le quartier et qui ne 
sont pas les derniers pour semer la zizanie 
dans les rues...

 
Parution le 04/10/17
9782818942574

  GENPET T.2
DAMIAN
ANKAMA 12,90 €

Présentation éditeur : 2036, les progrès de 
la génétique permettent de créer des ani-
maux de compagnie selon le goût du client: 
les GenPet. La famille Kanan se rend en 
Chine pour offrir à leur fils, Nat, sa peluche 
vivante. Seul impératif de son père : le Gen-
Pet doit être capable de défendre Nat...

 
 
Parution le 13/10/17
9791033504733
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  CHATS CHATS CHATS ET 
CHATS !
LAPUSS’
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Qu’il soit fier greffier, 
matou matois, menu minet, charmant cha-
ton ou mignon minou, à chacun son carac-
tère et son grain de folie. Dès potronminet 
ils chassent vos rideaux, vos lacets ou votre 
canapé, passent la journée à dormir sur 
votre journal ou votre fauteuil...

Parution le 25/10/17
9782756094984

  ROSE ECARLATE T.13
Patricia Lyfoung
DELCOURT 10,95 €
Présentation éditeur : Maud ne veut plus 
mettre ses proches en danger. Elle quitte 
Guilhem et ceux qu’elle aime pour les proté-
ger. Elle tourne le dos à son passé mais pas 
à son désir de vengeance. Pour mettre hors 
d’état de nuire le terrible Cercle, l’organisa-
tion responsable de la mort de Natalia, elle 
doit cependant se former auprès d’un cor-
beau de bien mauvais augure et s’engager 
sur une voie sombre au risque de s’y perdre.

Parution le 11/10/17
9782756064802

  LEGENDAIRES T.20
Patrick Sobral
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : C’est un grand jour 
à Orchidia ! Des quatre coins d’Alysia, les 
grands de ce monde sont venus assister 
à l’épreuve du bâtonaigle de Jadilyna qui 
désignera la princesse Shun-Day comme 
reine du royaume à la place de sa tante, 
l’impitoyable Invidia. Mais dans l’ombre de 
cet événement se trame une sombre machi-
nation qui pourrait bien finir en tragédie...

Parution le 04/10/17
9782756064765

  LA FORME DES IDEES
Collectif
DARGAUD 17,95 €

Présentation éditeur : Comment vient l’ins-
piration ? D’où jaillit l’étincelle créatrice ? 
Comment l’apprivoiser ? Par de courtes say-
nètes, merveilleusement dessinées et d’une 
drôlerie irrésistible, Grant Snider vous 
plongera dans les joies et les frustrations de 
la créativité.

 
 
Parution le 13/10/17
9782205077339

  MIA & CO T.2
Nicolas De Hitori
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Pour Mia, tout est 
nul dans cette rentrée ! Les bâtiments, la 
cantine et les profs du collège privé qu’elle 
vient d’intégrer pour améliorer ses notes. 
Elle a du mal à trouver sa place parmi ses 
nouvelles camarades « chichiteuses », et sa 
bande de copains lui manque. Surtout Gau-
thier qui est très occupé avec sa petite amie, 
Lula...

Parution le 06/10/17
9782205076752

  GARFIELD T.65
Davis Jim
DARGAUD 10,95 €

Présentation éditeur : Gourmand, pares-
seux et impertinent ? Oui, il s’agit bien de 
Garfield ! Ce chat bien portant (c’est un eu-
phémisme !) aime par-dessus tout manger 
- surtout des lasagnes, occasionnellement 
des pizzas -, dormir et embêter son maître, 
Jon, et son meilleur ami, Odie...

 
 
Parution le 13/10/17
9782205076516

78
OCTOBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BANDES DESSINÉES
BD JEUNESSE



  NAS, POIDS PLUME T.3
Ismael Mezian
GLENAT 10,50 €

Présentation éditeur : Grâce à la boxe, Nas 
a gagné confiance en lui. Et il va en avoir 
besoin puisqu’il s’apprête à affronter Siam, 
nouvel espoir de la boxe poids plume qui 
n’a jamais perdu un seul combat ! Motivé à 
bloc, Nas s’entraîne à fond avec Sofiane qui 
est devenu son meilleur copain. Jusqu’au 
jour où la vie lui réserve sa plus terrible 
épreuve : le décès de son pépé... 

Parution le 04/10/17
9782344018620

  DAD T.4
Nob
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Ce n’est pas tous les 
jours facile de s’occuper de quatre filles 
fortes en caractère, et Dad est bien placé 
pour le savoir..

Parution le 06/10/17
9782800170336

  MAGIC 7 T.5
LA BARBERA ROSA
DUPUIS 9,90 €

Présentation éditeur : Rien ne va plus entre 
les sept enfants : Léo, le Spirite, file le parfait 
amour avec Ophélie et semble éviter ses an-
ciens amis. Il faut dire que suite aux révéla-
tions de la bibliothèque de son père, Léo est 
persuadé que l’alliance des sept mages ne 
peut qu’être une menace pour le monde...

Parution le 06/10/17
9782800169712

  SPIROU ET FANTASIO 
HORS SERIE T.5
collectif
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Les aventures de 
Spirou et Fantasio ne se déclinent pas que 
sous la forme d’histoires longues. La série 
compte aussi des histoires courtes tout à 
fait réjouissantes où Yoann et Vehlmann 
donnent libre cours à leur imagination dé-
bridée...

Parution le 06/10/17
9782800169583

  CLEMENCE EVIDENCE
Sandrine Bonini
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Clémence est une 
enfant, disonsà différente. Pas surdouée, 
non. Mais éveillée, ça oui ! L’esprit critique 
et le jugement affûté en prime. Intelligente, 
très volontaire et opiniâtre, Clémence Évi-
dence a tou-jours raison !

 

Parution le 04/10/17
9782756095813

  HUBERT REEVES NOUS 
EXPLIQUE T.1
Hubert Reeves
LOMBARD 13,45 €

Présentation éditeur : Sans les étoiles, 
nous ne serions pas là. En mourant, elles 
libèrent les atomes qui sont nécessaires 
à la construction de tout être vivant. Le 
résultat, ce sont des plantes,  des animaux... 
toute une biodiversité très précieuse à 
notre survie à tous..

Parution le 13/10/17
9782803670796
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  P’TITS DIABLES T.24
Olivier Dutto
SOLEIL 10,50 €

Présentation éditeur : Quand on a un frère, 
notre rôle ne s’arrête pas juste à être une 
soeur. Non, ce frère, nous devons aussi 
l’éduquer, lui apprendre à nous respecter, 
à nous servir et nous adorer. Prof et soeur: 
quel plus beau métier y a t’il au monde ?

Parution le 25/10/17
9782302063914

  FANTOMINO
Paulo Crumbim
Glénat 11,50 €

Présentation éditeur : Fantomino le petit 
fantôme aime jouer à cache-cache avec ses 
amis dans le cimetière où ils habitent. Un 
soir, Lady Grue, leur figure tutélaire, leur 
annonce une grande nouvelle, la fanto-
mette Amalia sera enfin autorisée à monter 
au ciel au petit matin !

 
Parution le 18/10/17
9782344025178

  SARAH
Grimaldi
Glénat 14,95 €

Présentation éditeur : Sur l’île d’Errance, 
où Humains et Créatures vivent séparés 
depuis toujours, Sarah est la fille du roi des 
hommes. On la dit sans coeur. Elle, estime 
mettre de côté ses sentiments person-
nels pour aider son père et administrer le 
royaume de la façon la plus juste et la plus 
impartiale qui soit...

Parution le 25/10/17
9782344022795

  GAME OVER T.16
MIDAM
GLENAT 10,95 €

Présentation éditeur : Dans l’univers virtuel 
du Petit Barbare, les morts se suivent et ne 
se ressemblent pas. Préférez-vous le voir 
transpercé, déchiqueté, brûlé, écrasé ou 
dévoré ? Pour le faire passer de vie à trépas, 
vous avez l’embarras du choix ! 

 
 
 
Parution le 04/10/17
9782723499804

  LES SOUVENIRS DE 
MAMETTE T.3
NOB
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : Mamette n’a pas tou-
jours été une douce grand-mère ! Dans son 
enfance, on l’appelait encore Marinette, fil-
lette de 9 ans envoyée par sa mère chez ses 
grands-parents et bien forcée de s’adapter 
à la rude vie dans la campagne des années 
1930. Heureusement, Marinette était déjà 
dotée d’un optimisme à toute épreuve ! 

Parution le 11/10/17
9782344023716

  LES GRANDES 
AVENTURES DE ROMANO 
SCARPA T.1
Romano Scarpa
GLENAT 29,50 €

Présentation éditeur : Le monde de Disney 
est séparé en deux. On a d’un côté les ca-
nards et de l’autre les souris. .

 
 
 
Parution le 11/10/17
9782344023136
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  RED DRAGON T.1
Masahiro Ikeno
Glénat 7,60 €

Présentation éditeur : La dynastie Qin a 
fondé le premier Empire en Chine, mais 
cette dictature laisse le peuple dans la mi-
sèreà Liu Bang et Lu Wan, deux amis d’en-
fance issus de la classe populaire, décident 
d’allier leurs forces pour organiser une 
rébellion et prendre le pouvoir, l’un par sa 
force et l’autre par son intelligence...

Parution le 04/10/17
9782344024904

  SMOKIN’ PARADE T.1
Jinsei Kataoka
KANA 5,95 €

Présentation éditeur : Le jour de ses 15 ans, 
Yôkô Kakujô assiste impuissant au meurtre 
de sa seule famille : sa petite soeur, Mirai. 
Cette dernière, transformée en une créa-
ture monstrueuse sur le point de l’exécuter, 
est alors tuée par une brigade se faisant ap-
peler les « Jackalope ». Afin de découvrir ce 
qui est arrivé à sa soeur, Yôkô décide malgré 
tout de les rejoindre...

Parution le 20/10/17
9782505068228

  MON CHAT, MA CUISINE 
ET MOI
Han Hye-Yeon
KANA 15,00 €

Présentation éditeur : Jeanne est une jeune 
femme moderne qui vit seule avec ses trois 
chats. Elle vient d’être licenciée mais refuse 
de se laisser abattre. Jeanne affronte le 
quotidien à l’aide de ses chats et avec les 
douceurs qu’elle prépare tranquillement 
dans sa cuisine...

Parution le 06/10/17
9782505069638

  CLOSE TO HEAVEN T.1
Rin Mikimoto
Pika 6,95 €

Présentation éditeur : Nino une jeune fille 
solitaire avec une perruche perchée sur son 
épaule fait la connaissance de son voisin 
Kira un garçon à l’air désabusé qui ne pense 
qu’à s’amuser. Tout semble les opposer et 
rien ne les prédestinait à se croiser...

 

Parution le 18/10/17
9782811619879

  UN SIMPLE MONDE
Mari Yamazaki
PIKA 15,00 €

Présentation éditeur : Mari Yamazaki est 
l’une des auteurs japonais de bande des-
sinée qui a le plus voyagé dans sa vie. Que 
ce soit en Italie, en Syrie ou au Brésil en 
passant par les îles Tuvalu, l’auteure de la 
célèbre série Thermæ Romæ s’imprègne 
de l’ambiance qui l’entoure et croque la vie 
quotidienne des habitants...

Parution le 11/10/17
9782811619596

  TO THE ABANDONED 
SACRED BEASTS T.1
MAYBE
PIKA 7,75 €

Présentation éditeur : Alors que la guerre 
faisait rage depuis des années, les hommes 
créèrent des soldats surpuissants appelés «di-
vins mimétiques». Ces guerriers, mi-hommes 
mi-bêtes, ramenèrent  la paix et furent traités 
en héros par le peuple. Mais leur propre force 
les fit parfois  sombrer dans la folie... 

Parution le 04/10/17
9782811630102
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  SPLATOON T.1
Sankichi Hinodeya
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : À Chromapolis 
vivent pleins d’adolescents, mi-homme, 
mià calamars. La ville est le théâtre de tita-
nesques affrontements entre deux équipes 
de quatre participants. Le but ? Gagner bien 
évidemment, quelles que soient les règles. 
Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont 
permis !

Parution le 04/10/17
9782302064553

  UN PIGEON A PARIS T.1
Rina Fujita
GLENAT 10,75 €

Présentation éditeur : Rina Fujita, trente-
naire, célibataire et sans emploi, décide de 
partir s’installer à Paris sur un coup de tête. 
Mais juste avant le départ, elle décroche un 
contrat d’édition de manga ! Qu’à cela ne 
tienne, à l’heure d’internet, elle peut très 
bien allier les deux projets ! 

Parution le 18/10/17
9782344023051

  WONDER RABBIT GIRL 
T.1
HIROSE YUI
DELCOURT 7,99 €

Parution le 04/10/17
9782756095783

  GOOD MORNING LITTLE 
BRIAR-ROSE T.1
Megumi Morino
AKATA 6,95 €

Parution le 12/10/17
9782369742142

  DANS LE COEUR D’UNE 
MAMAN
Rintaro Uchida
NOBI NOBI 12,50 €

 

Parution le 11/10/17
9782373491753

  ISABELLA BIRD - FEMME 
EXPLORATRICE T.1
Taiga Sassa
KI-OON 7,90 €

Parution le 12/10/17
9791032701669
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  LEVIUS EST-CYCLE 2- T.3
Haruhisa Nakata
KANA 12,70 €

Parution le 27/10/17
9782505069119

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.18
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 27/10/17
9782505068853

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.6
Chica Umino
KANA 7,45 €

Parution le 06/10/17
9782505067948

  WOODSTOCK T.18

Yukai asada
Glénat 7,60 €

Parution le 18/10/17
9782344023419

  LES ENFANTS DE LA 
BALEINE T.9
Abi Umeda
GLENAT 6,90 €

Parution le 18/10/17
9782344023945

  GLOUTONS ET DRAGONS 
T.3
Ryôko Kui
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 11/10/17
9782203121638

  MIAOU BIG BOSS LE 
MAGNIFIQUE T.5
Kakio Minori
NOBI NOBI 7,90 €

Parution le 18/10/17
9782373491128

  KASANE - LA VOLEUSE DE 
VISAGE T.10
Daruma Matsuura
KI-OON 7,65 €

Parution le 26/10/17
9791032701423
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  PRISON SCHOOL T.14
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 25/10/17
9782302064096

  SEVEN DEADLY SINS T.23
Nakaba Suzuki
Pika 6,95 €

Parution le 11/10/17
9782811637460

  ONE PIECE T.84
Eiichiro Oda
Glénat 6,90 €

Parution le 04/10/17
9782344025314

  BTOOOM! T.22

Junya Inoue
Glénat 7,60 €

Parution le 04/10/17
9782344025260

  BABY-SITTERS T.14
Hari Tokeino
Glénat 6,90 €

Parution le 18/10/17
9782344023976

  SKIP BEAT T.39
Yoshiki Nakamura
CASTERMAN 6,95 €

Parution le 11/10/17
9782203122260

  DORAEMON T.39
Fujio Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 06/10/17
9782505068327

  APRES LA PLUIE T.3
Jin Mayuzuki
KANA 7,45 €

Parution le 06/10/17
9782505068259

  TOKYO GHOUL RE T.9
Sui Ishida
Glénat 6,90 €

Parution le 04/10/17
9782344023914

  SCARY TOWN T.1
Nokuto Koike
KOMIKKU 7,90 €

Parution le 12/10/17
9782372872195
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

L’AMERIQUE 

proposé par Guillermin Marion
EN BD

           et De Lima Pablo                    G
révin Mathilde



  L’AMERIQUE OU LE 
DISPARU
GODBOUT/REAL
PASTEQUE 23,70 €

Fuyant un scandale familial, Karl Rossmann, 
un jeune homme allemand de dix-sept ans, 
est envoyé aux États-Unis pour se faire 
oublier. Il débarque plein d’espoir à New-
York, mais va vite apprendre à ses dépens 
que le genre humain peut se montrer cruel 
et qu’il est bien difficile de se faire une place 
au soleil, particulièrement pour une âme 
sensible.

Parution le 20/06/13
9782923841359

  AMERIKKKA T.1 LES 
CRAYONS DE LA MORT
OTERO NICOLAS /MARTI
EP 14,00 €

La première aventure des agents spéciaux 
les mène à la frontière mexicaine, où des 
femmes mexicaines disparaissent. On parle 
alors de collusion entre les policiers et les 
groupes néo-nazis.. .L’enquête se révèlera 
périlleuse. Entre les militants maladroits 
et trop voyants de l’Anti-Klan et une police 
locale passive voire complice, Angela et 
Steve arriveront-ils à prouver la culpabilité 
de l’organisation secrète du Klan ? Surtout 
sont-ils de taille à lutter contre leurs tueurs 
et leurs milices puissamment armées ?

Parution le 27/08/14
9782889320004

  UNE AUTRE HISTOIRE DE 
L’AMERIQUE
JACKSON-J
DELCOURT 23,95 €

On croit tout savoir de l’histoire de l’Amé-
rique. Il existe pourtant des épisodes peu 
connus comme ceux qui émaillent l’histoire 
du Texas, cette «étoile perdue» qui fut bal-
lotée entre les USA et le Mexique. Entre 
le combat des Texans à Fort Alamo (Los 
Tejanos) et les pérégrinations du hors-la-loi 
John Hardin, l’homme qui tua Buffalo Bill 
(Une Cause Perdue), Jack Jackson apporte 
sa pierre à l’édifice.

Parution le 23/04/14
9782756050317

 L’Amérique est le théâtre de tous les contrastes depuis toujours, alternant 
première puissance mondiale et défenseurs de la démocratie avec l’un des der-
niers Etats communistes et autres régions en voie de développement. Ce sont 
autant de décors dans lesquels auteurs et dessinateurs ont décidé de concevoir 
leurs romans graphiques ou bandes dessinées et comics. Petit aperçu de ce panel .

L’AMERIQUE EN BD

L’HISTOIRE DE L’AMERIQUE EN IMAGES
 Malgré le fait que l’Amérique a peu de passé historique connu, les évènements qu’elle a 
rencontrés ont toujours secoué les opinions et la société, sans oublier que des phénomènes 
tels que l’immigration ou le racisme sont plus que jamais au centre des attentions ...
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  JUSEPE EN AMERIQUE
TRILLO/TUNICA
BAYOU GALLISOL 16,75 €

Don Pedro de Mendoza et sa flotte partent 
pour l’Amérique du Sud, à la recherche du 
trésor de la légendaire Cité des Césars. 
Quand la syphilis plonge le navigateur espa-
gnol dans des délires fantastiques, les appé-
tits de pouvoir se révèlent dans l’équipage 
et le navire s’anime de volontés homicides.»

Parution le 11/06/09
9782070618248

  CAPTAIN AMERICA T.1
RIBER+CASSADAY
PANINI 28,50 €

Steve Rogers est un vrai patriote qui veut dé-
fendre son pays et le reste du monde contre 
les troupes d’Hitler. Servant de cobaye pour le 
programme «Opération Renaissance», le frêle 
Rogers se transforme en un homme aux capaci-
tés physiques exceptionnelles. Sous l’uniforme 
de Captain America, il incarne la liberté depuis 
la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à nos jours 
et lutte contre les adversaires des Etats-Unis.

Parution le 17/08/11
9782809419344

L’AVENTURE AU COEUR DU NOUVEAU CONTINENT
 L’Amérique, c’est aussi les grandeurs, les folles aventures, la conquête de l’Ouest (et de 
l’or!). Histoire loufoque ou Western à l’ancienne, aventure personnelle ou classique version Tintin, 
avec ces ouvrages vous n’aurez pas fini de perdre haleine ...

  TINTIN EN AMERIQUE T.3
HERGE
CASTERMAN 10,95 €

Dans Tintin en Amérique (1932), le héros 
confirme sa vocation de redresseur de torts, en 
s’opposant au mafioso Al Capone, aux gangs-
ters de Chicago et aux fripouilles de tout acabit. 
Lorsque Tintin arrive à Chicago, en pleine pro-
hibition, tous les bandits et malfaiteurs associés 
lui préparent une réception des moins confor-
tables. Tintin devra user de tout son courage et 
de toute son intelligence pour survivre !

Parution le 04/05/93
9782203001022

  GERONIMO STILTON T.1
GERONIMO STILTON
GLENAT 9,99 €

Geronimo Stilton est le rédacteur en chef 
de « L’Écho du Rongeur », le quotidien le 
plus réputé de l’île des souris. Durant son 
temps libre, il adore raconter des histoires 
amusantes. Dans ces aventures, Geronimo 
doit faire face à ses pires ennemis, les chats 
pirates, qui ont découvert comment voya-
ger dans le temps afin de changer l’Histoire.

Parution le 13/04/11
9782723483179

L’AVENTURE AU COEUR DU NOUVEAU CONTINENT
 L’Amérique, c’est aussi les grandeurs, les folles aventures, la conquête de l’Ouest (et de 
l’or!). Histoire loufoque ou Western à l’ancienne, aventure personnelle ou classique version Tintin, 
avec ces ouvrages vous n’aurez pas fini de perdre haleine ...

  LUCKY LUKE T.16
MORRIS/GOSCINNY
DUPUIS 10,95 €

Avec pour seul compagnon son cheval Jolly 
Jumper, «l’homme qui tire plus vite que son 
ombre» fait régner l’ordre et la justice dans 
un Far-West de fantaisie mille fois plus vrai 
que le vrai. Poursuivant les terribles frères 
Dalton ou croisant la route de divers per-
sonnages historiques, Lucky Luke nous fait 
découvrir dans la bonne humeur les des-
sous de la conquête de l’Ouest.

Parution le 12/12/86
9782800114569
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  DES DIEUX ET DES 
HOMMES T.1 LA FIN DU 
COMMENCEMENT
DIONNET/THEUREAU
DARGAUD 13,99 €

Pendant la crise financière de 1929, 
soixante-six créatures naquirent le long de 
la route 66. Immortelles, indestructibles, 
dotées de pouvoirs aléatoires, elles se firent 
appeler des dieux par les humains. Ces 
dieux se reproduisirent à grande vitesse, 
jusqu’à devenir plus nombreux que les hu-
mains. Lentement, ils assistèrent à la dispa-
rition de la population de la planète.

Parution le 13/01/11
9782205063745

L’AMERIQUE ET SES DRAMES
 L’Amérique, c’est un continent, mais c’est aussi une population. Traversez en lisant ces 
oeuvres les destins de ces protagonistes, qui sont autant de facettes des peuples américains.

  MA MAMAN (EST EN 
AMERIQUE, ELLE A 
RENCONTRE BUFFALO BILL)
BRAVO/REGNAUD
BAYOU GALLISOL 16,00 €

« En cours préparatoire, lors de la rentrée 
des classes, l’institutrice nous a demandé 
quelle était la profession de nos parents. 
Mon père était ôpatronö, mais ma maman ? 
Je ne savais rien d’elle. Quel était son mé-
tier? À quoi ressemblait-elle ? Où habitait-
elle ? Quand on est enfant, on n’aime pas 
être différent des autres. Alors j’ai inventé» 
(Jean Regnaud).

Parution le 07/06/07
9782070572991

  L’ALGERIE C’EST BEAU 
COMME L’AMERIQUE
BURTON OLIVIA / GRAN
STEINKIS 20,00 €

Petite-fille de pieds-noirs, Olivia a toujours 
entendu parler de l’Algérie. Dans les années 
1990, alors que l’Algérie plonge dans la 
guerre civile, Olivia a envie d’en savoir plus 
sur l’histoire familiale. En triant les affaires 
de sa grand-mère après son décès, Olivia 
tombe sur un dossier qui lui est destiné. À 
l’intérieur : ses souvenirs d’Algérie. Dix ans 
plus tard, elle décide d’aller sur place, pour 
confronter ces récits à la réalité. Elle part 
seule, avec dans ses bagages le numéro de 
téléphone d’un contact sur place, un certain 
Djaffar...

Parution le 21/01/15
9791090090569

FANTATSTIQUE ET SCIENCE FICTION DANS L’IMAGINAIRE AMERICAIN
 L’Amérique n’est pas toujours au centre des histoires, mais toujours au moins en toile de 
fond dans ces ouvrages fantastiques qui admettent parfois une réalité déformée ou loufoque. 
Un genre où rien n’est interdit, à l’image du Nouveau Monde ...

  SANDMAN T.1
GAIMAN/COLLECTIF
URBAN COMICS 35,00 €

Morpheus, le seigneur des rêves, a été em-
prisonné en 1916, par un groupe occulte. 
Après avoir fomenté son évasion pendant 
presqu’un siècle, il réussit à s’échapper dans 
une Amérique de 1990 en pleine mutation 
et se lance dans une quête pour redevenir 
le Maître des songes.

Parution le 15/11/12
9782365771221
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  BLACK HOLE INTEGRALE
CHARLES BURNS
DELCOURT 29,95 €

Une nouvelle maladie n’affectait que les 
adolescents. On la surnomma la « peste ado 
« et « la crève «. Les symptômes en étaient 
aussi variés qu’imprévisibles... Certains s’en 
tiraient à bon compte, d’autres devenaient 
des monstres ou il leur poussait de nou-
veaux membres...

Parution le 08/11/06
9782756003795

  PUNK ROCK JESUS
SEAN MURPHY
URBAN COMICS 19,00 €

Dans notre société de consommation, les 
chaînes de télévision sont prêtes à tout 
pour faire de l’audience. Le concept d’une 
nouvelle émission de télé-réalité consiste 
à bouleverser l’éthique et la religion et à 
re-créer un clone de Jésus. Arrivé à l’âge 
adulte, Chris devient le leader d’un groupe 
punk.

Parution le 19/09/13
9782365772600

 Nous espérons que vous serez transportés au fil des cases jusqu’à ces Amé-
riques à travers tous les termes que nous avons décidé d’aborder !
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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
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NOTRE SÉLECTION
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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)
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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
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