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Le vrai titre: Hunger games - Suzanne Collins - Pocket jeunesse

C’est la dernière ligne droite avant la fin d’année. Les sélections du Mag’ 
regroupent nos propositions pour les mois de novembre et décembre, 
et les titres qui feront l’objet de toutes les demandes de la part de vos 
lecteurs: M. Chattam, M.H. Clark, J.K Rowling…entre autres.

A découvrir également, la sélection des étudiants de l’IUT Métiers du 
Livre de Nancy sur les BD adaptées en films au cinéma.

Nous sommes comme chaque année à vos côtés pour anticiper les fins 
de budget, n’hésitez pas à nous solliciter.

Nous vous souhaitons par avance de très belles fêtes de fin d’année, 
vous retrouverez nos prochaines sélections fin décembre pour antici-
per la rentrée littéraire d’hiver, premier temps fort de l’année 2018 !



NOS COUPS DE
LE SULTAN DES NUAGES
BRIAN LANDIS
LE BELIAL 8.90 €

Un petit texte qui se lit vite, j’ai déjà découvert 
d’autres titres particulièrement intéressants dans 
cette collection.

C’est le cas de celui-ci, qui embarque le lecteur, aux 
côtés du Dr Léa Hamakawa, invitée à visiter Vénus 
par le sultan des nuages, Carlos Fernando Delacroix 
Ortega de la Jolla y Nordwald-Gruenbaum (tout 
ça). Evidemment, l’invitation n’est pas gratuite.

C’est David, collègue du Dr léa, qui raconte leur 
virée dans ce monde fabuleux, et ses yeux émer-
veillés nous font découvrir Vénus, qui malgré son 
atmosphère inhospitalière, est devenue une mer-
veille de technologie grâce à ses magnifiques cités 
volantes. Finalement, l’intrigue quoi qu’intéres-
sante reste moins prenante que ce beau voyage 
à la rencontre d’une population, de paysages, de 
coutumes sociales très différentes... Voilà ce que 
promet ce petit texte.

Parution le 31/08/2017
9782843449253

 CULOTTEES
PENELOPPE BAGIEU
GALLIMARD                                    19,50 €

Célèbres, exceptionnelles, aventurières ou même 
sorcières, Pénéloppe Bagieu met les femmes à 
l’honneur avec ce recueil de 15 biographies.

L’auteure nous offre avec humour et légèreté des 
portraits de femmes pour briser les préjugés.

Bande dessinée à  lire et à relire !

Parution le 22/09/2016
9782075067096

 TOUT REVIVRE
MELODY GORNET
THIERRY MAGNIER 12.90 €

Tout commence par un accident de la route 
qui cause la mort d’une mère de famille. Elle 
laisse derrière elle deux fils, Jordan et  
Matthis, brisés. Leur cousine Solveig va  
renouer avec la famille et donner une occa-
sion aux deux frères de se reconstruire.

Une histoire poignante sur le thème du 
deuil, ainsi qu’une écriture qui nous place 
au plus proche des personnages, font de 
ce roman un superbe et touchant premier 
roman.

Parution le 21/10/2015
9782364747722

 PERSONNE NE GAGNE
JACK BLACK
TOUSSAINT LOUVERT 11.50 €

Jack Black est un bandit, un perceur de 
coffres, un cambrioleur de haut vol, un 
homme qui a vécu à l’aube du XXe siècle, a 
connu la liberté et la prison, et raconte sa 
vie de mauvais garçon avec sincérité.

Une écriture simple mais qui frappe à 
chaque phrase, un plaidoyer pour la liberté 
et un témoignage sur la vie carcérale, Per-
sonne ne gagne vise juste de voir en bout. 
Ne passez pas à côté!

Parution le 18/06/2017
9791090724327



LES MEILLEURES VENTES D’OCTOBRE

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

Parution le 23/08/17
9782226399168

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

Parution le 17/08/17
9782072697104

  LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

 

Parution le 10/05/17
9782246813880

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

Parution le 14/09/17
9782221157695

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

Parution le 07/09/17
9782330081812

  BAKHITA
VERONIQUE OLMI
ALBIN MICHEL 22,90 €

Parution le 23/08/17
9782226393227



LE LOUP DE CHOMELIX
HUBERT DE MAXIMY
ARCHIPEL 20,00 €

Début du XIXè siècle. Stanislas Vimal, 25 
ans, sous-préfet du Puy en Velay, est mis-
sionné par le préfet pour enquêter sur 
une étrange série d’attaques de loups qui 
ciblent les bourgeois locaux. Très vite, il 
découvre que ces attaques sont liées à des 
événements datant de la Révolution…

Parution le 15/11/17
9782809823196

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Deux femmes dialoguent ainsi à 
distance, l’une réelle, l’autre imagi-
naire. Deux femmes qui nouent une 
relation étrange dans un roman en-
voûtant, où les jeux de miroirs dé-

couvrent autant qu’ils voilent.  

  COUPURES
FRANCOIS RACHLINE
ALBIN MICHEL 19,00 €

L’auteur orchestre une chassé-croisé entre 
1906 et 2015 et les destins d’Else Blanken-
horn, artiste internée pour démence pré-
coce, et une jeune universitaire qui tente de 
reconstituer son histoire.

Parution le 02/11/17
9782226402011

  JE ME SUICIDE ET JE 
REVIENS
FRANCOISE DORNER
ALBIN MICHEL 14,00 €

4e de couverture: Avec son acuité boule-
versante et son humour décapant, la ro-
mancière de La Fille du rang derrière et de 
Tartelettes, jarretelles et bigorneaux nous 
raconte comment une femme toute simple, 
en décidant de se métamorphoser, va bous-
culer le destin d’un grand médecin esthé-
tique qui se croyait intouchable. 

Parution le 02/11/17
9782226398987

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

D’une très belle écriture, Isabelle 
Yafil nous dévoile les coulisses du 
grand hôtel des ventes parisien, les 
dessous de l’expertise et du mar-
ché de l’art. Comme Silvia, vous ne 
regarderez plus jamais un tableau 

de la même manière.

  9, RUE DROUOT
ISABELLE YAFIL
ALBIN MICHEL 15,00 €

Bernstein, expert et marchand d’art de gé-
nie, vit en solitaire parmi les chefs-d’oeuvre 
lorsqu’il engage la timide Silvia comme 
assistante. Lassé de son milieu, il a choisi 
de se tenir en retrait de Drouot et c’est 
elle qu’il envoie suivre les enchères pour 
son compte. Jetée dans l’univers codifié 
et secret des salles des ventes, Silvia tente 
de se faire une place dans ce monde fasci-
nant dont elle ignore tout. Une complicité 
naît entre ces deux êtres que tout oppose. 
Jusqu’au jour où une oeuvre de la collection 
personnelle de Bernstein disparaît pour ré-
apparaître mystérieusement sur le marché. 
Fou de rage, il met Silvia à l’épreuve...

Parution le 02/11/17
9782226398888
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  LE CHOIX D’UNE VIE
ALIA CARDYN
CHARLESTON 18,00 €

4e de couverture: L’épouse d’Archibald 
a disparu. Mary s’interroge sur son désir 
d’enfant. L’assurance du beau Jack est sur le 
point de vaciller. Et la très discrète Adélaïde 
aura bientôt plus d’un secret. Ils ont tous un 
point commun. Oseront-ils faire ce choix 
qui changera leur destin ?

Parution le 08/11/17
9782368121818

AMELIA, UN COEUR EN 
EXIL
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 17,50 €

Une émouvante romance au temps de l’im-
pératrice Sissi.

Parution le 15/11/17
9782702161784

LES ANGES DE 
BEAU RIVAGE
HELENE LEGRAIS
CALMANN-LEVY 20,50 €

Fin du XIXè siècle. Adeline Dupraz, jeune 
orpheline venue de Savoie, tente sa chance 
à Genève dans un grand hôtel de luxe. 
La fille de cuisine parvient à gagner la 
confiance des propriétaires, et les destins 
des descendants de ces deux familles vont 
être irrémédiablement liés.

Parution le 02/11/17
9782702160848

  LA GALERIE DES 
JALOUSIES T.3
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

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

Parution le 08/11/17
9782702160787

  LE JOUEUR DE BACCARA
ALEXANDRA ECHKENAZI
BELFOND 18,50 €

4e de couverture: De Londres à New York 
en passant par Lisbonne, Belgrade, Dubro-
vnik, la Jamaïque et la France, Le Joueur de 
baccara est le roman vrai de la naissance de 
James Bond, ou la rencontre entre un futur 
écrivain, Ian Fleming, créateur du person-
nage de 007, et son modèle, Dusko Popov, 
considéré comme l’un des plus grands es-
pions de tous les temps.

Parution le 09/11/17
9782714475671

L’AVIS DE

« Un sujet de société contemporain 
traité avec brio dans un récit très 
documenté et déculpabilisant ! » 

Marie Claire Belgique

ROMAN
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UN MOT DE L’AUTEUR

«Roman d’aventures ordinaires et 
extraordinaires, dans le Très-Haut 
encore, le Très-Bas encore et le 
mitan, des temps et des univers, 
L’onyx rose est une chimère. Écrit 
par la lumpen B.C.B.G. de la littéra-
ture, la lanterne rouge du Tour de 
France et d’ailleurs, le serpent noir 
luisant ressuscité des morts, Bri-
gitte Fontaine, chantre et écrivain, 
pas vaine, tragicomique, le poison 

de vie, le pouët-pouët qui se 
la pète, qui vous souhaite 

bon voyage, bonne année 
et qui vous embrasse, 
b a n d e de ploucs comme 

elle, à tire-d’aile 
et à tire larigot alle-

gro !»

Brigitte Fontaine

  L’ONYX ROSE
BRIGITTE FONTAINE
FLAMMARION 18,00 €

Parution le 01/11/17
9782081375406

  AVERROES OU LE 
SECRETAIRE DU DIABLE
GILBERT SINOUE
FAYARD 20,90 €

4e de couverture: L’autobiographie roman-
cée du plus grand penseur du monde musul-
man. Considéré comme subversif tant par 
l’Eglise que par les théologiens musulmans, 
il est traité en paria et contraint de fuir sa 
ville natale, Cordoue. Après avoir vécu dans 
la clandestinité et la pauvreté, il meurt à 72 
ans, haï de tous, en exil à Marrakech.

Parution le 18/10/17
9782213685823

LA DERNIERE ROSE
JOSETTE BOUDOU
DE BOREE 18,90 €

Le parcours de la jeune Adeline, qui s’ins-
talle en ville pour faire des études après une 
enfance passée à la campagne. Elle traverse 
la Seconde Guerre Mondiale et mai 68.

 

Parution le 16/11/17
9782812922206

L’ARRIERE-SAISON
CLAUDE ROSE TOUATI
DE BOREE 19,90 €

Clotilde est de retour dans le village de 
son enfance. Elle a perdu son mari pendant 
la guerre d’Algérie, et espère trouver du 
réconfort mais très vite, elle s’aperçoit que 
les villageois ne voient pas son retour d’un 
bon oeil.

Parution le 16/11/17
9782812921780

LE SOURIRE DU PRINCE 
EUGENE
MICHEL PEYRAMAURE
CALMANN-LEVY 20,50 €

Une autobiographie romancée d’Eugène de 
Beauharnais.

Parution le 02/11/17
9782702163078
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LA SAGA DES PITELET
JEAN ANGLADE
PRESSES CITE 21,90 €

4e de couverture: Les Ventres jaunes, La 
Bonne Rosée, Les Permissions de mai : la 
grande saga de la famille Pitelet, couteliers 
de Thiers qui couvre près d’un siècle de vie 
auvergnate. La fierté et la vie d’une commu-
nauté d’artisans avec ses rites et ses cou-
tumes racontée par « un enfant de Thiers », 
Jean Anglade né au pays des couteaux.

 
 
Parution le 09/11/17
9782258145368

  LIES POUR LA VIE
LAETITIA MILLOT
PLON 17,90 €

4e de couverture: Que se passe-t-il quand 
une championne d’équitation voit son rêve 
détruit suite à un accident ? La vie de Lucie 
bascule le jour ou elle se fait renverser par 
une voiture dont le chauffeur prend la fuite. 
Tourmenté par le remords, ce dernier ten-
tera de se racheter. Handicap, rééducation, 
culpabilité, espoir et résilience habitent les 
héros du nouveau et très attendu roman de 
Laëtitia Milot. 

Parution le 09/11/17
9782259253352

  FARNIENTE
JOANN SFAR
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: Jacques Merenda, dit Le 
Niçois, écoeuré par la politique et par ses 
contemporains,  quitte la mairie de Nice 
pour un poste de gardien dans une luxueuse 
villa d’Antibes. Son objectif est désormais 
de ne rien faire. Mais l’arrivée d’une actrice 
de films pornographiques, d’une équipe de 
cinéma venue de Paris et d’une bande de 
trafiquants perturbe ses plans.

Parution le 03/12/2017
9782749931340

  NOUS AURONS DES 
LITS PLEINS D’ODEURS 
LEGERES
CLAIRE RENAUD
LES ESCALES 16,90 €

4e de couverture: Une histoire d’amour 
d’aujourd’hui, à Paris, Cabourg et Gand ; le 
portrait d’un couple entre rêves et illusions, 
accords et désaccords.

Parution le 02/11/17
9782365692656

DIX MANTEAUX ROUGES
THIERRY LAGET
GALLIMARD 15,00 €

4e de couverture: Sept nouvelles aux allures 
de flâneries, de déambulations dans les rues 
d’une ville, égrènent dix manteaux rouges 
qui sont autant de femmes, unis, par-delà la 
diversité des lieux et des époques, par une 
voix qui se souvient et qui raconte. 

 

Parution le 02/11/17
9782072738746

  LE CHAT, L’ANKOU ET LE 
MAORI
MICHEL RIO
SABINE WESPIESER 15,00 €

4e de couverture: Michel Rio, impeccable 
styliste et romancier à l’intelligence crépi-
tante, a par le passé publié quelques contes, 
chez Nathan et aux éditions du Seuil. Re-
nouant avec cette veine narrative, il nous 
entraîne aujourd’hui sur les traces du chat 
qui, lassé de sa crêperie, décide d’aller voir 
si tous les lieux se valent. Répondant au 
charme et à la verve du conte, les dessins 
de Marie Belorgey, par leur précision et 
leur mystère conjugués, invitent le lecteur, 
enfant ou adulte, dans l’irrésistible tourbil-
lon de cette aventure de chat casse-cou et 
trompe-la-mort.

Parution le 02/11/17
9782848052779
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LES LIONNES DE VENISE 
T.2
MIREILLE CALMEL
XO 19,90 €
Suite de la saga de Mireille Calmel située 
au XVIIè siècle, au coeur des complots de 
pouvoir de la Cour de France.

 

Parution le 16/11/17
9782845639645

UN MOT DE L’AUTEUR

« Vous le connaissez tous, avec sa splen-
dide livrée noir et blanc, son air bon-
homme, son appétit insatiable et sa 
démarche rigolote... le panda ! L’ami des 
enfants et le symbole de la préservation 
de la nature... Ce que vous ignorez peut-
être, c’est qu’un missionnaire français, 
le père Armand David, en 1869, est à 
l’origine de sa découverte. Sans lui, le 
panda aurait été décimé par la chasse et 
la déforestation. C’est en m’inspirant de 
cette histoire vraie que je vous invite à 
me suivre jusqu’aux forêts du Sichuan, le 
territoire du panda géant, à remonter le 
fleuve Bleu, à explorer la fabuleuse Cité 
interdite et Shanghai la mystérieuse, sur 
les traces de mon héros, le père David 
Etcheparre, à la rencontre de l’impéra-
trice Cixi et de Fleur de Sang, une jeune 
fille amoureuse des pandas.» 

José Frèches

  LE PERE DAVID, L’IMPERATRICE 
ET LE PANDA
JOSÉ FRECHES
XO 19,90 €

Parution le 26/10/17
9782845637542

  SANS RAISON 
APPARENTE
CHARLOTTE BOUSQUET
PYGMALION 18,90 €

4e de couverture: Après un parcours clas-
sique, Rachel est devenue une épouse 
modèle. Terne, fatiguée, elle sur(vit) et s’ef-
force péniblement de suivre les traces de sa 
mère, bourgeoise fortunée de la banlieue 
de Washington D.C. Jusqu’au jour où cette 
dernière se suicide. Sans raison apparente. 
Sa mort, l’enterrement, le défilé des oiseaux 
noirs, la jeune femme les subit dans un état 
second, comme au spectacle. Sur le chemin 
du retour, Rachel voit des chevaux dans un 
champ. L’un d’eux, un grand palomino, se 
cabre au moment où la voiture les dépasse. 
Cela lui rappelle un rêve inachevé. Un rêve 
de voyage et de liberté. 

Parution le 01/11/17
9782756420080
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  DERNIER JOUR A 
BUDAPEST
SANDOR MARAI
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Dernier jour à Budapest, 
publié en Hongrie en 1940, réunit de ma-
nière singulière deux virtuoses de la littéra-
ture hongroise du XXe siècle. Sándor Márai, 
l’auteur des Braises, y rend hommage à son 
maître, Gyula Krúdy, dandy ténébreux et 
personnage légendaire de la bohème litté-
raire de Budapest, surnommé ici Sindbad, 
comme le héros de plusieurs de ses nou-
velles. 

Parution le 02/11/17
9782226396402

  APRES ET AVANT DIEU
OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO
ACTES SUD 19,80 €

4e de couverture: Au coeur des Andes, 
à Manizales un bastion du catholicisme 
colombien, une femme entre deux âges 
appartenant à la crème de la société nour-
rit bien des fantasmes sous un vernis de 
conventions et d’apparences, et de désirs 
coupables que les plus ferventes prières 
n’arrivent pas à faire taire.  Jusqu’au jour 
où elle tue sa mère de sang-froid et prend 
la fuite avec la domestique dans un insolite 
road movie à la Thelma et Louise. 

Parution le 01/11/17
9782330086886

  FEMME DE FEU
LUKE SHORT
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Une femme sûre d’elle 
manipule deux propriétaires de ranch 
pour échapper au destin que son père 
lui réserve et sauver les pâturages de 
l’homme qu’elle aime. L’extraordinaire 
psychologie des personnages de Luke 
Short et son style rapide, nerveux, font 
de ce western une lecture passionnante. 

Parution le 01/11/17
9782330086848

  UNE FEMME JEUNE ET 
BELLE
TOMMY WIERINGA
ACTES SUD 15,00 €

Lorsqu’il rencontre Ruth, 28 ans, Edward, 42 
ans, tombe amoureux d’un seul coup. Leur 
passion est intense, mais lorsqu’elle décline, 
ils décident de se marier et d’avoir un enfant. 
Un projet qui va les entraîner vers la chute. 
 

Parution le 01/11/17
9782330086749

  LES SEIZE ARBRES DE LA 
SOMME
LARS MYTTING
ACTES SUD 23,50 €

Le parcours d’un jeune homme, Edvard Hirifjell, 
dont les parents se sont noyés en 1971 dans un 
étang de la Somme. Retrouvé quatre jours plus 
tard sur les lieux, Edvard, alors âgé de 3 ans, n’a 
gardé aucun souvenir du drame. Au décès de 
son grand-père qui l’a élevé, il décide de décou-
vrir ce qui leur est réellement arrivé.

Parution le 01/11/17
9782330082239

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre Histoire et fiction, Sándor 
Márai livre un récit envoûtant et 
nostalgique, à la beauté crépus-
culaire, où ses propres souvenirs 
d’avant-guerre se mêlent, avec une 

puissance évocatrice décuplée, 
à l’imaginaire de l’un des 

plus grands écrivains hon-
grois. 
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  BIRTHDAY GIRL
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 17,00 €

4e de couverture: Après Sommeil, Les Attaques de la 
boulangerie et L’Étrange Bibliothèque, un nouveau 
petit bijou illustré par Kat Menschik, ou quand une 
jeune femme fait une étrange rencontre le soir de ses 
vingt ans.

Parution le 09/11/17
9782714478436

  LA FILLE DU CAPITAINE 
PENARROCHA
VICTOR AMELA
BELFOND 21,50 €

Sud de la Catalogne, années 1840. Tomàs 
Penyarrocha dit Le Groc est de retour dans 
son village de Forcall. Il découvre que pen-
dant son absence les autorités l’ont dépos-
sédé de tous ses biens. Il décide de réunir un 
groupe de compagnons et de reprendre les 
armes pour faire justice.

Parution le 16/11/17
9782714476197

  LA ROUTE AU TABAC
ERSKINE CALDWELL
BELFOND 17,00 €

4e de couverture: Dans ce roman paru en 
1932 aux États-Unis et en 1947 chez Galli-
mard, l’auteur, fidèle à sa tradition, dépeint 
le Sud des petits Blancs dans sa réalité la 
plus crue, et nous livre la radiographie d’une 
époque, celle de la Grande Dépression, où la 
faim détruit corps et esprits.

Parution le 02/11/17
9782714475053

  LA SYMPHONIE DU 
HASARD T.1
DOUGLAS KENNEDY
BELFOND 22,90 €

4e de couverture: À New York, dans un 
bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une 
£uvre qui la trouble et qui va la replonger 
dans son passé et celui de sa famille. Sur le 
papier, une famille comme tant d’autres au 
pays de l’Oncle Sam, un bonheur propret, 
une vie plutôt confortable. Et pourtant... Aux 
années soixante insouciantes vont succéder 
les années soixante-dix tumultueuses. Et 
faire exploser au passage toutes ces familles 
qui croyaient encore au rêve américain...

Parution le 09/11/17
9782714474032

  L’ESPOIR NE MEURT 
JAMAIS
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

4e de couverture: Le troisième volet de sa 
nouvelle saga, se déroulant dans une pen-
sion du Sud de l’Angleterre, en 1940, après 
Et le ciel sera bleu et Si loin de siens.

Parution le 08/11/17
9782809823127
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NOEL A LA PETITE 
BOULANGERIE
JENNY COLGAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

4e de couverture: Polly Waterford ne voit pas 
le temps passerà Sa petite boulangerie l’oc-
cupe du matin au soir, au désespoir d’Huckle, 
son compagnon, qui rêve de profiter d’une 
simple grasse matinée avec elle. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, Huckle rêve aussi 
d’un Noël en amoureux, bien au chaud dans 
leur grand phare, avec leur petit macareux 
Neil. Mais quand Kerensa débarque à Mount 
Polbearne pour dévoiler à sa meilleure amie 
un terrible secret sur son passé, Polly voit 
soudain son avenir s’assombrir...

Parution le 02/11/17
9782810421831

  LE CHEMIN DE LA PLAGE
ANNA FREDRIKSSON
DENOEL 21,90 €

Jenny, quarante ans, apprend avec stupeur 
que son mari la trompe. Pour tenter de se 
remettre, elle accepte la proposition de 
trois amies d’enfance de parcourir la région 
d’Österlen à vélo. Le voyage,  qui devait faire 
la part belle à la détente, tourne au vinaigre 
quand Jenny apprend que l’une de ses amies 
était au courant de l’infidélité de son mari.

Parution le 02/11/17
9782207125298

  L’ANGE DE MARCHMONT HALL
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: Trente ans ont passé depuis que 
Greta a quitté Marchmont Hall, une magnifique de-
meure nichée dans les collines du Monmouthshire. 
Lorsqu’elle y retourne pour Noël, sur l’invitation de 
son vieil ami David Marchmont, elle n’a aucun souvenir 
de la maison - le résultat de l’accident tragique qui a 
effacé de sa mémoire plus de vingt ans de sa vie. Mais 
durant une promenade dans le parc enneigé, elle tré-
buche sur une tombe. L’inscription érodée lui indique 
qu’un petit garçon est enterré là. Cette découverte 
bouleversante allume une lumière dans les souvenirs 
de Grace, et va entraîner des réminiscences. Avec 
l’aide de David, elle commence à reconstruire non seu-
lement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, 
Cheska...

Parution le 17/11/17
9782368121801

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Il paraît que la durée de vie des 
mammifères est invariablement 
de deux milliards de battements 
de coeur, qu’ils soient très lents ou 
très rapides. Pour les éléphants, 
cela correspond à cinquante ans. 
Les chevaux, vingt. Les chats, dix. 
Les souris, deux. Pour les humains, 
le compte est bon aux alentours de 
soixante-dix années. «

Kawamura Genki 
Deux milliards de batte-

ments de coeur

  DEUX MILLIARDS DE 
BATTEMENTS DE COUR
KAWAMURTE GENKI
FLEUVE EDITIONS 15,90 €

Le narrateur de ce roman est atteint d’une 
maladie incurable, et que sa fin est proche. 
La nouvelle lui fait perdre connaissance, et à 
son réveil il est aux côtés de son double qui 
s’avère être le Diable. Un pacte est proposé: 
supprimer quelque chose dans le monde 
réel pour gagner quelques heures de vie. 
Des choix difficiles s’imposent.

Parution le 09/11/17
9782265117020
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le créateur de Mad Men compose 
un premier roman sombre et tendu 
qui égratigne le mariage, la paren-
talité et les rapports de classe dans 
l’Amérique contemporaine. Il décrit 
aussi magnifiquement les ambiguï-
tés du désir et laisse entrevoir la 

bête tapie en chacun de nous. 
  HEATHER, PAR-DESSUS 
TOUT
MATTHEW WEINER
GALLIMARD 14,50 €

La jeune Heather, une enfant surprotégée 
par ses parents, devient l’obsession de Bob-
by, un homme paumé. Le père d’Heather 
remarque vite cette attention trop étrange, 
et met tout en oeuvre pour protéger sa 
famille.

Parution le 02/11/17
9782072719790

  L’ART PERDU DES FOURS 
ANCIENS
PINGWA JIA
GALLIMARD 20,00 €
Pissechien est le souffre-douleur autant 
que la mascotte de Gulu. Petit de taille et 
adopté par une famille qui n’est pas appré-
ciée des habitants, l’adolescent dispose 
d’un don : il parle aux animaux, eux-mêmes 
assujettis à la loi du plus fort. Alors que la 
révolution culturelle fait rage, Gulu glisse 
dans le chaos, les rebelles s’emparant des 
précieux fours à porcelaine du village.

Parution le 23/11/17
9782070140503

  LA VIE EST UN MILLE-
FEUILLE A LA VANILLE
LARS VASA JOHANSSON
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Anton, magicien itinérant, connaît un suc-
cès tout relatifà Alors que son principal ri-
val, Sebastian,  fait une tournée triomphale 
dans toute la Suède. Tout va mal... mais une 
rencontre due au hasard pourrait faire tout 
basculer.

Parution le 09/11/17
9782265116740

  GUMP & CIE
WINSTON GROOM
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: Un peu plus vieux et, à sa façon, un 
peu plus sage qu’avant, Forrest n’a cessé de courir. 
C’est maintenant les années 1980 qu’il va devoir tra-
verser, l’époque où le culte du moi, de la réussite et du 
libéralisme succède à tous les espoirs collectifs de la 
décennie précédente. 

Seul avec son fils à élever, Forrest voudrait bien, lui aus-
si, avoir sa part du gâteau. Après une tentative avortée 
dans le sport, de nouvelles tribulations l’attendent, 
depuis la vente d’encyclopédies jusqu’à quelques ren-
contres avec les grandes figures de l’époque Reagan et 
Bush, en passant par l’invention d’une recette miracle 
pour Coca Cola, la chute presque involontaire du mur 
de Berlin et la capture de Saddam Hussein. À la fin, n’en 
doutons pas, Forrest sera de nouveau entré dans l’his-
toire de son temps.

Parution le 09/11/17
9782749152998
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L’AVIS DE

«  Une romance douce et ennei-
gée sur le thème des opposes qui 
s’attirentà qui voit triompher l’opti-
misme  »

Publisher’s weekly

NOEL SUR LA 5E AVENUE
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 14,90 €

Tome 3 de la série Coup foudre à Manhat-
tan.

 

Parution le 02/11/17
9782280365079

L’AVIS DE

«Lire Gierach, c’est partager le café 
du bivouac, respirer l’air soudain si 
clair qui flotte autour des grandes 
rivières à truites, s’arrêter et regar-
der autour de soi. Tout simplement. 
Au fil des pages, histoires d’ami-
tié, parties de pêche et cartogra-
phies intimes s’emmêlent comme 
le feraient les soies d’une canne 
à mouche. C’est un plaisir de les 

délier.»

Cyril Hofstein 
Le Figaro Magazine

  UNE JOURNEE POURRIE 
AU PARADIS DES TRUITES
JOHN GIERACH
GALLMEISTER 23,00 €

4e de couverture: La contemplation des 
rivières n’amène pas seulement John Gie-
rach à exprimer la beauté des paysages 
ou à livrer tous les secrets de la pêche à 
la mouche. À sa manière sensible et per-
sonnelle, il donne vie aux moments et aux 
choses, capturant l’essence d’expériences 
anodines avec l’esprit et l’humour d’un sage 
oriental. Avec sagesse et détachement, 
aussi. 

Parution le 02/11/17
9782351781463

  LES VOIES DU SEIGNEUR
ERSKINE CALDWELL
GALLIMARD 10,00 €

Lorsque Semon Dye, prédicateur ambulant 
sur les routes de Géorgie, débarque à Rocky 
Comfort, et s’installe chez Clay Horey, un 
paysan, personne ne se doute des déboires 
qu’il va déclencher: luxure, envie... très peu 
de péchés capitaux lui échappent, alors qu’il 
reste convaincu du bien-fondé de sa mis-
sion évangélique. Collection l’Imaginaire.

Parution le 23/11/17
9782072755590

  LA LEGENDE DE BRUNO 
ET ADELE
AMIR GUTFREUND
GALLIMARD 22,50 €

4e de couverture: Assassiné par un offi-
cier nazi en 1942 dans une rue de Dro-
hobycz, en Galicie, Bruno Schulz ne cesse 
d’intriguer. Une magie émane de ses textes, 
qu’Amir Gutfreund convoque délicatement 
quand il lie l’histoire du grand écrivain, et 
celle d’Adèle, personnage important de son 
célèbre recueil Les Boutiques de cannelle, 
avec l’enquête palpitante du commissaire 
Merlin. 

Parution le 02/11/17
9782070149339
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DARKER
E.L. JAMES
LATTES 17,00 €

«Cinquante nuances plus sombres» raconté du point 
de vue du héros, Christian Grey.

Parution le 06/12/17
9782709661782

SPRING GIRLS
Anna Todd
HUGO ROMAN 17,00 €

L’auteur d’After revisite les quatre filles du 
Dr March.

Parution le 02/11/17
9782755636079

LES INSURGES T.3 
DOMINATION
ELLE KENNEDY
HUGO ROMAN 17,00 €

Parution le 02/11/17
9782755634778

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

Parution le 07/12/17
9782755629231

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

Parution le 02/11/17
9782755629224
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L’AUTRE HERITIERE
LAUREN WILLIG
PRESSES CITE 21,50 €

4e de couverture: À la mort de sa mère, 
Rachel découvre une coupure de presse qui 
fait voler en éclats toutes ses certitudes : 
son père, qu’elle croyait décédé, est bel et 
bien en vie. Mieux encore, il a une autre fille. 
En quête d’explications, la jeune femme part 
pour Oxford où elle fait la connaissance de 
Simon Montfort, aristocrate et journaliste 
mondain. Ensemble, ils échafaudent un plan 
pour approcher le père de Rachel, le comte 
d’Ardmore : elle devient la pétillante Vera 
Merton, une cousine éloignée de Simon. Il 
l’introduit dans l’aristocratie londonienne, 
elle lui fournit en retour de quoi alimenter 
sa chronique. Un échange de bons procédés 
qui n’est pas sans risque... Rachel découvre 
bientôt les dessous de ce monde sans pitié. 

Parution le 02/11/17
9782258134454

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Qui était mon père ? Qui est-il ? 
Cet homme avec qui j’ai grandi et 
dont tout le monde a une image dif-
férente. Les paroles de Regina me 
hantent : c’est un menteur. Aussi 
simple que ça. Je suis en colère, et 
le pire, c’est que je ne peux même 
débarquer à l’hôpital pour lui de-
mander des comptes. L’homme qu’il 
est devenu a oublié. Comme c’est 
commode. »

Cecelia Ahern

Le joueur de billes

  LE JOUEUR DE BILLES
Cecelia Ahern
MILADY ROMANS 18,20 €

4e de couverture: Lorsque Sabrina Boggs tombe par 
hasard sur une mystérieuse collection de billes ayant 
appartenu à son père, elle réalise soudain qu’elle 
ne sait rien de l’homme avec qui elle a grandi. Et cet 
homme dont la mémoire part à la dérive ne peut pas 
l’aider : il a lui-même oublié qui il était. Sabrina ne 
dispose que de vingt-quatre heures pour déterrer 
les secrets de l’homme qu’elle croyait connaître. Une 
journée à exhumer des souvenirs, des histoires et des 
gens dont elle ignorait l’existence. Une journée qui va 
la changer, elle et les siens, à jamais.

Parution le 17/11/17
9782811238933

  LES VIES MULTIPLES 
D’HENRY QUANTUM
PEPPER HARDING
MICHEL LAFON 17,95 €

4e de couverture: Le 23 décembre, Henry 
Quantum s’aperçoit qu’il a oublié d’acheter 
un cadeau pour sa femme Margaret. Simple 
oubli ou signe de désamour ? Comment le 
savoir quand on s’appelle Henry Quantum 
et que mille pensées vous traversent l’esprit 
à tout moment ? De l’existentialisme au vide 
cosmique en passant par le bouddhisme, les 
diversions se multiplient alors qu’il chemine 
dans les rues de San Francisco à la recherche 
du cadeau parfait : un flacon de Chanel N° 5. 
Pendant sa marche, il rencontre Daisy avec 
qui il a eu une liaison et ce simple échange 
inverse le cours de sa pensée. Et s’il s’était 
trompé d’histoire d’amour ?

Parution le 02/11/17
9782749930169

  SI JE FERME LES YEUX
SIMONA SPARACO
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: Viola a l’habitude de se 
cacher dans sa vie. Vêtements amples, quo-
tidien bien loin de ses rêves de petite fille, 
un brave garçon comme mari mais qu’elle 
n’a jamais vraiment aimé.  Un jour, alors 
qu’elle est en train de développer des pho-
tos dans le magasin où elle travaille, surgit 
un homme à l’allure dégingandée, encore 
beau malgré son âge : son père, artiste 
reconnu, éternel enfant, qui lui propose un 
voyage sur les terres de leur famille.

 

Parution le 26/10/17
9782749926070
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  TOUS CES CHEMINS QUE 
NOUS N’AVONS PAS PRIS
WILLIAM BOYD
SEUIL 21,00 €

4e de couverture: (...) Tous ces chemins que 
nous n’avons pas pris nous donne à voir 
ces rencontres fortuites qui font affleurer 
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 sen-
sibilité et de surprises mettent en valeur 
une fois de plus le regard pénétrant, mali-
cieux et bienveillant de William Boyd et son 
talent unique de conteur.

Parution le 02/11/17
9782021360493

  LE JUMEAU SOLITAIRE
HARRY MATHEWS
POL 15,00 €

John et Paul son jumeaux. Mais rien ne les 
rassemble, au contraire, ils font tout ce 
qu’ils peuvent pour ne pas se croiser, et ali-
mentent ainsi la légende locale de la petite 
ville côtière où ils habitent. Installée depuis 
peu avec son compagnon, Berenice, psycho-
logue comportementale, est très intriguée 
par leur cas.

Parution le 02/11/17
9782818035818

  PAR-DELA LES GLACES
GUNILLA LIN PERSSON
LES ESCALES 20,90 €

4e de couverture: En 2013, la solitaire Elli-
nor gère l’entreprise de bateaux-taxis de 
son père. Au coeur des glaces suédoises, 
les journées d’Ellinor sont rythmées par 
les tâches quotidiennes et le ballet des visi-
teurs sur une île dont l’harmonie et la beau-
té du paysage l’apaisent. Herman Engström, 
dont la famille cristallise la haine des habi-
tants depuis la funeste tempête, revient 
du Canada pour vendre la maison familiale 
suite à la mort de son père. Lorsqu’Ellinor 
découvre qu’il fait partie des passagers 
qui prennent la navette pour l’île, le passé 
et ses sentiments pour son amour de jeu-
nesse ressurgissent. Comme cette île hors 
du monde qui revient à la vie après un long 
hiver, l’amour d’Ellinor et d’Herman pourra-
t-il renaître de ses cendres ?

Parution le 02/11/17
9782365691970
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  L’APPEL DU NEANT
MAXIME CHATTAM
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: Ludivine Vancker et ses 
compagnons de la Section de recherches de 
Paris sont confrontés à un tueur bien étrange, 
insaisissable, un fantôme qui, malgré toutes 
les traces qu’il laisse, n’apparaît sur aucun 
fichier. Crime après crime, il élabore son 
oeuvre sans que quiconque ne puisse l’arrê-
ter, le comprendre, ou encore l’identifier. C’est 
alors que les services secrets français entrent 
dans la boucle. Dès lors, le pire se conjugue au 
pluriel lorsque, du bout des lèvres, les mots 
s’associent : tueur en série et... terrorisme.

Parution le 08/11/17
9782226319470

  FEU-FOLLET
PATRICIA MELO
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture: Un acteur se fait sauter 
la cervelle au milieu d’une représentation. 
Quelqu’un a remplacé l’accessoire habituel 
par un pistolet chargé. L’inspectrice Azu-
cena, dont le père est féru d’opéra, mène 
l’enquête, véritable oasis de probité dans 
une corporation corrompue et décadente.

Parution le 08/11/17
9782330086855

  LA SORCIERE
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 24,00 €

4e de couverture: Nea, une fillette de 4 ans, a disparu 
de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle 
est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où 
la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, 
a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec 
l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène 
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire 
Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les 
aventures passionnantes d’Erica et de Patrik conti-
nuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Parution le 01/11/17
9782330086145

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.7 A LA CLAIRE 
FONTAINE
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Nouvelles enquêtes décalées et pleines 
d’humour d’Agatha Raisin.

Parution le 02/11/17
9782226329981

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.8 COIFFEUR 
POUR DAMES
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Nouvelles enquêtes décalées et pleines 
d’humour d’Agatha Raisin.

Parution le 02/11/17
9782226329998
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  LA DISPARUE DE NOEL
RACHEL ABBOTT
BELFOND 21,90 €

David a perdu sa femme et sa fille dans un 
terrible accident de voiture. Sa fille Nata-
sha, 6 ans, a disparu sans laisser de trace. 
Plusieurs années plus tard, David a réussi 
à refaire sa vie et fonder un nouveau foyer. 
Jusqu’à ce qu’un jour, une inconnue se pré-
sente à sa porte. Natasha.

Parution le 02/11/17
9782714471222

  COMMANDANT EN CHEF 
T.2
TOM CLANCY
ALBIN MICHEL 19,90 €

Parution le 02/11/17
9782226400444

  LA REINE DU BAL
MARY HIGGINS CLARK
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Deux mois après sa dernière affaire, 
Laurie Morgan cherche désespérément un nouveau 
sujet pour son émission Suspicion. Ryan Nichols, son 
nouveau collègue toujours aussi agaçant, lui fait une 
proposition : il y a trois ans, Ginny Wakeling, membre 
du conseil d’administration et riche donatrice de Me-
tropolitan Museum of Art, a été retrouvée morte dans 
la neige, poussée du toit du musée lors de la célèbre 
soirée du Met Gala. Nichols cherche en fait à faire in-
nocenter Ivan Gray, le jeune petit-ami de la victime, qui 
reste le principal suspect. Malgré la réticence de Lau-
rie à défendre Ivan Gray, son équipe soutient le projet 
au fort potentiel d’audience. Au cours de l’enquête, il 
s’avèrera que Gray n’avait rien à gagner à la mort de 
Ginny et Laurie se penchera du côté de l’héritage fami-
lial...

Parution le 15/11/17
9782226396501

L’AVIS DE

« Dans la pure tradition de Clancy... 
Les fans de thrillers militaires se-
ront comblés. »

Publishers weekly

  COMMANDANT EN CHEF 
T.1
TOM CLANCY
ALBIN MICHEL 19,90 €

Une série d’attentats à travers le monde 
incitent Jack Ryan et son équipe à s’inter-
roger sur les marchés de l’énergie... car il 
semble que tous ces incidents profitent à la 
Russie de Volodine.

Parution le 02/11/17
9782226396273
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce nouveau roman, Steve 
Berry nous propose une fois encore 
une intrigue fascinante, basée sur 
des faits réels, qui va passionner les 
amateurs d’histoire et de thrillers. 
Il nous livre également quelques 

révélations étonnantes sur 
la vie et l’intimité de son 
héros, le légendaire Cot-
ton Malone.

  L’HERITAGE MALONE
STEVE BERRY
CHERCHE MIDI 22,00 €

4e de couverture: Cotton Malone sur la piste 
des Chevaliers du cercle d’or Des documents 
codés retrouvés dans les archives font état 
d’une expédition secrète menée en 1909, 
visant à dissimuler un mystérieux trésor, lié à 
l’ordre des Chevaliers du cercle d’or. C’est le 
début d’une nouvelle aventure pour Cotton 
qui, accompagné de la fidèle Cassiopée Vitt, 
va cette fois devoir résoudre une énigme 
d’autant plus captivante qu’elle touche au 
plus près sa famille et ses origines.

Parution le 02/11/17
9782749155661

  LA TERRE DES DAMNES 
T.3 LA CLE DES OMBRES
GLENN COOPER
CHERCHE MIDI 22,90 €

Suivi de série.

Parution le 26/10/17
9782749142623

  LE DERNIER COYOTE
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 17,00 €

Nouvelle édition avec préface inédite.

Parution le 29/11/17
9782702160961

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Sème la mort, Laurent Malot 
situe son intrigue dans le grenier 
céréalier de la France, en pleine 
Beauce, pour interroger nos aspi-
rations et nos résistances au chan-
gement, à travers le prisme des 

lobbies surpuissants de l’agri-
culture conventionnelle. 

Semer la mort ou semer 
la vie... c’est une façon de 
p e n s e r le monde et de 

préparer l’avenir 
de nos enfants. Un 

polar résolument 
noir,  ancré dans le 

réel et son époque, où 
l’on retrouve l’humour féroce 
et l’intégrité de Gange, le flic 
de L’Abbaye blanche...

  SEME LA MORT
LAURENT MALOT
BRAGELONNE 21,50 €

Le lieutenant Grange, séparé de sa femme, 
s’est installé à Etampes où son caractère 
renfermé lui vaut le surnom d’ «autiste des 
montagnes». Quand un quadruple meurtre 
sanglant a lieu, qui met en cause un ado de 
14 ans mutique, il préfère rester en retrait, 
mais sa route va croiser celle de sa mère, 
une femme de pouvoir de la ville...

Parution le 15/11/17
9791028105648
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  QUAND TU DESCENDRAS 
DU CIEL
GABRIEL KATZ
ED DU MASQUE 19,00 €

4e de couverture: Ce nouvel opus des aven-
tures de Benjamin Varenne fera entrer le 
lecteur - par la petite porte - dans le monde 
fermé et secret des danseurs de l’opéra. 
On y découvre les zones d’ombre de cette 
grande maison dont le public ne voit que la 
partie émergée, et où se joue une opération 
mafieuse de grande envergure...

Parution le 15/11/17
9782702448700

L’AVIS DE

« Philip Kerr ajoute au Panthéon 
du héros du polar  un nouveau type 
d’enquêteur : un manageur de foot»

Le Monde des Livres

  LA FEINTE DE 
L’ATTAQUANT
PHILIP KERR
ED DU MASQUE 20,00 €

4e de couverture: La Feinte de l’attaquant, 
troisième et dernier tome de la série Scott 
Manson, nous entraîne dans les coulisses 
du football international, où la tromperie et 
l’argent taclent souvent le beau jeu.

Parution le 08/11/17
9782702448519

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Grandiose, profondément évoca-
teur, L’Homme aux deux ombres 
dresse le portrait saisissant de 
personnages au bord de l’abîme. 
Plongé dans un univers de secrets 
et de faux-semblants, le lecteur 

découvre l’histoire du lien 
improbable entre William 

Pinkerton, détective de lé-
gende, et Edward Shade, 

l’homme le plus 
mystérieux de 

la capitale victo-
rienne. 

  L’HOMME AUX DEUX 
OMBRES
STEVEN PRICE
DENOEL 25,50 €

4e de couverture: Londres, 1885. Une 
tête de femme est repêchée dans les eaux 
sombres de la Tamise. En charge de l’en-
quête, le grand détective William Pinker-
ton se lance sur la piste du célèbre Edward 
Shade, mais ce dernier lui file sans cesse 
entre les doigts. Pinkerton s’engouffre 
alors dans les bas-fonds londoniens : réver-
bères dans la brume, fumeries d’opium, 
égouts tortueux, séances de spiritisme. Il y 
découvre un monde d’espions, de maîtres 
chanteurs, d’adeptes de sectes, de voleurs 
à la petite semaine et de tueurs sans pitié.

Parution le 09/11/17
9782207125663

  DU SANG SUR LE SABLE
ROBERT KARJEL
DENOEL 22,50 €

4e de couverture: Djibouti, au creux de la 
corne de l’Afrique. Un soldat suédois est 
tué sur un champ de tir. Les services secrets 
envoient l’agent Ernst Grip pour faire la lu-
mière sur cette mort suspecte, mais sa pré-
sence n’est pas du goût de tout le monde. 
Pendant ce temps, une famille de quatre 
Suédois naviguant non loin de là, dans le 
golfe d’Aden, est capturée par des pirates 
somaliens. Leur vie est en danger, la pres-
sion monte pour le gouvernement, et c’est 
ainsi qu’Ernst Grip se retrouve bombardé 
négociateur et doit traiter avec les pirates.

Parution le 02/11/17
9782207124796
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L’AVIS DE

«Des retournements de situations 
et révélations successives qui 
conduisent à un final digne d’un 
film d’Hitchcock. Une construction 

géniale.»

Kirkus review

  L’ETE DE KATYA
TREVANIAN
GALLMEISTER 20,50 €

4e de couverture: À l’été de 1914, Jean-Marc 
Montjean, jeune médecin tout juste diplômé, 
revient s’installer à Salies, petit village du Pays 
basque dont il est originaire. Rapidement, il 
est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie 
soeur jumelle, Katya, l’intrigue de plus en plus. 
(...)Et même s’il devine derrière leurs hospita-
lité et bonnes manières un lourd et doulou-
reux secret, il ne peut s’empêcher de tomber 
éperdument amoureux de Katya, quelles 
qu’en soient les conséquences.

Parution le 02/11/17
9782351781678

  TUE-MOI
LAWRENCE BLOCK
GALLIMARD 19,00 €

Nicholas Edward a tout fait pour laisser 
son passé derrière lui, mais alors que ses 
affaires tournent mal, on lui propose de 
reprendre du service en tant que tueur à 
gages.

Parution le 09/11/17
9782070143399

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« - Ce n’est pas normal qu’elle soit si 
seule cette petite, qu’on me disait. 
Je répondais que tes rêves étaient 
si grands que tu pouvais y caser 
très peu de monde. Ils sont gentils 
avec toi en ville ? - Oui. Je suis heu-
reuse. - C’est bien, mon enfant. Fais 

tout de même attention. C’est 
quand on baisse la garde 

que les chiens attaquent. »

Gipsy Paladini 
Vices

  VICES
GIPSY PALADINI
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Une nouvelle unité a vu le jour au sein de la 
police, la BJV-Brigade des jeunes victimes. 
Créée par un ancien des stups, cette unité 
gère les affaires difficiles qui concernent les 
plus jeunes. Pour mener l’enquête, des flics 
expérimentés, mais aussi une jeune recrue 
pleine d’idéalisme, et un grand slave hanté 
par son passé.

Parution le 09/11/17
9782265116412

  A EN PERDRE LE 
SOMMEIL
P.D. JAMES
FAYARD 19,00 €

4e de couverture: La vengeance est un art 
qui profite au crime. Tel est le fil rouge qui 
relie les nouvelles rassemblées dans ce re-
cueil. À la suite des Douze indices de Noël, À 
en perdre le sommeil nous fait découvrir six 
histoires inédites savoureuses et experte-
ment ficelées, sous la plume de la regrettée 
P. D. James.

Parution le 02/11/17
9782213705743
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce thriller urbain au rythme 
soutenu, les destins de ces trois 
personnages oscillant sans cesse 
entre le bien et le mal sont intrinsè-
quement et habilement entrelacés.

  BONOBO CLUB
ANNA KAROLINA
PIRANHA 22,90 €

4e de couverture: Amanda s’est engagée 
dans la police pour enquêter sur le suicide 
de sa soeur. Quelqu’un est forcément res-
ponsable et l’heure de la revanche a sonné. 
Adnan vient tout juste de purger une peine 
de prison et doit absolument trouver de 
l’argent pour régler ses dettes lorsqu’il fait la 
connaissance d’une jeune femme très sédui-
sante. Chef de la brigade anti-criminalité, 
Magnus est un flic aux méthodes peu ortho-
doxes, prêt à tout pour nettoyer la ville.

Parution le 02/11/17
9782371190603

  LA OU LES BOIS SONT 
NOIRS
LISA JACKSON
HARPERCOLLINS 19,90 €

Regan Pescoli et sa partenaire Selena Alva-
rez enquêtent au coeur des superstitions 
d’un village affolé par la mort de plusieurs 
étudiantes. 

 

Parution le 02/11/17
9791033901693

  SEULE DANS LA NUIT
KAREN ROSE
HARPERCOLLINS 21,50 €

Faith Frye, psychologue, est spécialisée 
dans la prise en charge des déviants sexuels. 
Mais l’un d’entre eux a décidé de s’en 
prendre à elle... Elle se réfugie donc dans la 
maison familiale, dont elle vient d’hériter. 
Mais le jour de son arrivée, une jeune fille 
se jette pratiquement sous les roues de 
sa voiture. Elle semble s’être échappée du 
sous-sol...

Parution le 08/11/17
9791033901518

  LE PRECHEUR
JACK KERLEY
HARPERCOLLINS 17,90 €

Harry Nautilus, ancien flic, est engagé 
comme chauffeur pour le pasteur Owsley, 
engagé par une chaîne de télévision chré-
tienne qui met en scène la maladie de son 
ôgourouö, Amos Schrum, dans un show 
télévisé, tout en promouvant son nouveau 
parc à thèmes: Hallelujah Jubilee. Evidem-
ment, les activités du groupe religieux 
cachent des zones d’ombre...

Parution le 02/11/17
9791033900207

  L’HEURE H
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

Nouvelle enquête de Kurt Austin, directeur 
de la NUMA, et son équipe sur les traces 
d’un groupe scientifique qui met en danger 
le destin de l’humanité à travers des expé-
riences sur le point-zéro de l’énergie.

Parution le 22/11/17
9782246857044
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  J’AI TOUJOURS AIME LA 
NUIT
PATRICK CHAMOISEAU
SONATINE 14,00 €

L’auteur met en scène un huis clos intense 
entre un flic en fin de carrière et un tueur 
en série, qui livre pendant toute une nuit 
la confession de ses crimes, dix ans de la 
carrière de l’ «archange de la mort», jamais 
soupçonné par la police.

Parution le 02/11/17
9782355845543

  LE SCEAU DES SORCIERES
JACQUES VANDROUX
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Le capitaine Nadia Barka enquête sur une 
série de meurtres de femmes entre le milieu 
libertin, les secrets du Vatican et le “sceau 
des sorcières” qui marque toutes les vic-
times.

Parution le 23/11/17
9782221200452

  LA GRIFFE DU DIABLE
LARA DEARMAN
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture: Une enquête de Jennifer 
Dorey au coeur des îles anglo-normandes, 
pour tous les fans de Peter May.
Bientôt adapté en série TV. 

Parution le 16/11/17
9782221198568

  LA VERITABLE HISTOIRE 
DU NEZ DE PINOCCHIO
LEIF GW PERSSON
RIVAGES 24,00 €

Dernier volume de la «trilogie Bäckström», 
dans les affaires les plus noires de la mafia 
suédoise. Thomas Eriksson, avocat des 
dirigeants mafieux les plus influents, a été 
assassiné. Et la liste des suspects est très 
longue...Evert Bäckström, chargé de l’af-
faire, va devoir faire jouer ses relations pour 
venir à bout de l’enquête.

Parution le 01/11/17
9782743641344

  15E AFFAIRE
JAMES PATTERSON
LATTES 22,00 €

4e de couverture: Entourée de sa fillette, 
Julie, et de son mari aimant, Joe, le sergent 
Lindsay Boxer ne pourrait être plus comblée. 
Un quadruple homicide dans un hôtel de luxe 
suivi d’un terrible crash d’avion au-dessus de 
San Francisco vont venir bouleverser ce bon-
heur. Qui est cette magnifique et mystérieuse 
femme blonde qui semble liée aux deux évé-
nements  ? Et lorsque Joe disparaît subitement 
sans laisser de traces, Lindsay commence à 
douter de lui. Elle aura plus que jamais besoin 
de ses amies pour démêler le vrai du faux alors 
que toutes ses certitudes s’écroulent et qu’elle 
ne sait plus à qui accorder sa confiance.

Parution le 08/11/17
9782709659529

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Patrick Chamoiseau nous livre ici 
un formidable roman noir, en même 
temps qu’il dresse un portrait dé-
chirant d’une Martinique livrée à 
tous les débordements, en passe de 
perdre sa culture, sa magie et son 

humanité.
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  LA THEORIE DES GEANTS
BENJAMIN FAUCON
TERRA NOVA 19,00 €

Ewen Luneau découvre un soir un message 
laissé, quelques minutes avant sa mort, par 
son ancien directeur de recherche, le fan-
tasque et controversé professeur Dufort. Il 
y fait allusion à divers sites archéologiques 
à travers le monde. Ewen enquête pour 
comprendre pourquoi les ossements qui y 
ont été retrouvés sont si convoités.

Parution le 15/11/17
9782824611099

  L’ARRACHEUR D’OMBRES
FRANCOIS AVISSE
TERRA NOVA 19,00 €

Scotland Yard a fait appel à Clara Villiers, 
légiste de la CIA, pour enquêter sur un 
tueur en série surnommé le Méticuleux. Ses 
recherches la conduisent en Russie là où en 
1564 le tsar avait vécu un épisode resté se-
cret qui avait fait de lui le tortionnaire Ivan 
le Terrible.

Parution le 08/11/17
9782824610870
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SHARAKHAI T.2 LE SANG 
SUR LE SABLE
BRADLEY P. BEAULIEU
BRAGELONNE 25,00 €

Ceda est à présent une Vierge du Sabre, 
guerrière d’élite au service des Rois de Sha-
rakhaï, tout en essayant de découvrir leurs 
secrets. Car les Rois sèment la terreur der-
rière eux, dans leur quête de pouvoir et de 
vengeance...

Parution le 15/11/17
9791028103941

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je peux vous garantir qu’il y a au 
moins une chose que nous ne fe-
rons pas, mon ami. - Laquelle, mon 
ami ? - Renoncer. Ni l’équipage ni 
moi ne renoncerons jamais. » Max 
Robichaux fixa de nouveau les 
étoiles. « Jamais. »

Paul Honsinger 
De haut bord T.3

DE HAUT BORD T.3
PAUL HONSINGER
ATALANTE 23,00 €

4e de couverture: Huit vaisseaux de guerre 
krags contre le Cumberland. Une chance 
sur un million d’échapper à la destruction. 
Mais le capitaine Max Robichaux est un 
roué qui ne répugne pas à s’affranchir des 
dogmes et des coutumes de l’affrontement 
dans l’espace. Alors, peut-être, s’il lui vient à 
l’idée quelque stratagème tordu.. De toute 
façon, la mission qui les attend, son équi-
page et lui, doit les conduire au plus profond 
du territoire ennemi. Une mission détermi-
nante pour l’évolution de la guerre, mais qui 
pourrait bien s’achever en désastre.

Parution le 23/11/17
9782841728411

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Taniya Coetzer, mécanicienne. 
C’est moi, ça. Venue sur la station 
de l’Alliance Cap-Liberté à bord du 
cargo Edison. Une mission de rou-
tine, me disait-on. J’espérais en pro-
fiter pour revoir ma mère et faire 
la paix avec elle. Et puis les choses 

ont mal tourné : un black-out 
sur une station spatiale, ce 

n’est jamais bon signe... 
Après, il a fallu se battre 
p o u r sauver sa peau.»

Jamie Sawyer 
Redemption

REDEMPTION: NOVELLA 
DE LAZARE EN GUERRE
Jamie Sawyer
ATALANTE 12,50 €

4e de couverture: Dans la série « Lazare en 
guerre », ce court roman qui fait intermède 
prend place juste avant la fin de La Légion.

Parution le 23/11/17
9782841728404

THE EXPANSE T.4 LES FEUX 
DE CIBOLA
JAMES S.A. COREY
ACTES SUD 23,80 €

Le quatrième volet de la série The Expanse.

Parution le 01/11/17
9782330079031
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RETROSPECTIVE
GEORGE R. R. MARTIN
PYGMALION 32,00 €

4e de couverture: Introduits par Gard-
ner Dozois, voici une sélection de trente-
deux nouvelles, deux scénarios inédits 
pour des séries TV - dont un pour La Qua-
trième Dimension -, ainsi que les commen-
taires de George R.R. Martin lui-même 
qui éclaireront les lecteurs sur son travail. 

Parution le 01/11/17
9782756423005

LE SORT DU TEARLING
ERIKA JOHANSEN
LATTES 22,00 €

4e de couverture: En moins d’un an, Kelsea 
Glynn est passée de l’adolescente maladroite 
à la puissante reine.  Alors qu’elle est devenue 
la reine du Tearling, la bornée et visionnaire 
Kelsea a transformé son royaume. Dans sa 
quête de justice et pour mettre fin à la cor-
ruption, elle s’est fait de nombreux ennemis, 
notamment la Reine Rouge, sa plus féroce 
rivale, qui a déclaré la guerre au Tearling. Pour 
protéger son peuple de l’invasion, Kelsea fait 
l’impensable, elle se rend, avec son saphir 
magique, à l’ennemi, et nomme Massue, son 
fidèle chef des gardes, régent à sa place. 

Parution le 08/11/17
9782709644723

LA TRILOGIE DE SHIVA T.1
AMISH TRIPATHI
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Parution le 09/11/17
9782265116399

MIRROR
Karl Olsberg
ED. J. CHAMBON 22,80 €

4e de couverture: Mirror (miroir), un 
appareillage qui permet de se voir et de 
s’entendre, constitue un double parfait de 
chaque individu. Il lui apprend à connaître 
ses goûts et ses besoins,  lui susurre à l’oreille 
ce qui est bon pour lui, par exemple la parte-
naire idéale qu’il va découvrir parmi toutes 
les autres personnes connectées à un Mir-
ror. Jusqu’au jour où il se met à décider tout 
seul. Un roman sur l’homme augmenté et les 
objets connectés qui tourne à l’épouvante. 

Parution le 01/11/17
9782330086695

L’AVIS DE

« En plus de ses scènes de batailles 
puissamment évocatrices, il faut 
saluer la façon dont Butcher carac-
térise ses personnages en s’inspi-
rant des valeurs de la république 
romaine : le sens militaire du devoir 
et de la patrie, l’ingéniosité du paci-
ficateur, la noblesse du sacrifice. 

Sous sa plume, Tavi se révèle 
en grandissant un souve-
rain éclairé, rappelant la 
figure de Marc-Aurèle.» 

Publisher’s 
weekly

CODEX ALERA T.5 LA 
FURIE DU PRINCEPS
JIM BUTCHER
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Depuis un millénaire, 
Aléra et ses furies ont tenu tête à tous leurs 
ennemis, repoussé toutes les attaques. 
Mais cette époque touche à sa fin...

Parution le 15/11/17
9791028105839
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  CE QUE LE MIRAGE DOIT 
A L’OASIS
YASMINA KHADRA
FLAMMARION 21,90 €

4e de couverture: Yasmina Khadra entre-
prend de raconter le désert, comme il l’a 
connu dès son enfance, en Algérie. Dans cet 
exercice d’autofiction, le célèbre romancier 
emmène le lecteur dans l’immensité des 
lieux, si arides en apparence et pourtant si 
vivants, où la musique rythme la poésie et 
les mirage accouchent toujours d’oasis.

Parution le 08/11/17
9782081421752

JOURNAL DU GHETTO DE 
VARSOVIE
EMMANUEL RINGELBLUM
CALMANN-LEVY 27,00 €

4e de couverture: Avec la publication d’une 
partie des archives d’Oneg Shabbath chez 
Fayard, il y a dix ans, la traduction de ce 
Journal complète l’édifice des voix d’outre-
tombe venues du judaïsme de Varsovie.

Parution le 22/11/17
9782702158579

LA PASSION DE LA 
LIBERTE
MICHEL ONFRAY
AUTREMENT 18,00 €

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

Parution le 01/11/17
9782746745537

  LE CHARME DISCRET DE 
L’INTESTIN
GIULIA ENDERS
ACTES SUD 21,80 €

Nouvelle édition augmentée. 4e de couver-
ture: Giulia Enders nous fait découvrir les se-
crets d’un organe oublié : l’estomac. Celui qui 
est appelé le « deuxième cerveau » est la clé 
de toutes sortes de problèmes, de la dépres-
sion au surpoids, en passant par la maladie de 
Parkinson et les allergies. La soeur de l’auteur 
illustre ce livre avec humour et nous permet 
d’aborder un sujet douloureux avec le sourire.

Parution le 01/11/17
9782330086183

  DIRE NON, ET APRES ?
Naomi Klein
ACTES SUD 19,00 €

4e de couverture: La réplique de Naomi 
Klein à l’arrivée au pouvoir de Donald 
Trump à la Maison Blanche. Dans ce nou-
veau livre, la journaliste de renommée mon-
diale analyse les faits et gestes du nouveau 
président des États-Unis et propose une 
série d’outils précis et tranchants pour com-
prendre cette nouvelle stratégie du choc, 
mais surtout pour y résister.

Parution le 08/11/17
9782330081997

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Mon histoire avec le livre, le dé-
sert et les Hommes, c’est l’histoire 
d’un partage, l’histoire d’un amour 
vieux comme le monde, l’amour du 
rêve...»

Yasmina Khadra 
Ce que le mirage doit à 

l’oasis
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  Vous êtes responsables du monde 
qui vous entoure, vous êtes une su-
per-élite  : c’est votre privilège, c’est 
aussi votre fardeau...  »

J.K. Rowling 
La meilleure des vies

  LA MEILLEURE DES VIES
J.K. ROWLING
GRASSET 12,00 €

4e de couverture: L’auteur a été invitée à prononcer le 
fameux discours de remise des diplômes aux étudiants 
de Harvard en 2008. J.K.Rowling a transformé ce rite 
de passage d’ordinaire convenu en une leçon de vie, 
conduisant son auditoire de l’époque, et tous les lec-
teurs futurs de ce livre, à méditer sur ce qu’est une vie 
réussie.

Parution le 15/11/17
9782246815051

  PLAIRE ET TOUCHER
Gilles Lipovetsky
GALLIMARD 23,00 €

Analyse du désir de plaire et des comporte-
ments de séduction chez les êtres vivants, 
et particulièrement chez l’être humain. 
Aujourd’hui, dans la société consumériste, 
l’homme est de plus en plus dans une rela-
tion de séduction vis-à-vis des autres et de 
soi-même.

Parution le 09/11/17
9782072749902

  LE DESIR ULTRAMARIN
MICHEL ONFRAY
GALLIMARD 13,00 €

4e de couverture: Victor Segalen - écrivain 
breton, dépressif et opiomane, élevé dans 
les préceptes d’une religion catholique qu’il 
ne cessait de rejeter - s’est rendu à Hiva-
Oa, une des îles Marquises, pour partir sur 
les traces de Paul Gauguin. (...)À travers les 
récits de ses deux grands prédécesseurs, 
Michel Onfray retrouve dans le contact 
avec la nature primitive l’esprit d’un régime 
libidinal proprement libertaire. Ce texte 
fort mêle de façon convaincante le récit de 
voyage, concret et sensuel, et la réflexion 
sur la vie et la mort des civilisations. 

Parution le 02/11/17
9782072723155

  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 27/12/17
9782213699196
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  JE TE SOUHAITE BEAUCOUP 
D’ENNEMIS COMME MOI
MARCEL PAGNOL
ROBERT LAFFONT 24,00 €

4e de couverture: Pour la première fois révélées au 
grand jour, les lettres de Marcel Pagnol à ses proches, 
à Jean Giono, Georges Simenon, Albert Cohen...

Parution le 16/11/17
9782221203279

  LA MAJESTUEUSE HISTOIRE 
DU NOM DES ARBRES
HENRIETTE WALTER
ROBERT LAFFONT 24,00 €

4e de couverture: Une promenade inspi-
rante au pays des arbres au travers des mys-
tères de leurs noms. Ce voyage au coeur des 
forêts, des savanes, des mangroves, mais 
aussi le long des rues de nos villes, va bien au-
delà de l’étymologie du français, et d’autres 
langues d’Europe. Au fil des pages,  littéra-
ture, géographie, mythologie et botanique se 
croisent et s’entremêlent pour nous racon-
ter l’histoire des arbres, qui est aussi la nôtre. 

Parution le 16/11/17
9782221136225

  L’ENIGME TOLSTOIEVSKY
PIERRE BAYARD
MINUIT 16,50 €

4e de couverture: Si tout grand créateur 
est une énigme, aucun ne l’est autant que 
le célèbre écrivain russe Léon-Fiodor Tols-
toïevski. Qui mieux que cette personnalité 
multiple, auteur de romans aussi différents 
qu’Anna Karénine et Crime et châtiment, 
ou Les Frères Karamazov et Guerre et paix, 
peut nous aider, en nous entraînant dans les 
profondeurs de l’âme slave, à résoudre la 
question principale de toute réflexion sur le 
psychisme : pourquoi suis-je plusieurs ?  

Parution le 02/11/17
9782707344052

  NOS ANCETRES ETAIENT-
ILS PLUS HEUREUX ?
OLIVIER BEAUCARNOT
LATTES 22,00 €

4e de couverture: On entend souvent dire 
que  : «  c’était mieux avant...  » Nostalgie ou 
réalité  ? Pour le savoir, Jean-Louis Beaucar-
not, a une nouvelle fois remonté le temps et 
revisité ses best-sellers, consacrés à l’his-
toire du quotidien de nos ancêtres, en se 
demandant qui d’eux ou de nous voyageait 
le mieux, mangeait le mieux, se distrayait le 
mieux...

Parution le 02/11/17
9782709660730

L’AVIS DE

« Par le savant mélange de sub-
tilité et de simplicité, de hauteur 
d’expression, de pureté de langue 
et d’amitié, d’humour, de tendresse 
et de familiarité qui est tout son 
style, Pagnol nous parle comme à 
l’oreille. »

Philippe Caubère
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« .. J’attrape la corde lisse, je lâche 
le trapèze. Je ne sais pas que c’est 
la dernière fois que je risque ma vie, 
là-haut, à quinze mètres de hauteur, 
sans sécurité. J’enroule ma jambe 
autour de la corde, je commence à 
glisserà Dans quelques semaines, 
je rencontrerai un homme. Je glisse 
le long de la corde, un extatique 
sourire aux lèvres... Nous vivrons, 

travaillerons ensemble, il me 
convaincra de faire des 
enfants. Je glisse encore le 
long de la corde, je touche 
le sol, je salue... La som-

nambule a atterri. 
Il était grand temps 

que je descende sur 
terre. »

Anny Duperey 
Le rêve de ma mère

  LE REVE DE MA MERE
ANNY DUPEREY
SEUIL 24,90 €

4e de couverture: Dans son livre Le Voile 
noir, Anny Duperey raconte qu’elle avait 
presque 9 ans lorsqu’elle trouva ses parents 
morts, tous deux asphyxiés dans leur salle 
de bains. Quels avaient été les rêves de sa 
jeune mère, presque inconnue et si tôt dis-
parue ? Comment nos morts vivent-ils en 
nous ? La puissance de leurs rêves inaccom-
plis peut-elle nous influencer obscurément, 
et mener notre vie sans même que l’on s’en 
rende compte ?

 

Parution le 02/11/17
9782021371505

  LE REGNE DU LANGAGE
TOM WOLFE
ROBERT LAFFONT 19,00 €

4e de couverture: « Au commencement 
était le verbe. » Mais l’était-il vraiment? 
Tom Wolfe, le maestro des raconteurs 
d’histoires, enquête ici sur les origines de 
son principal outil de travail (et objet de 
passion) : la langue. Pour lui, pas de doute, 
c’est bien au langage - et non à l’évolution - 
qu’on doit le développement des sociétés et 
les réalisations complexes de l’humanité. (...)
Avec un humour jubilatoire, il suit les erre-
ments secrets et grandioses du darwinisme, 
du temps de la Royal Academy jusqu’au 
MIT, et signe un petit bijou d’érudition, drô-
lement passionnant, d’une incroyable féro-
cité envers l’establishment.

Parution le 19/10/17
9782221197752
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LOCKWOOD & CO T.4
JONATHAN STROUD
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Lucy a quitté l’agence 
Lockwood et co. au moment où ils avaient 
particulièrement besoin d’elle et de son 
talent, l’ouïe. En effet, ils doivent retrouver 
la source du fameux fantôme de Brixton 
Cannibal. Or, une terrible révélation boule-
verse Anthony, George, Holly et Lucy.

Parution le 02/11/17
9782226397829

LE PACTE D’EMMA  T.1
NINE GORMAN
ALBIN MICHEL 16,90 €

4e de couverture: Je pensais qu’en me lan-
çant dans ce pacte je risquais seulement ma 
vie, mais c’est ma raison qui est en train de 
s’envoler. Je l’ai embrassé, mais ce n’est pas 
ce qui est le plus déraisonnable. Ce qui l’est, 
c’est que j’ai aimé ça. 

Parution le 02/11/17
9782226397799

LES EXTRAORDINAIRES T.1
JENNIFER BELL
ALBIN MICHEL 14,50 €

4e de couverture: Seb et sa soeur Ivy 
rendent visite à leur grand-mère hospita-
lisé suite à une mauvaise chute. De retour 
chez eux, il découvrent la maison mise à sac 
par d’étranges personnages, puis ils sont 
poursuivis par un inspecteur de police muni 
d’une brosse de toilettes. Dans leur fuite, 
ils se retrouvent au coeur de Londinor, une 
ville magique où les objets du quotidien 
sont dotés de pouvoirs.

Parution le 02/11/17
9782226397560

FRERES
ALEXANDER KWAME
ALBIN MICHEL 13,50 €

4e de couverture: Josh et Jordan Bell, des ju-
meaux, sont les stars de leur équipe de basket-
ball. Leur père qui était joueur professionnel 
de ce sport a dû arrêter prématurément sa car-
rière, mais il reste admiré de tous. Aussi, Josh 
adore l’anglais et le rap. Les frères sont insépa-
rables jusqu’à ce que Jordan tombe amoureux 
d’Alexia. Josh se sent seul et prend soudaine-
ment conscience de la maladie de son père.

Parution le 02/11/17
9782226328502

L’EPOUVANTEUR T.14 THOMAS 
WARD L’EPOUVANTEUR
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

4e de couverture: John Gregory a perdu la vie dix mois 
plus tôt en combattant le Malin. Thomas Ward a hérité 
de sa tâche et est devenu l’épouvanteur de Chipen-
den. Depuis trois mois, des jeunes filles meurent dans 
des circonstances mystérieuses. On les retrouve dans 
leur lit, couvertes de sang, une expression terrifiée 
sur le visage. Malgré ses efforts, Tom ne parvient pas 
à mettre la main sur la créature sanguinaire respon-
sable de ces meurtres. Et ces meurtres ne sont que le 
commencement : une armée de Kobalos se rassemble 
à l’extrémité du cercle arctique et menace la survie de 
l’humanité. Thomas va  devoir déterrer la Lame-Etoile 
et s’allier à Grimalkin... Accompagnés de Jenny, la sor-
cière et l’épouvanteur partent vers les Terres du Nord 
pour en apprendre plus sur leur ennemi et parvenir à 
le vaincre...

Parution le 15/11/17
9782747057363
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LE MESSAGER DES VENTS 
T.4 LE CINQUIEME 
ARTEFACT
CLELIE AVIT
ED DU MASQUE 18,00 €

4e de couverture: Avec ce quatrième et der-
nier opus, Clélie Avit clôt magistralement et 
non sans malice le cycle des Messagers des 
Vents. Jouant de plus en plus de la dualité 
de ses héros, des prophéties comme des 
frontières spatio-temporelles, elle met ainsi 
en scène, d’un territoire à l’autre, l’épisode 
final de cette saga haletante, la grande 
guerre qui se prépare entre le Velpa et la 
Friyie.  

Parution le 08/11/17
9782702446386

  MOUSTIQUE LAGROGNE 
T.1 LE JOUR DU CACHE-OEIL
ANNE LAURE RIQUE
CASTELMORE 10,90 €

Moustique est né dans une famille de pi-
rates redoutés sur toutes les mers, mais 
lui voudrait devenir cuisinier plutôt que pi-
rate... Son père, le capitaine Fynn Lagrogne, 
a décidé de le mettre à l’épreuve.

Parution le 15/11/17
9782362313387

SAVING PARADISE T.2 AU 
PRIX DU MONDE
LISE SYVEN
CASTELMORE 16,90 €

4e de couverture: Faustine se réveille à 
l’hôpital. Elle croit avoir entendu Chevalier, 
le seul à pouvoir les protéger d’Imago, le 
monstre qui sème la terreur. Elle s’inquiète 
aussi pour la disparition de l’ambassadrice 
de la fondation Griffon. Pendant ce temps, 
le professeur Mésanger tente de rendre le 
Tumorex inoffensif

Parution le 15/11/17
9782362312496

LES MARVELS
BRIAN SELZNICK
BAYARD JEUNESSE 19,90 €

4e de couverture: Tout commence par un voyage en 
mer en 1766 sur le Kraken où se joue une pièce de 
théâtre... Entrez dans cette histoire en images et suivez 
une grande famille de comédiens, les Marvels, de géné-
ration en génération, jusqu’en 1900. Puis, découvrez, 
un siècle plus tard, l’histoire de Joseph, échappé d’un 
austère pensionnat. Le garçon vient chercher refuge à 
Londres chez son oncle Albert Nightingale. Ce dernier 
vit dans une étrange maison comme sortie d’un autre 
monde... Qui vit entre les murs ? Qui sont ces Marvels 
dont les portraits fleurissent partout ? Joseph décide 
de percer le mystère des lieux...

Parution le 25/10/17
9782747066020

  DUMMY LA MOMIE T.2
TOSCA MENTEN
BAYARD JEUNESSE 13,90 €
4e de couverture: Dummie est heureux de 
sa nouvelle vie à Polderdam chez son copain 
Jules et son père Charles, mais son pays natal 
lui manque. Après avoir rêvé plusieurs fois de 
funérailles et d’une pyramide en construc-
tion, il se met en tête de retrouver le tom-
beau de son père, le pharaon Akhnatout. Il 
faut donc retourner en Égypte...L’ingénieuse 
petite momie se charge de résoudre tous 
les problèmes liés à l’organisation d’un tel 
voyage. Et les voilà partis !

Parution le 22/11/17
9782747054232
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THE NOVEMBER 
CRIMINALS
SAM MUNSON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture : Addison Snatch est fan 
de latin, un peu amoureux de sa meilleure 
amie, pas franchement populaire, et... dea-
ler officiel de son lycée. Quand un de ses 
camarades de classe se fait tuer, Addison 
décide de mener l’enquête et s’engage dans 
un véritable parcours initiatique.

Parution le 02/11/17
9782012904668

  MISS POOK ET LES 
ENFANTS DE LA LUNE
BERTRAND SANTINI
GRASSET JEUNESSE 13,90 €

Paris, 1907...Miss Pook, une sorcière, se 
fait embaucher dans une famille parisienne 
comme gouvernante. Elle projette d’enlever 
des enfants comme la petite fille dont elle a 
la garde, Elise, pour l’emmener dans son 
château sur la lune. Un château qui est en 
fait une «résidence d’âmes» où vivent des 
créatures de légende.

Parution le 08/11/17
9782246860556

LA TRILOGIE DE LA POUSSIERE 
T.1 LA BELLE SAUVAGE
PHILIP PULLMAN
GALLIMARD JEUNESSE 22,00 €

4e de couverture: A l’auberge de la Truite, Malcolm, 11 
ans, et Alice, 16 ans, aiment écouter les aventures des 
visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par 
un bébé nommé Lyra et par son daemon Pantalaimon, 
gardés par les nonnes du prieuré tout proche. Alors 
que de nombreux dangers menacent l’enfant, les deux 
adolescents s’enfuient avec lui à bord de la Belle Sau-
vage, le bien le plus précieux de Malcolm.

Parution le 16/11/17
9782075091268

L’AVIS DE

«Dans l’univers de Lian Hearn, les 
mondes des humains, des animaux 
et des esprits sont liés. Et l’auteur 
excelle à le rendre évident, à en 
exalter le mystère, la beauté et la 

violence.» 

Télérama

SHIKANOKO T.4
LIAN HEARN
GALLIMARD JEUNESSE 13,90 €

Suivi de série.

Parution le 02/11/17
9782075076531
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LE CERCLE DES 17  T.7
Richard Paul Evans
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: L’Electroclan vient de subir 
une terrible perte : Michael a commis l’ultime 
sacrifice pour sauver ses amis. L’île d’Hadès 
est ravagée, mais Hatch a survécu... et il est 
plus déterminé que jamais à écraser la résis-
tance. Alors que la bataille finale s’annonce, 
l’Electroclan arrivera-t-il à stopper les Elgen ? 

Parution le 16/11/17
9782266228800

NE T’ATTACHE PAS
MORGANE BICAIL
MICHEL LAFON 15,95 €

4e de couverture: Alexie, seize ans, mène 
une vie rangée. Ce n’est pas le cas de son 
voisin, le séduisant et ténébreux Jérémy, 
qui ne vit que pour le risque et ne tarde pas 
à l’entraîner dans les défis les plus insensés. 
Mais quel avenir y a-t-il pour une relation 
placée sous le signe de l’adrénaline et vouée 
à la clandestinité ?

Parution le 09/11/17
9782749931227

LE PLUS BEAU DES VOEUX
ALYSON NOEL
MICHEL LAFON 14,95 €

4e de couverture: Les filles aiment les mecs 
coolà et Nick Dashaway n’entre pas exacte-
ment dans cette catégorie. Lorsqu’il fait un 
v£u après le désastre qu’a été son audition 
pour le concours de chant de son collège, il 
ne croit pas une seule seconde que celui-ci 
peut se réaliser. Et pourtantà Du jour au len-
demain il devient une véritable star : talen-
tueux, riche et avec un sens de l’humour qui 
fait craquer toutes les filles. Ses rêves les 
plus fous sont enfin exaucés. Mais être popu-
laire suffit-il vraiment à remplir une vie ? 

Parution le 09/11/17
9782749930336

GARDIENS DES CITES 
PERDUES T.6  NOCTURNA
SHANNON MESSENGER
LUMEN 16,00 €

4e de couverture: Vous rêvez de visi-
ter l’atlantide ou la mythique cité 
de Shangri-La ? Suivez le guide !  
 

Parution le 16/11/17
9782371021419

THE EFFIGIES T.2  L’ASSAUT 
DES OMBRES
SARAH RAUGHLEY
LUMEN 16,00 €

4e de couverture: Quel est le plus dange-
reux : le feu qui couve en elle ou les souvenirs 
qui menacent de s’emparer de son esprit ?  
 

Parution le 16/11/17
9782371021396

LA FILLE QUI A SAUVE 
NOEL
MATT HAIG
HELIUM 14,50 €

4e de couverture: Après «Un garçon nom-
mé Noël», un nouveau roman de Noël par le 
talentueux Matt Haig. La jeune Amélia, qui 
vit à Londres, est la première petite fille à 
qui le père Noël rend visite. Un an plus tard, 
elle lui écrit une lettre désespérée pour 
qu’il l’aide à sauver sa mère malade. Mais 
le père Noël doit faire face à une série de 
catastrophes à Lutinbourg, et les espoirs 
d’Amélia s’envolent. Qui sauvera la magie 
de Noël ?... 

Parution le 01/11/17
9782330079390
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PHOBOS T.4 HORIZON
VICTOR DIXEN
R JEUNES ADULTE 18,90 €

4e de couverture: Il y a eu un «avant» : Phobos Ori-
gines, un tome « prequel » plongeant dans le passé des 
prétendants, à la recherche des motivations secrètes 
qui les ont conduits à partir pour toujours. Il y aura aus-
si un «après» : un horizon où les destins se rejoignent, 
où les mondes entrent en collision, où le futur s’écrit 
en lettres de feu.

Parution le 23/11/17
9782221202197

APRES NOUS T.1
MYRA ELJUNDIR
R JEUNES ADULTE 17,90 €

4e de couverture: Les cartes du destin de 
l’humanité sont entre ses mains. Est-elle 
porteuse de chaos ou de la promesse d’un 
monde meilleur ? Après l’inoubliable Kaleb, 
la nouvelle série fantastique de Myra Ejun-
dir. 

Parution le 23/11/17
9782221144572

LA QUETE DES OURS T.4 
CYCLE II LE TERRITOIRE 
DES LOUPS
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,20 €

4e de couverture: Au prix d’un voyage ha-
rassant, les quatre ours arrivent enfin sur 
l’ancienne terre de Toklo. Mais ce retour 
aux sources n’est pas si simple. Yakone est 
gravement blessé. Va-t-il survivre dans ce 
nouvel environnement ? Lusa, quant à elle, 
hésite à trouver sa propre voie. Est-elle 
prête à tout quitter, même ses amis, pour 
commencer une nouvelle vie ? 

Parution le 16/11/17
9782266273701

  AUGGIE ET MOI
R.J. PALACIO
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Trois nouvelles de Wonder.

Parution le 02/11/17
9782266273299

LE BAISER DE LA DEESSE 
T.2 L’AMOUR DE LA DEESSE
APRILYNNE PIKE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: Tavia est en danger : 
maintenant qu’elle a découvert qu’elle était 
une Tellurienne, une déesse capable de 
créer de la matière, elle est pourchassée 
par la Reduciata qui veut s’approprier ses 
pouvoirs. La seule façon pour elle de sauver 
la terre du virus créé par cette organisation 
est de se lier avec Logan, son âme soeur. 
Alors qu’ils sont tous les deux faits prison-
niers, Benson, son ancien petit ami, vient à 
son secours...

Parution le 16/11/17
9782266251518
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  ROBYN SILVER T.2 
CAUCHEMARS EN SERIE
PAULA HARRISON
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

4e de couverture: Robyn est un Carillon, 
un chasseur de monstres. Un secret qu’elle 
partage avec ses deux meilleurs amis, Nora 
et Aiden, Carillons comme elle. Mais s’ils 
ont appris à combattre d’affreuses créa-
tures, un nouveau défi va leur donner du fil à 
retordre, car des monstres d’un genre nou-
veau sèment la terreur dans la ville. Pour en 
venir à bout, Robyn et ses amis vont devoir 
affronter... leurs pires cauchemars !

Parution le 02/11/17
9791023508659

   JOURNAL D’UN 
DEGONFLE T.12 SAUVE 
QUI PEUT
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

4e de couverture: Pour fuir l’agitation des 
fêtes de fin d’année, les Heffley ont décidé 
de passer Noël dans un club de vacances, au 
calme et au soleil. Mais rien ne se déroule 
comme prévu et le paisible séjour en famille 
tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les 
ennuis commencent dès l’aéroport...

Parution le 09/11/17
9791023508529

ZALIM T.2
CARINA ROZENFELD
SCRINEO 16,90 €

4e de couverture: Au cœur des paysages 
hostiles et sublimes d’une Scandinavie rê-
vée, une bataille sourde entre l’Homme et 
le démon, un dangereux jeu de dupes...
Elyana s’est enfuie, bientôt rattrapée par 
Jad, qui dit vouloir la protéger mais lui 
cache ses véritables intentions... Tous deux 
marchent vers les contrées du nord, entre 
glace, neige et aurores boréales. 

Parution le 09/11/17
9782367405278

  LE MYSTERE DU GANG 
MASQUE
KEN FOLLETT
R JEUNESSE 8,90 €

4e de couverture: Mick et Randy ont trouvé 
un passage secret menant à d’anciens stu-
dios de cinéma à l’abandon. Plateaux de 
tournage, vieilles caméras, costumes et 
accessoires : c’est le terrain de jeu rêvé pour 
les deux amis. Sauf qu’ils ne sont pas seuls 
dans le bâtiment... et qu’ils courent un réel 
danger! Écrit pour ses enfants, ce roman 
inédit de Ken Follett est enfin disponible en 
français.

Parution le 02/11/17
9782221191316
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UNE HISTOIRE GRANDE 
COMME LA MAIN
Anne Herbauts
CASTERMAN 15,90 €

Présentation éditeur : L’enfant-branche et 
son tigre embarquent dans la forêt des rêves, 
immense et bruissante comme la mer, où vit 
une grand-mère conteuse qui les embar-
quera à son tour dans ses histoires à elle. Un 
album où le texte et les images suggèrent 
que l’imagination permet tous les voyages.

Parution le 08/11/17
9782203123465

ODD ET LES GEANTS DE 
GLACE
Neil Gaiman
ALBIN MICHEL 14,50 €

Présentation éditeur : Dans un village nor-
dique isolé, vit Odd, douze ans, un garçon à 
qui la chance ne sourit guère : son père n’est 
jamais revenu d’une expédition viking, et un 
arbre a écrasé sa jambe, le laissant boiteux... 

Parution le 02/11/17
9782226401649

LA JEUNE FILLE ET LA MER
Adrien Parlange
ALBIN MICHEL 18,00 €

Présentation éditeur : Une jeune fille qui 
ne connaissait de la mer qu’un peu d’eau 
au fond d’une bouteille, s’endort un jour 
dans un petit bateau abandonné au bord du 
canal. Lorsqu’elle se réveille elle tangue sur 
l’océan, portée par de hautes vagues qui la 
déposent sur une île...

 
Parution le 15/11/17
9782226401588

NOS VACANCES
BLEXBOLEX
ALBIN MICHEL 18,00 €

Présentation éditeur : Une petite fille passe 
des vacances chez son grand-père quand un 
invité indésirable vient troubler son bon-
heur. Elle doit partager grand-père, jeux et 
repas avec un éléphanteau qu’elle juge stu-
pide et grotesque...

Parution le 29/11/17
9782226392497

LA PLUS BELLE DES  
BERCEUSES
Amélie Couture
ACTES SUD 22,00 €

Présentation éditeur : Le roi et la reine 
vivent très heureux dans leur royaume très 
heureux. Mais un jour leur naît un enfant. 
Les voilà encore plus heureux, sauf que.... 
Un livre-cd envoûtant et drôle écrit, chanté 
et dessiné par Piers Faccini.

Parution le 08/11/17
9782330086947

LA NUIT DE NOEL
Collectif
1 2 3 SOLEIL 12,95 €

Présentation éditeur : Un album de Noel qui 
brille dans la nuit. Une belle histoire pleine 
de poesie et de douceur, avec des pages 
qui brillent dans la nuit, pour que la magie 
de l’histoire continue une fois la lumiere 
eteinte.

Parution le 09/11/17
9782359902945
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UNE POMME DE TOUTES 
LES COULEURS
DENIS
EDL 11,00 €

Présentation éditeur : Une pomme rouge, 
qui tombait d’un arbre vert, on l’attrape par 
la queue noire, on la montre à ces messieurs 
bleus, elle devient orange puis violette, puis 
jaune et elle s’envole ! Est-ce possible ? 0 à 
3 ans.

Parution le 01/11/17
9782211234801

LA COURSE EN LIVRES
PONTI CLAUDE
EDL 15,00 €

Présentation éditeur : Il court, il court, le 
poussin. Où ? Ici et là, droit devant, tourbil-
lonnant.  Et pendant qu’il court, il fait tout 
ce qu’on fait dans la vie. Il joue, il parle, il 
mange, il boit, il fait pipi ( hi hi ), il dort, il ren-
contre des bêtes, des monstres, des mots, 
d’autres poussins, il tombe amoureux...

 
 
Parution le 15/11/17
9782211234498

PETITES HISTOIRES DE 
NUITS
Kitty Crowther
EDL 11,00 €

Présentation éditeur : « Raconte-moi trois 
histoires » demande Ourson à sa maman...
Doooooong Doooooong, c’est l’histoire de 
la gardienne de la nuit qui sonne l’heure 
où les petits et grands vont se coucher. « Je 
n’ai pas du tout sommeil », couine la petite 
hermine. « Couche-toi, dit la gardienne, et le 
sommeil t’attrapera. »...

Parution le 01/11/17
9782211234283

PATATE POURRIE
Stéphanie Blake
EDL 12,70 €

Simon est tout triste et un peu jaloux. Lou, 
sa jolie Lou, sa chérie Lou ne le regarde plus, 
ne lui sourit plus, ne lui fait plus de bisous 
tout doux...Elle n’a plus d’yeux que pour Ma-
madou. Il n’y a plus qu’avec lui qu’elle joue. 
Ô rage, ô désespoir ! Simon est profondé-
ment triste et horriblement jaloux...

 
 
Parution le 01/11/17
9782211233996

LES ANIMAUX DE LA 
MYTHOLOGIE
Martine Laffon
CASTOR POCHE 17,00 €

Présentation éditeur : Des récits légen-
daires qui mettent en scène les créatures 
de la mythologie.

 
 
 
Parution le 01/11/17
9782081373976

COMPTINES EN OR T.12
Orianne Lallemand
CASTERMAN 6,95 €

Présentation éditeur : Une poule sur un 
mur, qui picote du pain dur Picoti ! Picota ! 
Pond un oeuf et puis àS’en va ! Mais qu’y a-
t-il donc, au juste, dans ce drôle d’oeuf tout 
bariolé et très dur que la poule a laissé sur 
le mur ? 

 
 
 
Parution le 01/11/17
9782203124837
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LA TISSEUSE DE NUAGES
Collectif
RONDS DANS L O 16,50 €

Présentation éditeur : Sur le Mont Tai, était 
accroché un petit village où la culture était 
prospère jusqu’au jour où la sécheresse ap-
pauvrit considérablement les terres. Wang, 
le père de Chih-Nii dut partir à la recherche 
d’eau comme l’exigeait la tradition. Malheu-
reusement, le temps passait et Wang ne 
revenait pas...

 
Parution le 15/11/17
9782374180496

DAME NATURE
Chrisots
RONDS DANS L O 16,50 €

Présentation éditeur : Dame Nature a fait 
naître tout ce qui la définit : les mers, la 
montagne, les rivières, les volcans, les fo-
rêts, les animaux, le vent, la pluie et aussi les 
humains. Malheureusement, les humains ne 
s’entendent pas toujours et ne respectent 
pas leur environnement...

 
 
Parution le 15/11/17
9782374180434

CACHE-CACHE
Terkel Risbjerg
LA PALISSADE 8,50 €

Présentation éditeur : Quatrième tome de 
la collection « Les p’tits chats », des albums 
pour initier les plus petits à l’univers de 
la bande-dessinée à travers des bulles 
illustrées. Ici, les deux chats jouent à cache-
cache avec un plus jeune, bien sûr ils ne 
réussissent pas toujours à le trouver et ils 
imaginent alors toutes les mésaventures 
qui auraient pu lui arriver.

Parution le 09/11/17
9791091330428

LE GARCON QUI PARTIT 
DANS LE NORD AVEC SON 
PERE A LA RECHERCHE DU 
PERE NOEL
Kim Leine
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €

Présentation éditeur :  Le conte de Noël 
d’un grand écrivain danois qui emmène les 
enfants au pays du père Noël ! 

Parution le 09/11/17
9782075084338
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  J’APPRENDS LE SKI
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

Petit guide pour faire ses premieres glisses. 
Collection «mes docs sport».

Parution le 08/11/17
9782745993090

  BONJOUR LES TERRIENS !
Marc ter Horst
EDL 16,00 €

Présentation éditeur : À force de la piétiner 
et ne même plus la regarder, nous avons 
fini par oublier à quel point elle est géniale, 
passionnante et pleine de surprises. Elle ? 
La Terre ! Notre maison. Le seul endroit de 
l’univers où la vie se déploie. Quand et com-
ment est-elle apparue ?.

Parution le 15/11/17
9782211227582

  LES ANIMAUX DE LA 
FONTAINE
Christiane Sinning Haas
CIRCONFLEXE 24,50 €

Présentation éditeur : Du roi lion domina-
teur à l’âne prolétaire maltraité, du renard 
courtisan rusé au vaurien de loup, du rat 
sympathique au chat hypocrite, le magni-
fique cortège animalier que fait vivre La 
Fontaine dans ses Fables ne manque pas de 
surprises...

Parution le 08/11/17
9782878339260

  ILLUSIONS D’OPTIQUE
Olivier Prézeau
CIRCONFLEXE 14,00 €

Présentation éditeur : Effets géométriques, 
visions en trois dimensions, mirages ou 
encore camouflages... les illusions d’optique 
sont partout ! Vous apprendrez tout sur 
elles et le fonctionnement de notre cerveau 
dans cet ouvrage aux effets époustouflants..

Parution le 08/11/17
9782842184209

  LES VOYAGES D’ALIX - LES 
GLADIATEURS
Collectif
CASTERMAN 12,90 €

Présentation éditeur : Pour découvrir, en 
suivant Alix et Enak, les gladiateurs de la 
Rome antique, leurs armes, leur préparation 
au combat, les grandes arènes romaines, ou 
encore les jeux du cirque.

Parution le 22/11/17
9782203120792

  LA MYTHOLOGIE  
RACONTEE PAR LES  
PETITS MYTHOS
Christophe Cazenove
BAMBOO 13,90 €

Découvrez la mythologie expliquée par les 
personnages des ptits Mythos.

 
Parution le 08/11/17
9782818944363
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  LE CORPS DANS L’ART 
BRUT
Anic Zanzi
THIERRY MAGNIER 14,50 €

Présentation éditeur : En partenariat avec 
la Collection de l’Art Brut de Lausanne, cet 
album nous entraîne à la découverte du 
corps sous toutes ses formes et sous toutes 
ses coutures. Une promenade ludique dans 
le milieu de l’Art Brut.

Parution le 08/11/17
9791035201036

  LES MACHINES  
MYSTERIEUSES
Collectif
PHILIPPE AUZOU 19,95 €

Présentation éditeur : Un bel album docu-
mentaire à flaps, qui invite à partir sur les 
traces des inventions des transports les 
plus revolutionnaires de l’Histoire.

 
 
Parution le 09/11/17
9782733854808

  LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ?
Pierre Joliot
PERE CASTOR 13,00 €

Présentation éditeur : Chercheur en bio-
logie, professeur au Collège de France et 
membre de l’Académie des sciences, l’au-
teur détaille son parcours et son métier 
rendant hommage à son illustre famille.

 
Parution le 01/11/17
9782081415515

  KIRIKOU ET APRES, 
VINGT ANS DE CINEMA 
D’ANIMATION EN FRANCE
Collectif
ACTES SUD 36,90 €

Présentation éditeur : Cet ouvrage dresse 
un panorama du cinéma d’animation en 
France depuis la sortie en salle de «Kirikou», 
de Michel Ocelot...

 
Parution le 15/11/17
9782330086633

  BESTIAIRE INDIEN
COLLECTIF
ACTES SUD 22,00 €

Présentation éditeur : Eléphant, tigre, 
buffle, singe, serpent... chaque tradition 
artistique a sa propre façon d’imaginer et 
de représenter les animaux. Ceux de ce bes-
tiaire révèlent la personnalité des artistes 
qui les ont créés, la richesse et la variété 
des formes d’art en Inde (Gond, Madhubani, 
Pithora, Sohrai, etc.)...

Parution le 15/11/17
9782330079352
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  GAME OF CROWNS T.1
Collectif
CASTERMAN 9,95 €

Présentation éditeur : Winter is (aussi) 
rigolo !

Parution le 15/11/17
9782203153554

  BUG T.1
Enki Bilal
CASTERMAN 18,00 €

Présentation éditeur : Le nouveau récit 
d’anticipation d’Enki Bilal.

 
 
 
Parution le 22/11/17
9782203105782

  LES COEURS SIMPLES
Collectif
CASTERMAN 25,00 €

Présentation éditeur : Un album qui réunit 
écrivains et auteurs de bande dessinée au-
tour d’un sujet encore peu connu : l’autisme.

 
 
Parution le 08/11/17
9782203101890

  SPINNING
Tillie Walden
BAYOU GALLISOL 24,00 €

Présentation éditeur : Entrainements tôt le 
matin et tard le soir, compétitions le week-
end. Dapuis l’enfance, le patinage artistique 
rythme la vie de Tillie Walden. Mairs rien ne 
va plus de soi quand vient l’adolescence. Au 
fil des épreuves qu’elle traverse à la maison, 
à l’école ou sur la glace se dessine le portrait 
touchant d’une jeune femme qui affirme 
son homosexualité et revendique sa liberté.

Parution le 02/11/17
9782075092616

  40 ELEPHANTS T.1
Kid Toussaint
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur : Londres - 1920. Elles 
sont quarante. Voleuses, tueuses, kidnap-
peuses, cambrioleuses, proxénètes... Issues 
des divers milieux de la société, elles ont fait 
du crime leur affaire et se sont associées 
pour plus d’efficacité. Lorsqu’arrive Florrie 
« doigts de fée », jeune pickpocket talen-
tueuse, toute l’organisation se révèle fragile 
et une lutte interne risque d’éclater...

Parution le 02/11/17
9782818943526

  LES PROFS T.20
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Pour la première fois, 
les Profs s’offrent une histoire complète!Rien 
ne va plus au lycée Fanfaron. L’établissement 
se place parmi les derniers au niveau des 
résultats et il menace même d’être relégué 
dans les abysses du classement. La ministre 
va tenter une idée révolutionnaire en don-
nant les clefs du lycée aux élèves...

Parution le 15/11/17
9782818943489
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  LES PETITES MORTS
Davy Mourier
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Au début il n’y avait rien. Puis, 
la divine Yaourtière, autrement appelée « Grand Tout», 
créa le monde. Mais le temps y était long. L’éternité, 
c’était bigrement interminable.  On s’ennuyait à mou-
rir, mais sans vraiment pouvoir trépasser. La Yaour-
tière créa donc la mort...

Parution le 15/11/17
9782413000303

  LES VIEUX FOURNEAUX 
T.4
Wilfrid Lupano
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Après une tournée 
d’été du théâtre du «Loup en slip», Sophie et 
Antoine rentrent au bercail... pour décou-
vrir leur charmant village en pleine effer-
vescence !...

 

Parution le 10/11/17
9782505065425

  LE MAITRE D’ARMES T.1
Xavier Dorison
DARGAUD 24,95 €

Présentation éditeur : Le maître d’armes 
comme vous ne l’avez jamais lu ! Replongez 
au coeur des conflits religieux avec cette 
nouvelle édition du Maître d’armes, en 
grand format et en noir et blanc ! De quoi 
savourer la qualité graphique de l’ouvrage 
et apprécier à sa juste valeur le magnifique 
trait de Joël Parnotte...

 
Parution le 24/11/17
9782505063988

  LE CHAT DU RABBIN T.7
Joann Sfar
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Ce nouvel épisode 
nous ramène à Alger. Le rabbin Sfar et son 
cousin l’imam Sfar devisent sur leurs diffé-
rences qu’ils pensent inconciliables. Pour-
tant, lorsque la mosquée est inondée, le 
rabbin et l’imam s’entendent pour que les 
musulmans puissent, le temps des travaux, 
prier à la synagogue...

 
Parution le 17/11/17
9782205075885

  UNDERTAKER T.4
Xavier Dorison
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Gravement blessée, 
Rose a accepté de suivre L’Ogre de Sutter 
Camp, alias Jeronimus Quint, dans l’espoir 
qu’il la soigne. À leurs trousses, Jonas Crow 
et Lin, bien décidés à sauver leur amie et à 
régler une fois pour toutes son compte au 
monstrueux chirurgien...

Parution le 24/11/17
9782505068204
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  FONDU AU NOIR
Ed Brubaker
DELCOURT 34,95 €

Présentation éditeur : Un film noir dont les 
scènes doivent sans cesse être retournées... 
Un scénariste de cinéma traumatisé, alcoo-
lique et détenteur d’un terrible secretà La 
mort suspecte d’une starletteà Un direc-
teur de studio hystérique prêt à tout pour 
boucler ses films avant l’effondrement de 
l’âge d’or du cinéma...

 
Parution le 29/11/17
9782756095042

  AXOLOT T.4
Patrick Baud
DELCOURT 19,99 €

Présentation éditeur : Saviez-vous qu’en 1859, un 
cochon a failli déclencher une guerre ? Ou bien qu’aux 
Etats-unis, une ville est plongée dans le brouillard de-
puis plus de 50 ans ? Ou encore qu’en Ethiopie, il existe 
une relique que personne au monde n’a le droit de voir?

Parution le 15/11/17
9782413002789

  LES DAMNES DE LA  
COMMUNE T.1
Raphael Meyssan
DELCOURT 23,95 €

Présentation éditeur : Parti à la recherche 
de Lavalette, le narrateur rencontre Victo-
rine, dont le témoignage bouleversant l’ac-
compagne dans sa quête. Tandis que sa ville 
se charge peu à peu d’histoires, il découvre 
les années de tourments qui ont conduit à la 
révolution de 1871..

Parution le 08/11/17
9782413002338

  LE LIVRE DES LIVRES
Marc-Antoine Mathieu
DELCOURT 27,95 €

Présentation éditeur : Lorsque le Grand 
Entrepôt Des Albums Imaginaires brûla, 
toutes les couvertures en attente de leur 
histoire partirent en fumée, les fictions de 
fictions disparurent en une fumée blanche 
qui obscurcit le ciel de Babel à Alexandrie. 
Quelques-unes échappèrent aux flammes....

Parution le 08/11/17
9782413002321

  MURENA T.10
Theo Caneshi
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Ce tome 10 de Mure-
na signe le retour de la grande série sur la 
Rome antique !  Pour que cesse le massacre 
des chrétiens, accusés à tort d’avoir pro-
voqué l’incendie de Rome, Lucius Murena 
se rapproche de Néron. Mais ce retour en 
grâce attise les convoitises et les rancoeurs. 
Il se retrouvera, bien malgré lui, au centre 
d’un terrible complot...

Parution le 03/11/17
9782505066644
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  CINQ BRANCHES DE 
COTON NOIR
Collectif
DUPUIS 49,00 €

Présentation éditeur : Philadelphie, 1776. 
Mrs Betsy est dépêchée par les indépen-
dantistes américains pour concevoir le tout 
premier drapeau des futures nations unies. 
Sa domestique, Angela Brown, décide alors 
de transformer cet étendard en un hom-
mage révolutionnaire, en y adjoignant en 
secret un symbole inestimable...

Parution le 01/12/17
9782800174174

  IL S’APPELAIT PTIROU
Collectif
DUPUIS 16,50 €

Présentation éditeur : C’est une surpre-
nante et dramatique histoire que celle qui 
fut contée le soir de ce Noël 1959, dans 
une demeure de la banlieue de Charleroi. 
Réunis auprès de leur oncle Paul, trois en-
fants impatients réclament un récit, lequel 
sera inspiré d’un épisode vieux de presque 
trente ans...

 
Parution le 24/11/17
9782800170695

  LES TUNIQUES BLEUES 
T.61
Collectif
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : En secourant un 
esclave noir en fuite poursuivi par des 
Confédérés, le caporal Blutch et le sergent 
Chesterfield ne se doutent pas qu’ils vont 
ramener à leur base un bien étrange per-
sonnage... 

Parution le 10/11/17
9782800167893

  UNE ANNEE POUR 
MEDITER - 365 PENSEES 
ILLUSTREES
MEDAGLIA MIKE
DELCOURT 19,99 €

Présentation éditeur : Une année pour 
méditer est un livre de 365 citations inspi-
rantes. Chaque page offre des paroles de 
sagesse de philosophes, écrivains ou per-
sonnalités, de Bouddha à Abraham Lincoln 
en passant par Anne Frank.

Parution le 08/11/17
9782756097329

  ALTO PLANO T.1
Collectif
DELCOURT 12,00 €

Présentation éditeur : Albane Laroche est 
engagée par la société Ethic Café avec mis-
sion de réaliser de nouveaux assemblages 
pour une clientèle exigeante. Tout se passe 
idéalement jusqu’à ce dîner avec un contre-
maître colombien trop entreprenant...

 
 
 
Parution le 22/11/17
9782756052052

À PROPOS DE

Découvrez les secrets du café et 
de son marché aux enjeux éco-
nomiques et sociétaux insoup-
çonnés... Une nouvelle série aux 
accents de polar gastronomique 
qui vous entraîne aux quatre coins 
du monde. 

SOURCE : DELCOURT
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  TAMARA DE LEMPICKA
Virginie Greiner
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Paris, les années 
1920. Proche de Gide ou Cocteau, la peintre 
Tamara de Lempicka est l’une des artistes 
les plus en vue de la capitale. Artiste sulfu-
reuse, libertaire et ouvertement bisexuelle, 
elle passe ses soirées à s’encanailler dans 
les célèbres cabarets des années folles, en 
quête d’inspiration, d’acheteurs, de mo-
dèles ou d’amours d’un soir. 

Parution le 02/11/17
9782344008263

  LA QUETE D’EWILAN T.5
Lylian
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : Après un voyage 
éprouvant, Ewilan, Salim et leurs compa-
gnons atteignent enfin la mythique Al-Poll. 
Mais les défis ne font que commencer. Car 
dans les ruines de l’ancienne cité impériale, 
la mort peut frapper à tout moment. L’at-
taque viendra-t-elle des Ts’liches tapis dans 
l’ombre ou du puissant Gardien dont maître 
Duom avait fait mention ?...

Parution le 15/11/17
9782344007594

  LES GRANDES VICTOIRES 
PORSCHE T.1
Denis Bernard
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : À la simple évocation 
du nom « Porsche «, les yeux de tous les ama-
teurs de bolides se mettent à briller. Mais non 
contente d’être l’une des plus prestigieuses 
marques de voitures de luxe, Porsche a éga-
lement marqué l’histoire du sport automobile 
par des modèles d’exception (de la 356 SL à la 
redoutable 917) et des victoires d’anthologie.

Parution le 08/11/17
9782344005620

  LA NAISSANCE DES 
DIEUX
Clothilde Bruneau
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Issus du néant pri-
mordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, 
donnèrent naissance aux premiers êtres 
de la création. Des monstres d’une violence 
sans borne qui se soulevèrent contre leurs 
parents poussés par leur cadet, le plus dan-
gereux des titans : Cronos...

Parution le 08/11/17
9782344001639

  GASTON GALERIE DES 
GAFFES T.1
Collectif
DUPUIS 28,00 €

Présentation éditeur : C’est en 1965 que la 
série Gag de poche, qui compile soigneuse-
ment tout l’humour de la BD franco-belge 
au format poche, accueille Gaston, bio-
graphie d’un gaffeur, signé par Franquin et 
Jidéhem...

 
Parution le 03/11/17
9782800157085

À PROPOS DE

Plus de 50 ans après, à l’occasion 
de l’année Gaston qui célèbre les 
60 ans du héros flegmatique au 
pull vert et en hommage à Jean De 
Mesmaeker qui inspira le person-
nage du même nom, les Éditions 
Dupuis rééditent cet album dans 
son format originel. Ces 128 pages 
d’humour et de fantaisie toute 
«gastonienne» ne manqueront pas 

de vous (re)plonger dans son 
univers d’extravagance et 

de joyeuses catastrophes. 

SOURCE : DUPUIS
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  KRISS DE VALNOR T.7
Mathieu Mariolle
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Kriss de Valnor a 
désormais un seul objectif en tête : retrou-
ver son fils Aniel, prisonnier à l’autre bout 
du monde. Pour le rejoindre, elle est prête à 
employer tous les moyens. Même à emprun-
ter la mystérieuse Montagne du Temps...

 
 
 
Parution le 10/11/17
9782803637027

  CRIMSON OMNIBUS
Brian Augustyn
GLENAT COMICS 49,00 €

Présentation éditeur : Alex Elder a le sang 
qui bouillonne : ses amis se sont fait massa-
crer par une bande de motards vampires ! 
Mordu, l’adolescent ne doit son salut qu’à 
Ekimus, le dernier des Gregori, qui le trans-
forme à son tour en vampire...

 
 
 
Parution le 29/11/17
9782344024775

  NAILBITER T.4
Collectif
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : Même un monstre a 
des principes... La Nailbiter a disparu ! Et il 
semble qu’un nouveau serial killer sème la 
terreur à Atlanta. Ce nouveau tueur pour-
rait-il être la clé pour élucider les mystères 
obscurs de Buckaroo ? Finch et Crane vont-
ils devoir vendre leur âme au diable pour le 
découvrir ?...

 
Parution le 02/11/17
9782344023334

  ANTIGONE
Clothilde Bruneau
Glénat 14,50 €

Présentation éditeur : Bravant l’interdit du 
roi de Thèbes, Antigone, fille d’îdipe, choisit 
d’enterrer son frère rebelle, s’exposant ainsi à 
la peine de mort. Il n’y a pour elle aucune alter-
native : elle ne fait qu’accomplir son devoir et 
prouve ainsi sa loyauté envers son parent et 
les dieux. Mais le roi Créon, son propre oncle, 
n’a lui pas l’intention de bafouer la loi des 
hommes, et condamne de fait sa nièce...

Parution le 08/11/17
9782344012598

  PAGNOL FAIT SON  
CINEMA
Philippe Chanoinat
GLENAT 15,00 €

Présentation éditeur : L’univers langagier 
et poétique de Marcel Pagnol, écrivain 
membre de l’Académie française, auteur de 
quelques chefs-d’oeuvre de la littérature et 
icone de l’identité provençale, est indisso-
ciable de celui du cinéma...

 
Parution le 15/11/17
9782344020081

  CLAUDIA T.3
Pat Mills
GLENAT 13,90 €

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

Parution le 22/11/17
9782344014165
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  EKHO MONDE MIROIR 
T.7
Christophe Arleston
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Opération thé noir ! 
Les agents Fourmille et Yuri sont au service 
secret de sa majesté la Pontife pour mener 
l’enquête dans le fog épais d’un Swinging 
London, mais à la sauce Ekhö. So british !

 

Parution le 22/11/17
9782302063020

  LANFEUST ODYSSEY T.9
Christophe Arleston
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Au Castel Or-Azur 
la fête bat son plein mais Lanfeust n’est 
pas d’humeur à fêter quoique ce soit. Si ses 
armées sont en déroute, Lilth court tou-
jours et il ne faut pas lui laisser le temps 
de reprendre des forces sinon tout serait 
à refaire. Il souhaite rassembler ses fidèles 
compagnons et partir à sa recherche au plus 
vite...

Parution le 22/11/17
9782302062917

  WUNDERWAFFEN T.12
Richard D. Nolane
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Le Visiteur a tenu 
sa promesse : l’arme Thor est lancée dans 
le temps. Pourtant des complications sur-
viennent et la catastrophe est évitée au prix 
de lourdes destructions à Wewelsburg. Des 
fantômes, surgissant du passé, indiquent que 
le continuum a été compromis. En Norman-
die, l’Allemagne l’a bien emporté mais l’avenir 
semble avoir été modifié insidieusement...

Parution le 22/11/17
9782302062863

  LONESOME T.1
Yves Swolfs
LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : Kansas, janvier 1861, à quelques 
mois du début de la Guerre de Sécession, le prêcheur 
Markham et sa horde de fanatiques font régner la ter-
reur tout au long de la frontière avec l’état voisin du 
Missouri...Un cavalier sans nom les suit à la trace...

Parution le 03/11/17
9782803672585

  TANGO T.1
Chagnaud
LOMBARD 14,45 €

Présentation éditeur : Après avoir volé des 
millions à un cartel de la drogue, John Tango 
s’est installé dans un village perdu de Boli-
vie, pensant avoir trouvé le coin idéal pour 
prendre sa retraite. Mais le hasard fait bien 
mal les choses, son nouveau voisin et son 
fils semblent fuir eux aussi un passé com-
pliqué...

Parution le 03/11/17
9782803637089
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  MEDICIS T.4
Olivier Peru
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Une fresque vio-
lente et passionnée, mêlant histoire de l’art, 
guerre et complot, amitiés, amour et trahi-
son. Oubliez les livres d’histoire, écoutez la 
voix de Florence, revivez l’épopée de ceux 
qui l’ont écrite... la saga des Médicis.

 
 
 
Parution le 22/11/17
9782302065130

  ELFES T.20
Marc Hadrien
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Gaw’yn, le plus 
redoutable des elfes Noirs, est prêt à tout 
pour se libérer de son destin de tueur san-
guinaire...

 

Parution le 29/11/17
9782302065093

  LA GESTE DES 
CHEVALIERS DRAGONS 
T.25
Ange
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Avec les Dragons 
vient le chaos, contre lequel seules les 
vierges sont immunisées. C’est ainsi qu’est 
né l’ordre des Chevaliers Dragons.

Parution le 15/11/17
9782302065031

  PROMETHEE T.16
Christophe Bec
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Tim Scott, enlevé par 
les aliens, a subi une opération chirurgicale 
visant à lui implanter des nanotechnologies 
dans la rétine. Il réapparaît en 1838 sur les 
côtes anglaises de Torquay pour, à son tour, 
infliger le même traitement à Teki Turan. À 
Syracuse, un jeune homme subit lui aussi 
une abduction et une intervention....

Parution le 02/11/17
9782302064980

  LES RETRAITES EN BD T.3
Kacky Goupil
VENTS D’OUEST 10,50 €

Présentation éditeur : Les retraités sont 
quinze millions en France, et puisqu’ils n’ont 
rien à faire de leurs journées, Jacky Goupil 
et Ohazar se sont dit qu’ils allaient leur pro-
poser une BD rien que pour eux !

 
 
 
 
Parution le 08/11/17
9782749308388

  KRAN LE BARBARE T.1
Eric Herenquel
VENTS D’OUEST 19,50 €

Présentation éditeur : Telle est la devise de 
Krän le barbare, colossal gaillard héritier du 
royaume de Torgnolle. Doué d’un sens de 
l’humour à peu près équivalent à celui d’une 
enclume, notre digne représentant d’une 
longue lignée d’abrutis-costauds doit faire 
marcher ses méninges le jour où son peuple, 
victime d’une malédiction, risque de perdre 
à jamais sa virilité !

Parution le 15/11/17
9782749308586
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  SEVEN TO ETERNITY T.1
Rick Remender
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Refusant ce marché 
de dupe, transformant les victimes du tyran 
en véritables espions à sa solde, Zeb Osidis 
s’exila il y a des années, contraignant son 
clan à errer sur les terres inhospitalières de 
Zhal.;;.

 
 
 
Parution le 03/11/17
9791026812111

  JUSTICE LEAGUE 
REBIRTH T.2
Brian Hitch
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Il existe des forces 
capables de manipuler l’esprit et de nous 
confronter à nos pires angoisses. Et quand 
celles-ci s’attaquent à la plus grande équipe 
de super-héros, c’est la Terre entière qui est 
en danger, poussant les membres de la Ligue 
de Justice à s’en prendre les uns aux autres... 

Parution le 10/11/17
9791026811930

  LES GARDIENS DE LA 
TERRE T.4
Steeve Ditko
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Le justicier techno-
phile Blue Beetle, le mystérieux Question, 
l’agent secret Nightshade, et le combattant 
nucléaire Captain Atom : les Action Heroes 
des années 1960 combattent le crime et les 
ennemis les plus étonnants dans une ving-
taine de récits inédits.

Parution le 01/12/17
9791026810131

  THE WITCHER : LA  
MALEDICTION  
DES CORBEAUX
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Sur la piste d’une 
strige terrorisant les environs de Novigrad, 
l’apprentie chasseuse de monstres cherche 
à en savoir toujours plus sur la créature.;.

 
 
Parution le 03/11/17
9791026810025

  SUICIDERS T.2
Lee Bermejo
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Élevés au sein d’une 
ville murée, la violence est devenue leur 
quotidien, leur refuge. À la tête des Kings 
of HelL.A., Johnny est prêt à tout pour gar-
der la mainmise sur son quartier, mais en 
croisant la route d’un certain Leonard, un 
ancien Suicider, les choses vont prendre 
une tournure inattendue...

 
Parution le 03/11/17
9782365779128

  DESCENDER T.4
Jeff Lemire
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : On en sait désormais 
un peu plus sur la jeunesse du capitaine Tel-
sa, sur les années d’Andy Tavers passées au 
sein des Liquidateurs et sur le parcours du 
robot minier Foreur. Tim-21 est quant à lui 
toujours aux mains du chef de la Résistance 
Robotique, Psius, et le Dr Quon semble 
avoir son lot de secrets à révéler...

 
Parution le 17/11/17
9782365778282
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  ALL-STAR SUPERMAN
Grant Morrisson
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Lex Luthor a commis 
l’impensable : condamner à mort Super-
man, via un empoisonnement. Avec à peine 
quelques semaines à vivre, le héros décide 
de consacrer le temps qui lui reste à la réa-
lisation de douze travaux surhumains, et de 
laisser un legs inédit à sa planète d’adop-
tion.

 
Parution le 01/12/17
9791026813590

  STREET FIGHTER T.1
Ken Siu-Chong
URBAN COMICS 19,00 €

Présentation éditeur : Alors qu’il vient de 
terrasser le dieu vivant du muay thai Sagat 
lors du premier tournoi Street Fighter, le 
jeune combattant Ryu retrouve le dojo 
de son maître Gouken pour y découvrir le 
corps inerte de ce dernier.

 
 
 
Parution le 03/11/17
9791026813330

  INJUSTICE T.10
Brian Buccelato
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Catwoman a récem-
ment choisi de reprendre ses larcins noc-
turnes, suivie de près par sa nouvelle amie 
Harley Quinn. Pour ne rien arranger, Da-
mian, déjà adversaire de son père dans cette 
guerre des titans, vient d’endosser le cos-
tume du défunt Nightwing. Qu’arrivera-t-il 
lorsque Batman et son fils de sang se retrou-
veront face à face sur le champ de bataille ?

Parution le 03/11/17
9791026813224

  BATMAN REBIRTH T.2
Tom King
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Contacté par Aman-
da Waller pour extraire le Psycho-Pirate de 
la prison de Santa Prisca, Batman doit for-
mer son propre « Escadron Suicide » com-
posé de ses anciens ennemis, dont une très 
intime : Catwoman.

 
 
 
Parution le 10/11/17
9791026813187

  WONDER WOMAN RE-
BIRTH T.2
Greg Rucka
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Déesse de la Guerre, 
fille de Zeus, reine des Amazones. Diana de 
Themyscira est tout ça à la fois. Mais le re-
tour de son ennemie de toujours, Cheetah, 
et celui de son ancien amant, Steve Trevor, 
jettent un doute sur la réalité de son passé. 
Et si l’Île du Paradis cachait en son sein un 
véritable enfer pour Wonder Woman ?

Parution le 10/11/17
9791026813163

  ALIENS LIVRE DEUX
Collectif
WETTA WORLDWIDE 39,95 €

Présentation éditeur : Reprenant les per-
sonnages de Hicks et Newt, ALIENS, Livre 
Deux prolongera leur périple. Ils seront 
rejoints par une figure emblématique de la 
saga...

 
 
 
 
Parution le 10/11/17
9782360740963
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  LE LOUP EN SLIP T.2
Wilfrid Lupano
DARGAUD 9,99 €

Présentation éditeur : L’hiver arrive, il neige, 
il fait froid... Grognon, le loup répète sans 
cesse qu’on se les gèle» ! Mais que peut-
il donc bien se geler, lui qui est toujours 
en slip? Les habitants de la forêt vont vite 
devoir le découvrir s’ils ne veulent pas que 
leur compagnon redevienne le grand mé-
chant loup qui les terrorisait autrefois !

Parution le 10/11/17
9782505070405

  PICO BOGUE T.10
Dominique Roques
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Pico Bogue fête ses 
10 ans avec son 10ème album ! Un duo d’au-
teurs atypiques réalise une bande dessinée 
tout public autour du quotidien d’un petit 
garçon et sa famille, entre interrogations 
sur le sens de la vie et franche rigolade.

 
 
Parution le 03/11/17
9782205077421

  LES PETITS MYTHOS T.8
Christophe Cazenove
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Si les Dieux étaient 
les seuls êtres fabuleux de la mythologie 
grecque, les choses seraient tellement 
plus simples. Hélas, les mortels comme les 
divinités peuvent à tout moment croiser la 
route des harpies, des centaures, de Pégase, 
des satyres et autres chimères, certains 
juste merveilleux, d’autres particulière-
ment redoutables ! 

Parution le 08/11/17
9782818943656

  LES SISTERS T.12
Christophe Cazenove
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Cette année, les 
Sisters sont allées aux States et Wendy a 
tellement de choses à raconter à ses amies 
que l’année scolaire sera certainement trop 
courte ! Marine aussi à des choses à racon-
ter, mais curieusement les souvenirs ne 
sont pas les mêmes ... 

 
 
Parution le 02/11/17
9782818943502

  DANS LA COMBI THOMAS 
PESQUET
Marion Montaigne
DARGAUD 22,50 €

Présentation éditeur : Le 2 juin dernier, le Français 
Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre 
après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale inter-
nationale. La réalisation d’un rêve d’enfant pour ce 
type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 
8413 candidats, suivit une formation intense pendant 
7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour... 
Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Mon-
taigne raconte avec humour «sa marque de fabrique» 
le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa for-
mation jusqu’à sa mission dans l’ISS et son retour sur 
Terre.

Parution le 24/11/17
9782205076394
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  DES HISTOIRES COURTES DU 
MARSUPILAMI T.1
Collectif
DUPUIS 19,00 €

Présentation éditeur : Le Marsupilami, animal légen-
daire vivant au coeur de la jungle de Palombie, naît en 
1952 sous la plume d’André Franquin dans une aven-
ture de Spirou et Fantasio : «Spirou et les héritiers».

Parution le 03/11/17
9782800173535

  LE PETIT POILU T.21
FRAIPONT
DUPUIS 9,50 €

Présentation éditeur : Petit Poilu découvre 
le pays d’Allume et d’Allumette, un petit 
couple en détresse. Dans leur univers brû-
lant, des boules explosent à tour de bras, 
des filets de lave rouge et brûlante dégou-
linent de-ci de-là, il est grand temps de quit-
ter cette terre hostile avant de ressembler à 
un véritable poulet rôti ! 

Parution le 10/11/17
9782800171586

  LOUCA T.5
DEQUIER
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Alors que grâce à 
Louca (et un tout petit peu à Nathan, son 
coach fantôme), l’équipe de foot du lycée 
Quanfrin a évité la relégation et la dispa-
rition pure et simple, un incendie criminel 
vient détruire les locaux et le terrain de foot 
de l’école. Mais quand un généreux dona-
teur offre...

 
Parution le 10/11/17
9782800167046

  GASPARD ET LA 
MALEDICTION DU 
PRINCE-FANTOME
Isabelle Dethan
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Gaspard a 11 ans. Son 
oncle travaille au musée du Louvre. Il lui arrive 
de l’y rejoindre après l’école. Pour préparer un 
exposé sur les hiéroglyphes, y’a pas mieux ! Ce 
soir-là, Gaspard croise une jeune fille dans le 
département des antiquités égyptiennes...

Parution le 22/11/17
9782756098326

  LES BLAGUES DE TOTO 
T.14
Thierry Coppée
DELCOURT 9,95 €

Présentation éditeur : Préparez vos zygo-
matiques ! Voici une trentaine d’histoires 
dont les thèmes tournent autour de la 
citoyenneté, de l’écologie et du vivre en-
semble. Toto fait campagne pour la battre, 
se mobilise pour défendre ses droits et ou-
blier ses devoirs, ou encore profite de l’éco-
logie pour se mettre au vert...

Parution le 15/11/17
9782756064741
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  LES AVENTURES DE KID LUCKY 
T.4
ACHDE
LUCKY 10,95 €

Présentation éditeur : Il a une chemise jaune et un 
foulard rouge, une mèche rebelle et un brin d’herbe 
à la bouche. Kid Lucky fait régner l’ordre dans l’école 
de Nothing Gulch et court plus vite que son ombre 
pour échapper aux corvées. Armé d’un lasso et d’un 
lance-pierre, aucun apprenti gangster ni taureau ne 
lui résiste... En revanche, Martha, Hurricane Lisette 
et Joanie Molson ont le chic pour venir à bout de sa 
patience...

Parution le 24/11/17
9782884714419

  BICHON T.3
David Gilson
GLENAT 10,50 €

Présentation éditeur : Bichon entre au CM1 
et retrouve tous ses amis, mais Myriam 
est distante avec lui. Avec l’aide d’Agnès, 
Bichon fait tout pour découvrir la vérité et 
retrouver sa bonne copine. Pendant l’année 
scolaire, il se rend finalement compte que 
tout le monde dans son entourage dissimule 
un petit «ou un gros» secret..

Parution le 15/11/17
9782344017302

  LA DYNASTIE DONALD 
DUCK T.24
Carl Barks
GLENAT 29,50 €

Présentation éditeur : Avec ce dernier vo-
lume, vous aurez enfin accès à l’intégralité 
de l’oeuvre de Carl Barks, l’auteur le plus 
réputé et le plus talentueux des aventures 
de Donald. Aventure, mystère et magie 
sont bien sûr au rendez-vous de ces his-
toires, mais aussi humour, amitié et caco-
phonie familiale !

Parution le 08/11/17
9782344010518

  CEDRIC BEST OF T.9
Cauvin
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Sans aucun doute, 
Pépé est un râleur ! Toutes les occasions 
sont bonnes pour se livrer à son activité 
favorite : la télécommande de la télévision 
qui disparaît comme par hasard lorsqu’il 
en a besoin, son gendre «vendeur de car-
pettes» qui lui cherche des poux, et même 
Cédric qui ne l’épargne pas quand ils jouent 
ensemble aux cartes...

Parution le 03/11/17
9782800174518

À PROPOS DE

Vendue à plus de 200 000 exem-
plaires, lauréate du Fauve Patri-
moine lors du Festival d’Angoulême 
2012, cette intégrale est idéale 
pour les admirateurs de Carl Barks 
et les collectionneurs bibliophiles. 
Dans cet ultime volume, vous re-
trouverez en bonus un index com-
plet de toutes les histoires publiées.

SOURCE : GLENAT
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  PARIS SAINT-GERMAIN 
ACADEMY T.10
Mathieu Mariolle
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Gagner à tout prix ? 
La PSG Academy a déjà prouvé que les prin-
cipes étaient plus importants que les vic-
toires. Mais face à la peur d’une élimination, 
nos jeunes héros parviendront-ils à rester 
fidèles à leurs convictions ?

Parution le 15/11/17
9782302064942

  IL ETAIT UNE FOIS 
L’HOMME T.4
Jean-Charles Gaudin
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Du célèbre siège 
d’Alésia au développement de la ville de 
Rome, en passant par les terribles jeux du 
cirque, en compagnie de nos amis, revivez 
toute l’histoire de l’ascension et la chute de 
l’empereur Caius Julius César.

Parution le 22/11/17
9782302063907

  KID PADDLE T.15
MIDAM
GLENAT 10,95 €

Présentation éditeur : Entre expériences scienti-
fiques bizarres qui dégénèrent, cauchemars à base de 
licornes en peluche, fraude au cinéma pour adultes, 
massacres de blorks dans une salle d’arcade au gardien 
aussi teigneux que son molosse : la vie de Kid Paddle 
n’est jamais sereine, mais toujours drôle ! Retrouvez 
votre gamer favori dans ce nouvel album rempli de 
gags savoureux, entre humour trash et références et 
geek, où le réel est aussi fou que le virtuel.

Parution le 08/11/17
9782723499880

  TIB & TATOUM T.4
GRIMALDI
GLENAT 10,50 €

Présentation éditeur : C’est l’automne, Tib 
et Tatoum profite des belles journées pour 
sauter dans les tas de feuilles mortes. Le 
clan a finalement accepté de tolérer la pré-
sence d’un dino dans les alentours. Tout irait 
pour le mieux si les parents de Tib n’avaient 
pas décidé de l’emmener en voyage, rendre 
visite à ses grands-parents maternels...

 
Parution le 22/11/17
9782344024072
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  APEIRON T.1
Shinya Kusaka
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Dans un monde en 
proie à une inquiétante épidémie d’amné-
sie, quatre adolescents atteints de ce mal 
et soignés dans un hôpital reçoivent enfin 
une permission de sortie de 24 heures. Mais 
à peine sont-ils dehors qu’ils sont soufflés 
par l’explosion d’un missile et enlevés par 
un mystérieux individu, qui les abandonne 
aussitôt...

Parution le 02/11/17
9782818943663

  LOVE HOTEL PRINCESS 
T.1
TOYAMA EMA
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Leila Watanuki est 
une élève brillante et admirée de tous qui 
cache un compromettant secret : elle vit 
dans un love hotel tenu par sa famille. Un 
jour, elle tombe nez à nez dans une suite de 
l’établissement avec un de ses camarades 
de classe.....

Parution le 02/11/17
9782811630171

  FRAU FAUST T.1
Koré Yamazaki
PIKA 7,50 €

Présentation éditeur : Érudite, mystérieuse 
et dotée d’étranges pouvoirs, la jeune 
femme que Marion rencontre par hasard en 
ville semble traverser les âges et renfermer 
bien des secrets. Mais lorsqu’elle demande 
à notre héros de l’aider à pénétrer dans une 
église en pleine nuit pour retrouver son « 
chien », il ne fait plus aucun doute que Jo-
hanna s’est affranchie des règles sacrées...

Parution le 02/11/17
9782811630140

  BIZARRE, COMME C’EST 
BIZARRE
Hiroshi Ishii
NOBI NOBI 12,50 €

Présentation éditeur : Quelque chose de 
bien bizarre est arrivé au loup aujourd’hui. 
En effet, il a trouvé dans son jardin un mou-
ton qui a perdu sa laine ! Mais alors qu’il 
décide de l’aider pour la retrouver, il va 
tomber en chemin sur des choses de plus en 
plus bizarres...

Parution le 08/11/17
9782373491760

  CHAT MALGRE MOI T.1
Konomi Wagata
NOBI NOBI 6,95 €

Présentation éditeur : Suite à un accident 
de la route, le jeune Nao se réveille piégé 
dans le corps d’un chat. Pensant rêvé, il 
s’amuse en tant que félin mais la rue devient 
vite une menace. Il rencontre Chika, une ly-
céenne maladroite vivant seule, qui décide 
de l’adopter et le rebaptise Nyao.

Parution le 02/11/17
9782373491555

  ADAM ET EVE T.1
Hideo Yamamoto
KAZE 8,29 €

Présentation éditeur : Dans un luxueux club 
privé, sept yakuzas se sont retrouvés en 
secret. Sept chefs de clan exceptionnels qui 
ont réussi à dépasser leurs querelles pour 
tenter de rénover le monde décadent de la 
pègre japonaise. Mais leur réunion va être 
interrompue par deux invités inattendus...

Parution le 02/11/17
9782820329257
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  LAST HERO INUYASHIKI 
T.9
Hiroya Oku
KI-OON 7,90 €

Parution le 07/12/17
9791032701485

  AU DELA DE 
L’APPARENCE T.4
Fumie Akuta
KANA 6,85 €

Parution le 03/11/17
9782505069393

  PLUM, UN AMOUR DE 
CHAT T.14
Natsumi Hoshino
SOLEIL 7,99 €

Parution le 08/11/17
9782302064836

  VAMPIRE KNIGHT 
MEMOIRES T.2
Matsuri Hino
PANINI 6,99 €

Parution le 08/11/17
9782809467383

  SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.15
SAWADA YUKIO
SOLEIL 6,99 €

Parution le 22/11/17
9782302065581

  NODAME CANTABILE 
T.24
Tomoko Ninomiya
PIKA 6,95 €

Parution le 02/11/17
9782811637798

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
BEFORE THE FALL T.12
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 13/12/17
9782811638252

  L’ATTAQUE DES TITANS 
T.23
ISAYAMA HAJIME
PIKA 6,95 €

Parution le 29/11/17
9782811636494

  LE CHEF DE NOBUNAGA 
T.17
Misuru Nishimura
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 07/12/17
9782372872720

NOVEMBRE DéCEMBRE 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTéS PRéRELIéES
59

BANDES DESSINéES
MANGAS



  HUNTER X HUNTER T.34
Yoshihiro Togashi
KANA 6,85 €

Parution le 17/11/17
9782505070931

  BORUTO T.3
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 03/11/17
9782505068730

  DORAEMON T.40
Fujio Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 08/12/17
9782505068334

  GANTZ G T.2
Hiroya Oku
DELCOURT 9,35 €

Parution le 29/11/17
9782756097589

  7TH GARDEN T.3
Mitsu Izumi
DELCOURT 7,99 €

Parution le 02/11/17
9782756078403

  DEAD TUBE T.6
Mikoto Yamaguchi
DELCOURT 7,99 €

Parution le 15/11/17
9782413000716

  RADIANT T.8
Tony Valente
ANKAMA 7,95 €

Parution le 01/12/17
9791033504870

  ONE-PUNCH MAN T.9
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 07/12/17
9782368524787

  LE MAITRE DES LIVRES 
T.14
Umiharu Shinohara
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 07/12/17
9782372872737

  MY HERO ACADEMIA T.11
Kohei Horikoshi
KI-OON 6,60 €

Parution le 09/11/17
9791032701508

  KUROKO’S BASKET RE-
PLACE PLUS T.4
Collectif
KAZE 6,79 €

Parution le 13/12/17
9782820329479

  HAIKYU T.25
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 13/12/17
9782820329431
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  TOKYO ALIEN BROS T.2
Keigo Shinzô
LEZARD NOIR 13,00 €

Parution le 02/11/17
9782353481064

  ULTRAMAN T.9
Shimizu Eiichi
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 07/12/17
9782368525500

  KARNEVAL T.18
Tôya Mikanagi
KI-OON 7,65 €

Parution le 07/12/17
9791032701607

  FOOD WARS ! T.20
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 02/11/17
9782756095219

  MOB PSYCHO 100 T.4
ONE
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 09/11/17
9782368525197

  I AM A HERO T.21
XXX
KANA 7,45 €

Parution le 01/12/17
9782505069034

  DETECTIVE CONAN T.91
Gôshô Aoyama
KANA 6,85 €

Parution le 08/12/17
9782505068471

  CHOUBI-CHOUBI, MON 
CHAT POUR LA VIE T.6
Kanata Konami
SOLEIL 7,99 €

Parution le 29/11/17
9782302062498

  GTO PARADISE LOST T.8
Toru Fujisawa
PIKA 6,95 €

Parution le 02/11/17
9782811637934

  CHIHAYAFURU T.22
Yuki Suetsugu
PIKA 7,50 €

Parution le 15/11/17
9782811637675

  FAIRY TAIL T.60
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 02/11/17
9782811637439
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BD ADAPTEES

proposé par Kassandre PINCHARD
AU CINEMA

           et Lise FRONTY                   
 Cassandra MULLER HEYOB



  WOLVERINE LES 
ORIGINES
JENKINS-P+GILLEN-K
PANINI 36,00 €

Fait découvrir les origines du héros Mar-
vel et son histoire avant les événements 
de la trilogie X-men. Après avoir intégré le 
programme «weapons x» : qui change les 
mutants en armes vivantes, Wolverine sou-
haite retrouver son père et la femme qu’il 
aime.

Parution le 02/11/16
9782809457186

  LARGO WINCH T.1 
L’HERITIER
VAN HAMME/FRANCQ
DUPUIS 13,95 €

Adaptation en film. Le milliardaire Nerio 
Winch est retrouvé noyé. Une mort for-
cément suspecte quand on sait qu’il s’agit 
du fondateur et principal actionnaire du 
puissant et tentaculaire Groupe W. Qui va 
hériter de cet empire économique ? Offi-
ciellement Nerio n’avait pas de famille. Mais 
il cachait un secret : un fils, Largo, adopté 
presque trente ans plus tôt dans un orphe-
linat bosniaque. Seul problème, ce jeune 
héritier vient d’être jeté dans une prison 
du fin fond de l’Amazonie. Accusé de trafic 
de drogue, il clame son innocence. Nerio 
assassiné. Largo emprisonné. Et si ces deux 
affaires faisaient partie d’un seul et même 
complot visant à prendre le contrôle de 
l’empire Winch ?

Parution le 29/08/13
9782800159454

  ASSASSIN’S CREED T.1
DEL COL/MC CREERY/ED
DEUX ROYAUMES 13,50 €

Adaptation en film. Grâce à une technologie 
révolutionnaire qui libère la mémoire géné-
tique, Callum Lynch revit les aventures de 
son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe 
siècle.ÿ Alors que Callum découvre qu’il est 
issu d’une mystérieuse société secrète, les 
Assassins, il va assimiler les compétences 
dont il aura besoin pour affronter, dans le 
temps présent, une autre redoutable orga-
nisation : l’Ordre des Templiers.

Parution le 17/06/16
9782918771425

BD ADAPTEES AU CINEMA
 Le monde du cinéma et celui de la bande dessinée sont aujourd’hui très sou-
vent liés. 
En effet, que ce soit dans les comics, la jeunesse ou encore l’adulte, de nom-
breuses bandes dessinées sont aujourd’hui adaptées au cinéma. Les principaux 
styles de bandes dessinées adaptés au cinéma sont : Les comics (Marvel, DC), la 
comédie, la jeunesse ou encore les types « actions ». 
Les plus connues d’entre elles sont bien évidemment les comics c’est-à-dire Spi-
derman, Batman… mais également les bandes dessinées à tendance comique tel 
que Boule et Bill, Astérix ou encore Lucky Luke.

LES BD COMICS/ ACTION ADAPTEES POUR DES FILMS D’ACTION
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  SNOOPY ET LE PETIT 
MONDE DES PEANUTS T.1
SCHULZ-C.M
DELCOURT 15,50 €

Adaptation en film: Snoopy, Charlie Brown, 
Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé 
des « Peanuts » font leurs débuts sur grand 
écran, comme vous ne les avez jamais vus 
auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser 
le plus adorable qui soit, se lance dans une 
aventure héroïque, tandis que son plus 
fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans 
les airs à la poursuite de son ennemi juré le 
Baron Rouge.

Parution le 14/05/14
9782756050324

  V POUR VENDETTA
MOORE/LLOYD
URBAN COMICS 28,00 €

Londres au 31è siècle... Evey Hammond ne 
veut rien oublier de l’homme qui lui sauva 
la vie et lui permit de dominer ses peurs les 
plus lointaines. Mais il fut un temps où elle 
n’aspirait qu’à l’anonymat pour échapper à 
une police secrète omnipotente. Comme 
tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle 
acceptait que son pays ait perdu son âme 
et se soit donné en masse au tyran Sutler 
et à ses partisans. Une nuit, alors que deux 
«gardiens de l’ordre» s’apprêtaient à la vio-
ler dans une rue déserte, Evey vit surgir son 
libérateur. Et rien ne fut plus comme avant. 
Son apprentissage commença quelques se-
maines plus tard sous la tutelle de «V». Evey 
ne connaîtrait jamais son nom et son passé, 
ne verrait jamais son visage atrocement 
brûlé et défiguré, mais elle deviendrait à la 
fois son unique disciple, sa seule amie et le 
seul amour d’une vie sans amour...

Parution le 17/05/12
9782365770460

  AVENGERS MARVEL 
NOW T.1
HICKMAN-J
PANINI 15,00 €

Adaptation en film. Lorsque Nick Fury, le 
directeur du S.H.I.E.L.D., l’organisation qui 
préserve la paix au plan mondial, cherche à 
former une équipe de choc pour empêcher 
la destruction du monde, Iron Man, Hulk, 
Thor, Captain America, Hawkeye et Black 
Widow répondent présents. Les Avengers 
ont beau constituer la plus fantastique des 
équipes, il leur reste encore à apprendre à 
travailler ensemble, et non les uns contre 
les autres, d’autant que le redoutable Loki a 
réussi à accéder au Cube Cosmique et à son 
pouvoir illimité...

Parution le 04/06/14
9782809439663

LES BD JEUNESSE ADAPTEES POUR DES FILMS D’ANIMATION

  ASTERIX T.6 ASTERIX ET 
CLEOPATRE
GOSCINNY+UDERZO
HACHETTE 9,95 €

Adaptation en film. Cléopâtre ne peut pas 
supporter les remarques désobligeantes 
de Jules César : depuis les pyramides, a 
remarqué l’empereur romain, plus aucune 
construction majeure n’a vu le jour sur le sol 
égyptien. L’architecte de la reine, Numéro-
bis, a donc trois mois pour bâtir le plus beau 
des palais. En plus du peu de temps qui lui 
est accordé, il doit faire face aux attaques 
des Romains. Il décide donc de faire appel 
à son vieil ami Panoramix et à sa potion 
magique. C’est aussi l’occasion pour Astérix 
et Obélix de venir donner un coup de main...

Parution le 16/06/04
9782012101388
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  TITEUF T.1 EN COULEURS
ZEP
GLENAT 10,50 €

Dix-sept ans après sa première édition, le 
premier album de Titeuf fait peau neuve et 
revient en cou leur.

Parution le 25/08/10
9782723477055

  LOU T.1
JULIEN NEEL
GLENAT 10,50 €

Adaptation en film. Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine d’années. Elle vit seule 
avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de femme ces dernières années pour se consacrer à 
l’épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable cache malgré tout quelques failles : Emma 
stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit 
voisin, délaissant sa bande de copains... Leur bulle éclate alors qu’Emma entame une renaissance 
amoureuse et qu’un premier baiser fait rentrer Lou dans les années enivrantes de l’adolescence.

Parution le 26/05/04
9782723442756

  LES MINIONS T.1 BANANA
AH-KOON / RENAUD COLLIN
DUPUIS 9.95 €

Dix-sept ans après sa première édition, le 
premier album de Titeuf fait peau neuve et 
revient en cou leur.

Parution le 19/06/15
9782800160115

  LES SCHTROUMPFS T.1 
LES SCHTROUMPFS NOIRS
PEYO
DUPUIS 10,95 €

Adaptation en film: Chassés de leur vil-
lage par Gargamel, le méchant sorcier, les 
Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu 
de Central Park à travers un portail ma-
gique.

Parution le 01/04/86
9782800101088

  GARFIELD T.1 GARFIELD 
PREND DU POIDS
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

Adaptation en film. Les aventures de Gar-
field, le chat le plus paresseux de la Terre 
et de Jon, son maître simplet mais sym-
pathique. Le matou sarcastique va devoir 
apprendre à partager sa vie bien tranquille 
avec un nouveau colocataire, le chien fou 
Odie. D’abord excédé, il se révèlera par la 
suite responsable et héroïque.

Parution le 13/10/10
9782205066838

LES BD COMIQUES ADAPTEES POUR DES FILMS DE COMEDIE
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  MARSUPILAMI T.0 
CAPTUREZ UN 
MARSUPILAMI !
FRANQUIN
MARSU 10,95 €

Adaptation en film. Quand Dan Geraldo, re-
porter en quête de scoop, arrive en Palom-
bie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus 
incroyable des découvertesà Avec Pablito, 
guide local plein de ressources, ils vont 
aller de surprise en surprise au cours d’une 
aventure trépidante et surtout révéler une 
nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, 
animal mythique et facétieux, existe vrai-
ment !!!

Parution le 08/06/02
9782912536457

  BOULE & BILL T.1 TEL 
BOULE, TEL BILL
ROBA
DUPUIS 10,95 €

Adaptation en film. Tout commence à la SPA. 
Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il 
ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Sou-
dain, apparaît un petit garçon, aussi roux 
que lui. Qui se ressemble s’assemble : c’est 
le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c’est le 
début d’une grande amitié. Pour les parents, 
c’est le début des ennuis... Et c’est parti pour 
une grande aventure en famille !

Parution le 01/09/08
9782800141879

  TAMARA T.1 COMBIEN ?!
DARASSE/ZIDROU
DUPUIS 10,95 €

Adaptation en film: Tamara, 15 ans, com-
plexée par ses rondeurs, décide à son en-
trée en seconde de se débarrasser de son 
étiquette de « grosse ». Pour clouer le bec 
des mauvaises langues, elle fait le pari avec 
sa meilleure amie de sortir avec le premier 
garçon qui passera la porte de la classe. 
Manque de bol, ce garçon s’avère être 
Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari 
se complique pour Tamaraà. Entre les sales 
coups des garces du lycée, une mère poule, 
les conseils «drague» de sa petite soeur, Ta-
mara va vivre une année mémorable !

Parution le 07/05/03
9782800133300

  IZNOGOUD T.1 LE GRAND 
VIZIR IZNOGOUD
GOSCINNY/TABARY
DARGAUD 10,95 €

Adaptation en film. Le grand vizir Iznogoud 
a pour unique ambition de devenir Calife à 
la place du Calife Haroun El Poussah. Cet 
être mauvais et risible est prêt à tout pour 
parvenir à ses fins...

Parution le 07/06/96
9782205040555

  LES PROFS T.1 INTERRO 
SURPRISE
PICA+ERROC
BAMBOO 10,60 €

Adaptation en film: Avec ses 12% de réussite 
au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée 
de France. Ayant déjà épuisé toutes les mé-
thodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Aca-
démie, au désespoir, s’en remet aux conseils 
de son Adjoint. Ce dernier lui propose de re-
cruter une équipe de professeurs selon une 
nouvelle formule : aux pires élèves, les pires 
profs pour soigner le mal par le mal... C’est sa 
dernière chance de sauver l’établissement, 
à condition de dépasser le seuil des 50% de 
réussite au bac. L’inspecteur accepte, pour le 
meilleur... et pour le pire.

Parution le 01/06/02
9782912715128
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Découvrez dès maintenant le nouveau site  
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›  un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation
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