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Candyland I Jax Miller chez Ombres Noires réussira peut-être à nourrir Little Sister personnage de Bioshock

Octobre



LES MEILLEURES VENTES DE SEPTEMBRE

  LES PRENOMS EPICENES
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,50 €

Parution le 22/08/18
9782226437341

  GRAN PARADISO
FRANCOISE BOURDIN
BELFOND 21,90 €

Parution le 06/09/18
9782714474773

  A SON IMAGE
JEROME FERRARI
ACTES SUD 19,00 €

Parution le 22/08/18
9782330109448

  CHIEN-LOUP
Serge Joncour
FLAMMARION 21,00 €

Parution le 22/08/18
9782081421110

  KHALIL
YASMINA KHADRA
JULLIARD 19,00 €

Parution le 16/08/18
9782260024224

  LA JEUNE FILLE ET LA NUIT
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

Parution le 24/04/18
9782702163634



NOS COUPS DE

FRNCK T.4 L’ERUPTION
OLIVIER BOCQUET / BRICE COSSU
DUPUIS 10.95 €

Fin du premier cycle de Frnck et j’espère que ce n’est pas la fin tout court de l’histoire ! 

Petit rappel : Franck est un adolescent  de notre ère propulsé à la préhistoire. Après quelques difficultés (no-
tamment de communication...) il a finalement été intégré dans une tribu et commence à se construire une nou-
velle vie. Alors qu’il cherche  malgré tout à contacter son époque et à trouver des réponses sur ses origines, une 
catastrophe naturelle va venir bouleverser tout cela et peut-être tout accélérer... 

Mégane

 

Parution le 17/08/2018
9782800173290

 LE JOUR OU ELLE N’A PAS FAIT COMPOSTELLE
BEKA / MARKO
BAMBOO                                   15.90 €

Troisième tome des aventures de Clémentine qui était à la recherche du bonheur. 

Depuis le premier tome, elle a déjà bien évolué. Elle a ouvert son café-librairie, a rencontré Sacha avec qui 
elle est heureuse. Mais son ami Antoine la contacte pour un dernier voyage, de nouvelles rencontres et des 
histoires dont il a le secret. Une bande-dessinée pleine de douceur, d’optimisme qui donne envie de faire son 
sac à dos ! 

Mégane

 

Parution le 22/08/2018
9782818946831 

 LE BUREAU DES COEURS BRISES T.1 LEXIE MELODY
CATHY CASSIDY
NATHAN 15.95 €

Lexie vit en famille d’accueil et même si elle y trouve peu à peu sa place, une part d’elle reste perdue. Avec sa 
meilleure amie et sa sœur d’adoption, elle décide de fonder un club pour tous les marginaux de leur école. Ceux 
qui sont perdus mais qui seront heureux de se retrouver. Mais quand Marley, le bad boy bourreau des coeurs, 
vient mettre son grain de sel, le petit club prend une toute autre forme...  Cathy Cassidy propose ici une version 
de la recherche identitaire propre à l’adolescence en y ajoutant sa touche colorée remplie d’espoir.

Mégane.

Parution le 04/10/2018
9782092580240 



NOS COUPS DE

 ATLANTIC CITY
JOY RAFFIN
NIL 19.00 €

Alors qu’un ouragan s’apprête à déferler sur eux (nous sommes le 22 septembre 2017), différents habitants d’At-
lantic City racontent la ville où ils vivent dans un passionnant jeu d’échos . Côté pile, les casinos et les touristes, 
côté face, les quartiers pauvres et les laissés-pour-compte.

Un premier roman court mais plein de promesses, qui parvient à captiver le lecteur.

Virginie

Parution le 23/08/2018
9782841119370

LA TERRIFIANTE HISTOIRE DE PROSPER REEDING T.1
ALEXANDRA BRACKEN
DE LA MARTINIERE JEUNESSE 16.90 €

Prosper est l’héritier d’une famille très reconnue, mais il est sans le savoir la victime d’une malédiction qui 
remonte à plusieurs générations. Résultat, il abrite dans son corps un démon prénommé Alastor, qui veut tout 
faire pour se débarasser de lui!

Souvent drôle (le personnage d’Alastor, cynique et vraiment mauvais, est un régal), plein d’action, ce premier 
volume promet de belles aventures. 

Virginie

Parution le 11/01/2018
9782732485324

 MOI CE QUE J’AIME C’EST LES MONSTRES LIVRE PREMIER
EMIL FERRIS
MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE 34.90 €

Ce roman graphique, premier tome d’une série, est impressionnant. 

Du côté narratif, c’est le récit de l’enfance de la jeune Karen qui grandit à Chicago dans les années 60, passionnée 
par les choses étranges et les freaks en tous genres. Elle découvre l’existence du Mal véritable lorsque l’une de ses 
voisines, survivante de la Shoah traumatisée par son vécu, meurt. 

Du côté graphique, c’est une immersion totale pour le lecteur dans un univers dense, aux dessins fins et détaillés. 

La réussite est totale.

Virginie

Parution le 23/08/2018
9791090724471



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’auteur restitue avec justesse la 
vie à l’usine, la dureté du travail à 
la forge, la solidarité et la joie mal-
gré tout qui existait dans un lieu 

grand comme un village où les 
cheminées remplacent les 

clochers. Cette existence 
permettait l’accès à une 
vie simple et digne. L’usine 
faisait vivre une large 

communauté. Les 
ouvriers remar-

quables, transmet-
taient leur formidable 

savoir-faire aux plus jeunes 
selon un cycle immuable. 

  LA METALLO
CATHERINE ECOLE BOIVIN
ALBIN MICHEL 19,50 €

En 2012, alors que le laminoir 5 cages mis 
en route en 1972 va être définitivement 
arrêté, Yvonnick Le Bihan à la faveur d’une 
visite d’entreprise retourne à l’endroit où 
elle a connu la joie au travail et raconte ses 
années de métallo. 

Parution le 26/09/18
9782226399052

  HANSEL ET GRETEL
ALICE ZENITER
ACTES SUD 14,00 €

Une forêt obscure, une affreuse sorcière 
et une maison en pain d’épiceà À quoi cela 
pourrait-il ressembler dans le béton de Cle-
veland, au coeur de la crise économique? 
Alice Zeniter actualise le conte des frères 
Grimm pour saisir ce qui effraie encore 
les enfants et ce qui les fait rêver. Pièce de 
théâtre.

Parution le 10/10/18
9782330114039

  SALINA
LAURENT GAUDE
ACTES SUD 16,80 €

Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la 
femme aux trois exils, l’abandonnée aux larmes de sel? 
Au soir de son existence, alors que son dernier fils est 
devenu un homme, c’est lui qui se trouve chargé de 
dire ce qu’elle a été, afin qu’elle trouve dans la mort 
le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit de-
vienne légende. Renouant avec la veine mythique et 
archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé 
écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse, 
puissante et sauvage qui prit l’amour pour un dû et la 
vengeance pour une raison de vivre. 

Parution le 03/10/18
9782330109646

  AU GRAND COMPTOIR 
DES HALLES
PATRICK CLOUX
ACTES SUD 22,00 €

Livre gigogne qui évoque les anciennes 
Halles au centre de Paris, leurs foisonnants 
équipages, leur luxuriante énergie popu-
laire et baroque. Puis brusquement leur fin. 

Parution le 10/10/18
9782330096595
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec humour, l’auteur s’inspire de 
sa propre expérience pour brosser 

des portraits plus cocasses 
les uns que les autres du 
monde littéraire parisien. 
Toute ressemblance avec 
des personnes existant ou 

ayant existé ne serait pas 
purement for-

tuite...

  DES PLUMES SOUS MA 
COUETTE
CORNETTE DE SAINT-CYR
ARCHIPEL 17,00 €

Anne, jeune Parisienne, rêve de rencontrer 
un Henry Miller ou un Jean-Paul Sartre qui 
fera d’elle la nouvelle Anaïs Nin ou Simone 
de Beauvoir de sa génération. Hélas, ses 
aventures avec des écrivains à l’ego bour-
souflé ne lui apportent pas forcément le 
bonheur... jusqu’à sa rencontre avec celui 
qui, contre toute attente, saura la com-
prendre.

Parution le 17/10/18
9782809825169

  LA BOITE DE PANDORE
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 22,90 €

René Toledano assiste intrigué à un spectacle intitulé 
« Hypnoses et mémoires oubliées. Saurez-vous vous 
rappeler qui vous êtes vraiment ? » Alors qu’il est choisi 
dans le public pour participer à une séance d’hypnose, 
René se retrouve plongé dans une vie antérieure. Il 
découvre alors que ce qu’il a vécu dans ses vies pré-
cédentes peut influer sur sa vie présente. Professeur 
d’histoire, un nouveau défi passionnant se pose alors à 
lui : peut-il changer le cours de l’histoire, le réécrire et 
modifier ainsi la mémoire collective ?

Parution le 02/10/18
9782226438393

  UNE SEMAINE SUR DEUX 
(OU PRESQUE)
SABRINA MARCHESE
ALBIN MICHEL 18,00 €

Septembre 2014. Statut : célibataire (et en 
dépression). Avril 2015. Statut : en couple 
(et heureuse). Septembre 2015. Statut : 
enceinte (et comblée). Janvier 2016. Statut 
: belle-mère (et en analyse). Lisa, 4 ans, est la 
fille de mon amoureux. Je me projetais déjà 
dans le rôle de Super bellemaman, la belle-
maman qu’on aime (presque) autant que sa 
maman. Jusqu’à ce que je la rencontre.

Parution le 26/09/18
9782226436689

  L’ETE DE NOS 20 ANS
CHRISTIAN SIGNOL
ALBIN MICHEL 19,50 €

Antoine prend la plume pour faire revivre 
les heures ardentes de sa jeunesse en Dor-
dogne. Tous les étés, il invite Charles, son 
meilleur ami, chez ses grands-parents à la 
campagne. C’est au bord d’une rivière qu’ils 
rencontrent la belle Séverine et en tombent 
amoureux. Une inaltérable amitié lie ces 
trois êtres, mais la guerre éclate en 39, 
Charles et Antoine s’engagent. 

Parution le 02/10/18
9782226400390
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  MARTHE OU LES BEAUX 
MENSONGES
NICOLAS ESTIENNE D’ORVES
CALMANN-LEVY 22,50 €

Retenue par l’histoire comme la Veuve qui 
clôt, selon le mot d’Antoine Blondin, pro-
motrice de la loi qui porte son nom et qui 
abolit les maisons closes, Marthe Richard 
fut d’abord la romancière de sa propre vie. 
C’est de ce destin de femme que se saisit 
Nicolas d’Estienne d’Orves dans cette bio-
graphie romancée, pour en tirer un por-
trait haut en couleurs, se faufilant entre 
les différentes versions de ses autobio-
graphies, tirant les fils les plus intrigants, 
développant le romanesque sans obsession 
de la vérité puisque, chez Marthe, celle-
ci a toujours été délicieusement relative. 

Parution le 10/10/18
9782702161555

DIX PETITES ANARCHISTES
DANIEL DE ROULET
BUCHET CHASTEL 14,00 €

Dans la petite ville suisse de Saint-Imier, 
la population subsiste tant bien que mal, 
vivotant de l’industrie horlogère qui n’a 
encore rien de luxueux.  En juin 1873, c’est 
le grand départ. Huit femmes âgées de 17 
à 31 ans, accompagnées
de neuf jeunes enfants embarquent sur La 
Virginie. De Punta Arenas en Patagonie 
jusqu’à Buenos Aires, en passant par l’île 
de Robinson Crusoë, ces femmes tentent 
de mettre en place une communauté où 
règnerait « l’anarchie à l’état pur ».

Parution le 04/10/18
9782283031780

  NOS CONVERSATIONS 
DU MERCREDI
ARRIGO LESSANA
BOURGOIS 12,00 €
Quand transmettre, quoi, comment ? Cette 
question universelle est-elle un devoir, une 
exigence, une éthique ? Arrigo Lessana 
choisit la vie, l’humour, la tendresse, pour 
qu’il n’y ait ni oubli ni inquiétude. Nombreux 
y trouveront un modèle.

Parution le 11/10/18
9782267031096

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Comme dans un conte pour en-
fants, faussement naïf et terrible-

ment cruel, Julia Gouazé livre 
avec force et authenticité le 
combat de Lou contre l’ho-
mophobie, révélant le cou-
rage de tout laisser der-

rière soi alors que l’on avait 
tout pour soi.  QUAND ON PARLE DE LOU

JULIE GOUAZE
BELFOND 17,00 €

C’est avec le c£ur serré mais une volonté 
de fer au fond de sa poche que Lou quitte 
Marc, l’homme de sa vie. Elle part avec leurs 
deux enfants. La rage au ventre, elle subit 
les assauts du monde extérieur devenu 
féroce. D’abord à terre offrant sa gorge à la 
morsure, Lou, devenue chef de meute, petit 
à petit renaît. Puis elle tombe à nouveau 
amoureuse. D’une femme.

Parution le 04/10/18
9782714478207

  LE CADET DE L’ESMERALDA
CLAUDE DENUZIERE
B.DE FALLOIS 20,00 €
Pour un homme politique ambitieux comme 
Arturo Almeida, la conquête du pouvoir est 
une préoccupation de chaque instant qui 
requiert l’engagement de tous ses proches. 
Maya, sa fille aînée, qui ne l’entend pas de cette 
oreille, marque très tôt son indépendance vis-
à-vis du clan familial. Maya découvrira que la 
société où elle évolue, qui fait la part belle aux 
descendants des conquistadors espagnols 
(dont elle est issue), laisse sur le bord du che-

min les populations indigènes et métisses. 

Parution le 17/10/18
9791032102015
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  SIGNE SIXTINE T.1
ROXANE DAMBRE
CALMANN-LEVY 17,90 €

Sixtine Perceval est aux anges. À 25 ans, après deux 
années de piges et de galère, elle vient de décrocher 
le job de ses rêves : un poste de journaliste chez Actu-
Paris, l’hebdomadaire le plus en vue de la capitale. Lors 
de la conférence d’inauguration, Elvis Ellroy, véritable 
rock star dans son domaine, fait une annonce fracas-
sante : il a trouvé la clé des singularités, découverte 
qui, bien qu’obscure pour Sixtine, pourrait révolution-
ner le monde de la physique et la conception actuelle 
de l’espace-temps. Mais la curiosité de la jeune femme 
pour la question grandit lorsqu’Elvis Ellroy est retrou-
vé mort, son cerveau mystérieusement disparu. Et si 
sa découverte était à l’origine de son meurtre ? Pour 
Sixtine, c’est l’occasion rêvée d’écrire l’article qui lan-
cera sa carrière. Aidée de son stagiaire, Melchior, et du 
très séduisant Bastien, jeune chercheur en cosmologie 
qui éveille chez elle bien plus qu’un simple intérêt pour 
les sciences, elle part en quête de la vérité. Et si cette 
vérité était ailleurs ?

Parution le 24/10/18
9782702165041

 LE BAL DES POUPEES
HELENE LEGRAIS
CALMANN-LEVY 19,90 €

En cette fin des années soixante, dans l’en-
ceinte de l’usine de poupées Bella de Perpi-
gnan, il existe une fosse à l’écart où l’on jette 
les poupées ratées, les têtes, bras, jambes, 
bustes, cheveux mis au rebut avant d’être 
recyclés. Des ouvriers ont pris l’habitude 
de s’y retrouver pendant les pauses mais 
l’endroit attire aussi des maraudeurs qui 
s’introduisent par une brèche dans la clô-
ture lorsque l’usine est fermée. Mais une 
présence rôde, invisible, inquiétante, per-
verse, maléfique... et un jour, le jeune Michel 
disparaît mystérieusement...

Parution le 10/10/18
9782702163573

  OURS
PHILIPPE MORVAN
CALMANN-LEVY 19,50 €

Fin du 19e siècle. Un homme blessé et en-
cerclé d’ennemis regarde, impuissant,  ago-
niser son dernier compagnon. Il s’appelle 
Gabriel Morange. Né en Auvergne, il est sur 
le point de mourir dans un défilé du désert 
américain et se souvient du chemin sidérant 
qui l’a conduit jusqu’ici. 

Parution le 03/10/18
9782702163535

ABIGAEL T.5
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

Ses dons percent tous les secrets, même les 
plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de 
ses origines ?

 

Parution le 10/10/18
9782702163108

LES GENS DE COMBEVAL 
T.2 LA SOUVERAINE EN 
SON DOMAINE
Jean Paul Malaval
CALMANN-LEVY 21,50 €

Une grande fresque familiale au lendemain 
de la Grande Guerre, en Corrèze.

Parution le 26/09/18
9782702162989
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 UN FESTIN D’ORTOLAN
DOMINIQUE LABARRIERE
DE BOREE 18,90 €
11 novembre 1918. La fin d’un cauchemar 
de quatre épouvantables années. Mais est-
ce bien la fin du cauchemar pour ces grands 
blessés qu’Héloïse Davray tentait tant bien 
que mal d’accompagner dans cet hôpital de 
campagne du côté de la somme ? Est-ce bien 
la fin du cauchemar pour ces femmes qui se 
rassemblent chaque jour presque en cachette 
dans la sacristie de l’église de Saint-Augustin 
pour partager leur tristesse, leur désarroi, 
leur épuisement et leur détestation de la 
guerre ? On leur impose silence. Comme on 
impose silence à Françoise Dupuy, cette jeune 
avocate devenue journaliste pour enquêter 
sur les troublantes zones d’ombre autour de 
l’assassinat du leader socialiste et pacifiste 
Jean Jaurès, en 1914, quatre jours avant l’en-
trée en guerre de la France. Les chemins de 
Françoise et d’Héloïse vont se croiser.

Parution le 11/10/18
9782812924453

 LA LETTRE A EMILIE
RENE BARRAL
DE BOREE 19,90 €
Nous sommes en 1935, à la veille du Front 
populaire. Martial et Émilie vivent très peti-
tement au Brusset, un petit village dans les 
montagnes cévenoles. Lui est tâcheron, elle 
femme au foyer. Ils vivent dans une maison 
misérable avec leur fils, Julien. Ils ont fait ce 
choix parce qu’Émilie n’a pas voulu être bru 
chez ses beaux-parents, condition très diffi-
cile à l’époque.

Parution le 11/10/18
9782812923838

  BABY JANE A BROADWAY
AHAVA SORARUFF
CHARLESTON 18,00 €

En 1988, Andrew Lloyd Webber triomphe 
à New York avec Le Fantôme de l’Opéra, 
tandis que Tess, ex-danseuse souffrant 
d’agoraphobie depuis un incendie meurtrier 
auquel elle a réchappé deux ans plus tôt, 
vit recluse dans un quartier de Brooklyn. 
Lorsque Peter Halsey monte une nouvelle 
compagnie, à deux pas du Majestic Theater, 
Tess se dit que c’est un signe du destin et 
qu’il est temps pour elle de surmonter ses 
angoisses. Seulement, elle n’avait pas prévu 
de se reconvertir en danseuse de cabaret 
burlesque...

 

Parution le 09/10/18
9782368123225

  LA VIE EST BELLE ET 
DROLE A LA FOIS
CLARISSE SABARD
CHARLESTON 19,00 €

Léna et Tom sont frère et soeur. Un jour, 
leur mère les convie dans leur maison d’en-
fance, dans le Sud. Seulement, quand ils ar-
rivent, elle a disparu en leur laissant un seul 
mot: « C’est le moment pour moi de réaliser 
quelques rêves. »

Parution le 16/10/18
9782368123218

  JE TE PROMETS LA LIBERTE
LAURENT GOUNELLE
CALMANN-LEVY 20,90 €

Parution le 17/10/18
9782702165508
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LES POLAROIDS
ERIC NEUHOFF
DU ROCHER 16,00 €

Chez Éric Neuhoff, la vie ressemble à une dolce vita 
permanente : hôtels, plages et gins pamplemousse 
dégustés les pieds dans le sable. Mais la mélancolie 
et l’ironie ne sont jamais loin. Dans Les Polaroïds, son 
premier recueil de nouvelles, tout est imaginable. Jean 
Seberg et Patrick Dewaere sont toujours vivants. 
Un jeune homme, de retour dans la ville de son ado-
lescence, s’ennuie.  Jackie Kennedy et J. D. Salinger 
passent une journée ensemble. À Canet-Plage, les vil-
las en bord de mer sont le théâtre de drames intimes. 
Les filles se prénomment Maud, Chloé ou Raphaëlle. 
Elles sont snobs, bronzées, parfois menteuses. Faut-il 
préférer l’Irlande ou la Costa Brava pour fuguer en leur 
compagnie ? Sur la route de Saint-Tropez à Paris, l’es-
prit divague à grande vitesse. Et, en sourdine, la petite 
musique du coeur se fait entendre.

Parution le 03/10/18
9782268100944

  LA REINE DES QUICHES
SOPHIE DE VILLENOISY
DENOEL 19,00 €

À quarante et un ans, Murielle collectionne 
les échecs, comme si une vilaine fée prenait 
un malin plaisir à la persécuter. Jusqu’au 
jour où un éditeur l’appelle, son dernier 
roman, Ceci est mon corps, l’a fasciné, il 
veut absolument le publier. Murielle n’en 
revient pas, son roman-confession sur sa 
propre stérilité va lui apporter la recon-
naissance dont elle a toujours rêvé! Mais 
ce succès littéraire pourrait aussi avoir des 
conséquences inattendues sur sa vie et son 
entourage...

Parution le 04/10/18
9782207142356

 LA SECONDE CHANCE DE 
LILY
CHERIF ZANANIRI
DE BOREE 19,90 €
Sologne, fin du XIXe siècle. Lili est née dans 
une famille pauvre et peu aimante. Accusée 
de sorcellerie, elle passe trois années en 
prison et gagne le surnom de petite Farfa-
dette. A sa sortie et pour se racheter, elle 
apprend le métier d’infirmière et s’engage 
sur le front où elle croise la route de Marie 
Curie. Amoureuse de Martin qui l’ignore, 
Lili repousse les avances de Ti-Louis.

Parution le 11/10/18
9782812924484

 LA MONTRE DE RIMBAUD
BRICE TARVEL
DE BOREE 19,90 €
Ardennes, début du XXe siècle. Gabrielle, 
passionnée par les chevaux, découvre les 
joies mais aussi la complexité de l’amour. 
Armée de son talisman, une montre de 
gousset ayant appartenu à Arthur Rimbaud, 
la jeune femme doit faire preuve de toute 
sa force pour surmonter les difficultés dans 
lesquelles la plonge sa condition.

Parution le 11/10/18
9782812924460

 FILS DE RABELAIS
VALERIE DE CHANGY
DE BOREE 19,90 €
En ce XVIe siècle triomphant, les idées de 
la Renaissance pénètrent les cœurs et les 
esprits de la haute société. Rabelais, avec la 
publication de son Pantagruel puis de Gar-
gantua, s’est fait une place de choix parmi 
les humanistes. Or, cet homme mûr, méde-
cin et philosophe, écrivain à nulle autre 
pareille, compte de nombreux ennemis…

Parution le 11/10/18
9782812923852
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  VALENTINE
Anne Laure Bondoux
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

À 48 ans et demi, divorcée et sans autre 
travail que l’écriture d’un manuel sur la 
sexualité des ados, Valentine décide de 
s’offrir une parenthèse loin de Paris, dans 
la vieille demeure familiale. Mais à la faveur 
d’un grand ménage, elle découvre une série 
de photos de classe barbouillées à coups de 
marqueur noir. Une seule chose lui semble 
évidente : elle est arrivée au terme de la 
première moitié de sa vie.

Parution le 04/10/18
9782265117938

  J’AI ENCORE MENTI
GILLES LEGARDINIER
FLAMMARION 19,90 €

Laura se pose beaucoup de questions. Comment 
réussir sa vie ? Est-il possible de manger tout ce que 
l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver 
l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop 
d’envies pour se contenter du banal... Jusqu’au jour où 
un accident va complètement effacer sa mémoire. La 
voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout 
redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges, les gar-
çons, l’électricité et les lois qui gouvernent l’univers... 
Libérée des a priori, portée par un coeur affamé et un 
cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure 
unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-
être enfin une chance de devenir elle-même...

Parution le 10/10/18
9782081420267

  JEUNE FILLE MODELE
GRACE LY
FAYARD 19,00 €
Chi Chi est une jeune fille comme les autres.
Sauf qu’elle ne ressemble pas du tout aux 
posters des magazines. Et que le princi-
pal du Lycée écorche son nom quand il fait 
l’appel.
Chi Chi a grandi dans le Treizième qu’elle 
arpente chaque soir pour livrer les plats du 
restaurant familial L’Extrême-Orient. Elle a 
l’impression de vivre dans un cliché, parle 
mal sa langue maternelle, et l’Asie lui semble 
une terre exotique, même si elle est rompue 
aux traditions du Nouvel An Lunaire.

Parution le 17/10/18
9782213711591

  LES QUATRE FILLES DU 
DOCTEUR MOREAU
JANINE BOISSARD
FAYARD 19,00 €

Avec Les quatre filles du docteur Moreau, 
Janine Boissard fait revivre L’esprit de fa-
mille, saga culte des années soixante-dix, 
en lui donnant les couleurs d’aujourd’hui. 
Poussez la porte de La Marette, entrez dans 
cette famille. C’est la vôtre.

Parution le 03/10/18
9782213710303

COUP DE FOUDRE ET 
QUIPROQUOS
TAMARA BALLIANA
EDITIONS PRISMA 17,95 €
À Boston, Amy Kennedy, 29 ans, est accapa-
rée par le café qu’elle a hérité de sa tante. 
Un soir, lors d’un dîner organisé par sa mère 
qui rêve de la marier, Amy rencontre Tom 
McGarret, un officier de police charmant, 
sérieux... et célibataire ! Leurs chemins ne 
tardent pas à se recroiser : le lendemain, 
le café d’Amy est la cible d’un braquage et 
l’une de ses serveuses disparaît mystérieu-
sement. 
De son côté, Amy décide de mener sa propre 
enquête et explore les milieux troubles de 
Boston, s’aventurant dans l’entourage du 
dangereux, mais ô combien séduisant Cole. 
Entre le policier et chef de gang, le cœur 
d’Amy s’emballe. 

Parution le 04/10/18
9782810425082
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers un récit boulever-
sant, Marion Muller-Co-
lard questionne le sens de 
l’amour filial, emportant 
son lecteur vers des rives 

inattendues. 

  LE JOUR OU LA DURANCE
MARION MULLER-COLARD
GALLIMARD 18,00 €

Bastien est mort dimanche et Sylvia, sa 
mère, aimerait croire que cela ne change 
pas grand-chose. Car Bastien, lourdement 
handicapé, n’a jamais pu parler ni adresser 
un regard à quiconque. Alors que passent 
les premiers jours sans lui, une pluie dilu-
vienne gonfle les eaux de la Durance voisine.  
 

Parution le 04/10/18
9782072753008

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un clin d’oeil à Voltaire et à Orwell 
inspire cette fable de plus en plus 
grinçante : quand la déréglementa-
tion de l’économie va de pair avec 
l’hyperréglementation des libertés 
individuelles, et quand la guerre 
s’invite dans le jeu de la commu-
nication. Après La petite fille et la 
cigarette et L’ordinateur du paradis, 
Benoît Duteurtre réussit le pari de 
nous faire rire de notre époque. 

  EN MARCHE !
BENOIT DUTEURTRE
GALLIMARD 18,50 €

Thomas, jeune député curieux et constructif, entre-
prend un voyage d’étude en Rugénie. Réformé sous la 
houlette de l’économiste Stepan Gloss, ce pays est de-
venu la vitrine du meilleur des mondes possibles entre 
services privatisés, cités sans voitures et champion-
nats de la Diversité. Une valise à roulettes en guise 
de bâton de pèlerin, Thomas s’enchante puis s’étonne 
devant les contradictions de ce décor idéal : où la pol-
lution des villes est rejetée dans les banlieues ; où la 
campagne n’est plus qu’un décor vendu à la découpe ; 
où les vieux Rugènes et leurs habitudes s’opposent aux 
hipsters épris de tri sélectif...

Parution le 04/10/18
9782072705076

DES MIRAGES PLEIN LES 
POCHES
GILLES MARCHAND
FORGES VULCAIN 15,00 €

On ne sait jamais qui sont les héros des his-
toires de Gilles Marchand : objets et per-
sonnages se fondent, se confondent et se 
répondent chez cet auteur qui sait, comme 
nul autre, exprimer la magie du réel. Sous 
ses airs de fantaisiste, il raconte la profon-
deur de l’expérience humaine.

Parution le 19/10/18
9782373050448
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  MARIE GALANTE
EMMELENE LANDON
GALLIMARD 10,50 €
Le premier voyage à Marie-Galante a lieu 
en 2016. Paul et Emmie aiment les îles, leur 
géographie, leur solitude, et poursuivre là 
pour l’un, la lecture et l’écoute, pour l’autre, 
la peinture et l’écrit. Ils décident de revenir 
l’année suivante, exactement au même en-
droit. Avec le deuxième voyage, nous retrou-
vons le premier. Et si Marie-Galante était 
une Utopie, une sorte de Youkali, comme 
dans l’opéra Marie-Galante de Kurt Weill?

Parution le 11/10/18
9782072821028

  LE DISCOURS
FABRICE CARO
GALLIMARD 16,00 €

C’est le début d’un dîner de famille pendant 
lequel Adrien, la quarantaine déprimée, 
attend désespérément une réponse au mes-
sage qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre 
le gratin dauphinois et les amorces de dis-
cours, toutes plus absurdes les unes que les 
autres, se dessine un itinéraire sentimental 
touchant et désabusé, digne des meilleures 
comédies romantiques. Un récit savamment 
construit où le rire le dispute à l’émotion.

Parution le 04/10/18
9782072818493

  L’AUTRE GEORGE
MONA OZOUF
GALLIMARD 20,00 €

«Ce livre raconte une rencontre, annoncée, 
tout au long de la vie, par divers signes énig-
matiques. Le plus explicite m’est venu de 
mon professeur de troisième, Renée Guil-
loux. À ses élèves adolescentes elle recom-
mandait chaleureusement la fréquentation 
d’une romancière anglaise, George Eliot, et 
de ses héroïnes. J’ai mis longtemps à trans-
former ce conseil en livre. Celui-ci n’est pas 
une biographie. » Mona Ozouf

Parution le 04/10/18
9782072802027

  EN MONTANT PLUS HAUT
ANDREA SALAJOVA
GALLIMARD 21,00 €

Tchécoslovaquie, 1955. Le pouvoir communiste 
en place charge Jolana Kohútová d’une mission 
aussi difficile que délicate : mettre au pas un vil-
lage de montagne rétif à la collectivisation des 
terres agricoles. On lui adjoint dans cette tâche 
un de ses vieux amis de la résistance au nazisme, 
un Tzigane aussi suspect qu’elle aux yeux du 
régime. Ils savent l’un et l’autre que cette mis-
sion est une mise à l’épreuve, qu’ils ne peuvent 
la refuser et qu’ils seront sous surveillance. Leur 
liberté et leur vie sont en jeu. 

Parution le 11/10/18
9782072801839

LA LUMIERE EST A MOI
GILLES PARIS
GALLIMARD 19,00 €

Anton, Eytan, Angus, Julian, Aaron, Lior, 
Ethel, Anna, Ruth, Ambre, Brune... Les hé-
ros romanesques de Gilles Paris ont tous en 
commun une part d’enfance déchue, le désir 
de s’échapper, happés par l’espoir d’une vie 
plus lumineuse. Des bords de Seine aux ri-
vages du lac Léman, de la mer des Éoliennes 
à l’océan Atlantique, leurs destins intran-
quilles se nouent et se dénouent, à l’heure 
où les paysages s’incendient en fin de jour-
née. 

Parution le 11/10/18
9782072797958

  L’EAU QUI PASSE
FRANCK MAUBERT
GALLIMARD 13,00 €

«Certains jours de chaleur, à la vue des 
herbes brûlées sous le soleil, ou dans les 
arbres dépouillés du c£ur de l’hiver, dans 
les eaux scellées, je sens monter en moi 
quelque chose de déchirant, un sentiment 
de solitude. Alors, il peut m’arriver de parler 
aux poissons privés de parole. Je ne quit-
terai donc pas cette enfance, cette grande 
maison de l’enfance.» 

Parution le 04/10/18
9782072786563
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  DOUBLE-COEUR
ALEXANDRE JARDIN
GRASSET 19,50 €

«  En 1947 parut à Buenos Aires un petit livre - Double 
Coeur  - dans l’indifférence générale.  Cet ouvrage 
au destin prodigieux appelait à créer une commu-
nauté d’adeptes de la tendresse, désireux de vivre un 
chef-d’oeuvre amoureux permanent. Par la grâce des 
réseaux sociaux, ce texte a donné naissance à une 
véritable confrérie, un univers secret et concurrent du 
monde où l’amour-aventure, la pleine conscience et le 
sexe sont enfin à la place qui leur est due. D’une dou-
ceur folle, ces emballés désirent une passion perpé-
tuelle. Impossible, me direz-vous ? Eux croient que les 
ronds carrés existent. Ils s’autorisent l’extravagance, la 
fantaisie et le merveilleux. S’est ainsi constitué clan-
destinement une sorte de «  peuple de l’amour  fou»» 
A.J.

Parution le 03/10/18
9782246816973

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman très contemporain est 
une radiographie acide et souriante 

- la manière Besson, qu’on 
retrouve dans Les frères 

de la consolation, La prési-
dentielle et Cap Kalafatis, 
ses précédents ouvrages 
parus chez Grasset - du 

monde coloré du 
sport et de la folle 

province française, en 
même temps qu’un traité 

sur l’amour dans un couple 
que trente ans séparent.

  LE MILIEU DE TERRAIN
Patrick Besson
GRASSET 18,00 €

Un événement extraordinaire, dans la 
ville moyenne de Y, située entre Bordeaux 
et Arcachon : le club de football - le YFC - 
est, pour la première fois depuis plusieurs 
années, remonté en L2 (deuxième division). 
Le président a engagé un nouvel entraîneur 
pour assurer le maintien et même viser la 
L1 (première division). Cet entraineur, c’est 
Elvis, soixante-et-un ans, motard, ancien 
joueur de l’équipe de France, veuf, lettré. Ce 
qu’on lit, c’est son journal intime.

Parution le 10/10/18
9782246813385

  OUBLIER CLEMENCE
MICHELE AUDIN
GALLIMARD 10,00 €

«Clémence Janet est née le 2 septembre 
1879 à Tournus (Saône-et-Loire). Sa mère 
était couturière et son père tailleur de 
pierres. Elle était ouvrière en soie. Elle s’est 
mariée le 27 février 1897 à Lyon (5e arron-
dissement) et a donné naissance à deux 
enfants, Antoine (29 août 1897 -14 sep-
tembre 1897) et Louis (13 février 1900 - 23 
juin 1977). Elle est morte à Lyon (2e arron-
dissement) le 15 janvier 1901.» Obstiné-
ment, Michèle Audin s’efforce de retrouver, 
derrière chaque mot de ce texte, quelque 
chose du monde dans lequel a vécu cette 
femme û son travail, ses lieux, ses proches.

Parution le 04/10/18
9782072821172

  PROMENONS-NOUS 
DANS VIALATTE
ALEXANDRE VIALATTE
JULLIARD 19,00 €

Pour les amoureux de Vialatte... et pour 
tous ceux qui ont aimé le découvrir dans le 
premier volume de L’Abécédaire. 

Parution le 04/10/18
9782260032526
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ET TU EMBRASSERAS...
FLEUR HANA
HARLEQUIN 15,90 €

Depuis le drame qui a bouleversé sa vie 
quelques semaines plus tôt, Angie est 
perdue. Depuis qu’il a compris qu’aimer 
quelqu’un, c’est prendre le risque de souf-
frir, Valentin a décidé de verrouiller ses sen-
timents. Les potes, il les garde à distance; 
les filles, il les consomme à la chaîne, sans 
jamais s’attacher. Lorsque Angie et Valentin 
se croisent ce soir-là, chacun reconnaît sa 
propre douleur dans le regard de l’autre.

Parution le 24/10/18
9782280411103

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En prêtant sa voix à Daria, Michela 
Marzano aborde, tout en sensi-
bilité, la maternité, l’adoption, le 
suicide, le deuil... Ses retranche-
ments, ses obstinations, son désir 

insatiable d’être aimé, sa peur 
d’être abandonnée, sont un 
peu les nôtres, aussi. Ce 
roman est celui d’une rési-
lience, d’un combat, qui, 

s’il n’efface pas la 
perte, nous apprend 

qu’avec elle, il faut 
continuer à vivre - sinon 

mieux, sans illusion: l’espoir 
renaît parfois de ses cendres. 
C’est quand on arrête de lui 
réclamer le salut que l’amour 
nous sauve.

  L’AMOUR QUI ME RESTE
MICHELA MARZANO
GRASSET 19,00 €

Celle-ci se passe à Rome. Le soir où Giada, 25 
ans, se suicide, le monde de Daria s’effondre. 
D’abord figée dans la douleur, cette mère 
apprend peu à peu à l’apprivoiser, en dialo-
guant avec sa fille disparue dont elle nous 
retrace l’histoire. Puis, grâce à l’aide de son 
entourage, Daria reprend goût à la vie  : elle 
accepte de participer à des groupes de pa-
roles, ose se confronter à son propre passé, 
pardonner... et se délester de sa culpabilité.

Parution le 10/10/18
9782246856955

  UN AN ET UN JOUR
PASCAL BRUCKNER
GRASSET 18,00 €

Jézabel Thevanaz,  jeune professeure de ma-
thématiques,  doit quitter les cimes paisibles 
de la Haute-Savoie  pour se rendre au Canada. 
Son père, ancien pasteur et horloger amateur, 
lui a fait jurer, sur son lit de mort, d’aller porter 
à un ami au Québec la montre qu’il a conçue. 
Alors que Jézabel  survole le Groenland, 
l’avion est pris dans une effroyable tempête. 
Résignée, la jeune femme  trouve refuge au 
Plazza. A son réveil, le cauchemar commence. 
On lui annonce qu’elle n’a pas séjourné au 
Plazza pendant un jour mais... un an!

Parution le 03/10/18
9782246818717

  OU VIVRE
CAROLE ZALBERG
GRASSET 16,00 €

A travers leurs voix recomposées par 
Marie, née en France dans les années 60, 
les membres d’une famille juive polonaise 
relatent leur installation en Israël après 
la guerre.   Au long des décennies intran-
quilles, les générations nouvelles venues 
dans l’État juif puis celles qui y sont nées 
expriment leurs attentes et leurs décep-
tions, au fil d’un quotidien à jamais hanté 
par la Shoah. 

Parution le 03/10/18
9782246818472

 LE DERNIER VENITIEN
GILLES HERTZOG
GRASSET 20,90 €

Giandomenico Tiepolo (1727-1804) fut le 
Goldoni en peinture de la Venise des Doges. 
Cet homme entre deux mondes avait, trente 
ans durant, été le fidèle assistant de son 
père, le grand Tiepolo, prince absolu de la 
couleur et courtier parfait des aristocraties 
déclinantes. Longtemps éclipsé par le génie 
et la renommée paternels, Giandomenico 
Tiepolo s’en libéra en s’exilant, la vieillesse 
venue, dans sa villa de Zianigo proche de 
Padoue, dont il peupla les murs de fresques 
consacrées à la vie des Polichinelles. 

Parution le 17/10/18
9782246690313
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman, Denis Soula pour-
suit le travail entrepris avec Mek-
toub et Les frangines. Il continue 
d’écouter des femmes raconter 

comment elles ont grandi, 
aimé, souffert, tenu bon et 
comment elles survivent 
au chagrin et au malheur 
sans s’abandonner au 

désespoir. Une fois 
l’obscurité dis-

sipée, c’est un livre 
empreint d’un grand 

optimisme. 

  DEUX FEMMES
DENIS SOULA
JOELLE LOSFELD 12,50 €

Quelque part en France, deux femmes qui 
ne se connaissent pas vont se rencontrer le 
temps d’une nuit. Ensemble, elles vont lut-
ter pour résister à l’assaut d’un commando 
terroriste. 

Parution le 11/10/18
9782072820847

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman est une investigation 
dans ses mensonges et ses er-

rances, et dans les non-dits 
d’une affaire criminelle qui 
a bouleversé la France. La 
naissance d’un monstre.

  UN AMI DE LA FAMILLE
MICHEL MOATTI
HC EDITIONS 17,00 €

Depuis la terrible disparition de la petite 
Maëlys en août 2017, il ne se passe pas une 
semaine sans qu’une nouvelle information 
vienne assombrir le portrait de Nordahl Le-
landais, cet ancien militaire déclassé. Les mé-
dias trop pressés et les réseaux sociaux hys-
tériques ont transformé cette affaire en fait 
de société. Michel Moatti a choisi le roman 
pour tenter de remplir les silences, les vides 
et les secrets d’un suspect presque muet. 

Parution le 04/10/18
9782357204300

  MARLENA
JULIE BUNTIN
LA BELLE COLERE 19,00 €

Par un fascinant jeu d’échos entre présent 
et passé, Julie Buntin, dans la lignée d’Emma 
Cline ou Celeste Ng, nous offre une pro-
fonde réflexion sur ce qui nous façonne et 
nous détruit à cet âge où l’insouciance est à 
la fois notre meilleur et notre pire ennemi, 
et où même au bord de l’abîme tout semble 
encore possible. Premier roman.

Parution le 26/10/18
9782843378980

  AUGUSTIN
ALEXANDRE DUYCK
LATTES 16,00 €

Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France et 
l’Allemagne signent l’armistice. Mais l’état-
major français décide d’attendre onze 
heures, en ce onzième jour du onzième 
mois, pour que cessent les combats. A 
10h45, le soldat de première classe Augus-
tin Trébuchon est tué. Il est le dernier soldat 
français tué.

Parution le 10/10/18
9782709662406
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  TAMARA PAR TATIANA
TATIANA DE ROSNAY
MICHEL LAFON 25,00 €

Sur les traces de Tamara de Lempicka.

Parution le 18/10/18
9782749933368

  TOUTES LES HISTOIRES...
BAPTISTE BEAULIEU
MAZARINE 19,00 €

Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans 
des lettres d’amour l’histoire de sa vie. 
Lorsque Jean et son père les découvrent, le 
premier est surpris, le second tombe dans 
une profonde mélancolie : la destinatrice, 
Ann-Lise Schmitt leur est inconnue et ils 
voient Moïse sous un nouveau jour, loin de 
l’homme dur qu’ils connaissent. Jean tente 
de comprendre et dévoile un lourd secret.

Parution le 17/10/18
9782863744475

UNE SECONDE CHANCE
NADINE DECONINCK CABELDUC
LES BAS BLEUS 14,90 €

Sarah Belmont a quitté son emploi et a 
trouvé refuge auprès de Mina, une amie de 
sa mère, qui l’embauche dans la brasserie Le 
Pyé koko qu’elle tient avec son frère. Quand 
Sarah découvre qu’elle est enceinte alors 
que son compagnon Romain ne veut pas de 
cet enfant, elle doit prendre une décision dif-
ficile : va-t-elle assumer seule sa grossesse ? 

Parution le 27/09/18
9782930996165

  JEU NOUVEAU
RAPHAEL MELTZ
LE TRIPODE 21,00 €

«Mais : que fais-tu là ? Là, à Mexico, dans 
cette ville qui est un monde pour toi ù et là, 
dans ce monde médiocre qui est devenu ta 
vie ? Ou encore : sauras-tu comment utili-
ser ta présence ici, la puissance du passé, 
le chaos de ces entrelacs, pour trouver une 
façon d’avancer vers ce que tu cherches 
à faire depuis si longtemps ? Ce que tu 
cherches à faire : jouer à nouveau ? Écrire 
un livre ? Ou simplement : tracer un chemin, 
mais dans l’autre sens ?»

Parution le 04/10/18
9782370551719

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Femme prenant plaisir à ses fu-
reurs est l’épopée, aux accents à 

la fin de roman policier, de ce 
long réveil, et l’illustration 
de plusieurs formes de 
folies au sein d’une même 
famille d’artistes entre 

Montmartre et 
Montparnasse des 

années 40 à nos jours.
  FEMME PRENANT 
PLAISIR A SES FUREURS
MARIE BILLETDOUX
LATTES 22,00 €

Marie Billetdoux (qui a repris le prénom 
souhaité à sa naissance par son père) 
raconte Raphaële Billetdoux, et l’éternel 
conflit mère-fille, qui prend ici un tour très 
particulier. Dans ce quinzième livre, sou-
dain, elle nous révèle avoir écrit, être deve-
nue écrivain par la volonté d’une femme 
de l’ombre, sa mère, une « enchanteresse», 
orgueilleuse, asociale, grande séductrice 
par le verbe...

Parution le 26/09/18
9782709663205
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  LE COEUR BLANC
CATHERINE POULAIN
OLIVIER 18,50 €

Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. 
Dans ce village où l’a menée son errance, 
quelque part en Provence, elle est une sai-
sonnière parmi d’autres. Travailler dans les 
champs jusqu’à l’épuisement ; résister au dé-
sir des hommes, et parfois y céder ; répondre 
à leur violence ; s’abrutir d’alcool ; tout cela 
n’est rien à côté de ce qui l’attend. L’amitié - 
l’amour ? - d’une autre femme lui donne un 
moment le sentiment qu’un apaisement est 
possible. Mais ce n’est qu’une illusion.

Parution le 04/10/18
9782823613599

  ATTACHE LE COEUR, INS-
TANTANES CAMEROUNAIS
NICOLAS FARGUES
POL 16,00 €
En quinze récits et portraits à la première 
personne, Nicolas Fargues propose une for-
midable radiographie intime, personnelle, 
de la culture et de la société camerounaise, 
jusqu’à la satire féroce du « néocolonialisme 
deux points zéro », selon son expression.

Parution le 04/10/18
9782818043165

  MESSAGERE DE L’OMBRE
DANIEL CROZES
ROUERGUE 21,00 €

1940, dans un bourg du Sud-Ouest. Tout 
juste mariée, Pauline, fille d’un pharma-
cien, apprend la mort de son mari au front. 
Jeune veuve, elle va au fil de la guerre bas-
culer dans des actions de résistance de 
plus en en plus dangereuses, et noue une 
liaison amoureuse avec un conservateur du 
Louvre, déplacé en zone libre avec certains 
chefs d’oeuvre du musée.

Parution le 03/10/18
9782812616686

  L’ART DE SE PRENDRE LES MURS
GUILHEM MERIC
PYGMALION 14,90 €
À peine né, Charlie Gabian est déjà une farce 
ambulante. Personne, dans sa grande famille 
sétoise, ne se résout d’ailleurs à y croire. Un 
garçon, aujourd’hui, le 1er avril? Allons donc! 
Eh bien si. Lorsqu’on naît huitième merveille 
du monde, il n’est pas aisé de grandir. Alors, 
tout en croisant quelques fées clochettes et 
capitaines Crochet, notre Peter réincarné va 
se battre pour trouver son Pays Imaginaire.

Parution le 17/10/18
9782756422299

  LA VIGNE ECARLATE
VINCENT BOREL
Sabine Wespieser 19,00 €

Troublé par la musique répétitive, puissante 
et complexe que composa cet organiste de 
génie, Vincent Borel livre un portrait bref, 
syncopé et plein d’esprit d’Anton Bruckner 
(1824-1896).

Parution le 04/10/18
9782848053066

 TU SERAS MON ARBRE
VALENTINE GOBY
THIERRY MAGNIER 14,90 €

Poursuivie par un homme insistant depuis 
plusieurs jours, une jeune fille tente de 
prendre la fuite. Une réécriture actuelle du 
mythe de Daphné servie par des illustra-
tions cinématographiques percutantes.

Parution le 03/10/18
9791035202019
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 LA TERRE QUI DEMEURE
CLAUDE MICHELET
PRESSES CITE 20,00 €

Le premier grand roman de Claude Miche-
let, chantre de la terre et des hommes qui 
la portent.

Parution le 25/10/18
9782258152618

L’ANTICHAMBRE DU BON 
DIEU
EMMANUEL PROST
PRESSES CITE 20,00 €
Patou, c’est l’idiot du village. Il a grandi dans 
ces terres du Nord, entre marais et champs 
aux sillons interminables. Seul son cheval 
Chico a su adoucir la solitude de ses jours. 
Puis est arrivée la jolie Isabelle. Qu’est-ce 
qui vaudra à Patou d’être condamné à mort, 
en 1863, à la prison d’Arras ?

Parution le 04/10/18
9782258152168

 LES PARFUMS D’IRIS
FLORENCE ROCHE
PRESSES CITE 20,00 €
Iris est un « nez » de talent. A Grasse, dans 
les années 1960, munie des formules de 
parfum léguées par son père assassiné, 
elle lance avec succès des fragrances. En 
menant ses recherches sur le meurtrier de 
son père, Iris remonte le fil de l’histoire de 
sa famille et de ses origines…

Parution le 04/10/18
9782258145382

 LES BATARDS DU DIABLE
DANIEL CARIO
PRESSES CITE 20,00 €
Est-ce le hasard ou le diable qui les a fait se 
rencontrer ? Pourquoi le jeune séminariste 
enquête-t-il sur cette femme cachée au 
fond des bois ? Pour lui pardonner ce qu’elle 
lui a fait ? Il y a pourtant des vérités qu’il 
vaut mieux laisser aux ténèbres…

Parution le 11/10/18
9782258145320

 A TRAVERS LA NUIT ET LE 
VENT
FRANÇOISE BOURDON
PRESSES CITE 20,90 €
De 1920 à 1970, une famille juive alle-
mande, les Steiner, se réfugie dans le 
Nyonsais, terre d’accueil et de résistance 
active. Tous auront, un temps, l’espoir 
d’une vie meilleure. Parmi eux, David, sé-
paré d’Hannah qu’ilaime depuis l’enfance, 
par la guerre et la folie des hommes… 

Parution le 04/10/18
9782258142831

  MAITRE-MINUIT
MAKENZY ORCEL
ZULMA 20,00 €
Poto est né sous les tristes tropiques d’une 
dictature sanguinaire, de père inconnu et 
de Marie Élitha Démosthène Laguerre, sa 
mère présumée qui erre chaque nuit dans 
les vapeurs de colle. 
Avec pour seul trésor ses dessins dans un 
sac à dos, Poto se met en chemin. Jusqu’au 
jour où il se place sous l’étrange protection 
d’un tueur à gages à la solde du régime.

Parution le 04/10/18
9782843048357
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  RUE DE BEAUNE
MICHEL BRAUDEAU
STOCK 16,50 €
« C’est à Venise, cette année 86, que je fis 
la visite mémorable dans les Giardini d’une 
biennale consacrée à l’art et la science.
Dans un bloc de cristal, comme un morceau 
de glace translucide, une eau gelée en forme 
de pyramide, un diable dansait. “Diabolus in 
vitro”. Il m’avait touché et ne me quitterait 
plus, il tirerait un fil invisible entre moi et les 
éclats de ce monde qui me paraissait sou-
vent brisé, inexplicable. » M. B.

Parution le 26/09/18
9782234086272

  UNE REUNION PRES DE 
LA MER
MARIE CLAIRE BLAIS
SEUIL 20,00 €
Dans son style inimitable, Marie-Claire Blais 
propose un tableau admirable de notre moder-
nité, prise dans l’étau de la violence, du racisme, 
de l’injustice, et animée par un insatiable besoin 
de rédemption et de création. Artistes de caba-
ret, écrivains, médecins, prostitués, prisonniers, 
malades, musiciens, poètes se retrouvent une 
ultime fois pour tenter de lutter contre la des-
truction du monde et retrouver espoir.

Parution le 04/10/18
9782021392487

  USAGES DE FAUX
GABRIELLE WITTKOP
VERTICALES 17,00 €
On pénètre ici comme par effraction dans 
la bibliothèque intime de Gabrielle Wittkop 
où l’esprit des Lumières et du libertinage 
voisine avec le romantisme européen, ainsi 
que d’autres grands classiques et modernes 
admirés. Ces vingt pastiches font ressurgir 
certains motifs propres à son esthétique 
de la cruauté, dont le dernier, qui délivre un 
supplément inédit à son célèbre Nécrophile.  

Parution le 18/10/18
9782070783755

  LA PLACE DU PASSAGER
NATHALIE SMADJA
TERRA NOVA 19,50 €
Emma, 39 ans, a un garçon tandis que 
Marco, son nouveau compagnon en a deux 
d’une précédente union. Sa nouvelle gros-
sesse, si elle une source de bonheur du 
couple, rend Emma très perplexe. En effet, 
la naissance possible d’une fille remet en 
question les valeurs familiales à trans-
mettre, à la fois les chaleureuses traditions 
juives séfarades et le code des femme, un 
carcan. Premier roman.

Parution le 10/10/18
9782824613451

PHARAON
CHRISTIAN JACQ
XO 21,90 €

Dans la suite des grands romans qui ont fait son suc-
cès, Christian Jacq nous fait revivre l’incroyable his-
toire du pharaon Thoutmosis III (1504-1450), celui 
que l’on surnomma plus tard le Napoléon égyptien. 
Redoutable stratège, guerrier intrépide, Thoutmosis 
repoussa toutes les attaques contre l’Égypte. Mais 
l’homme était aussi un savant qui ne cessa de vouloir 
améliorer le sort de son peuple. Follement épris de la 
musicienne Satiâh, il fut le premier roi égyptien à être 
appelé Pharaon.

Parution le 04/10/18
9782374481029
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  LA JEUNE FILLE AU LEICA
HELENA JANECZEK
ACTES SUD 22,80 €

Si Robert Capa est universellement connu, 
Gerda Taro, sa compagne, l’est beaucoup 
moins, l’ombre du grand reporter ayant long-
temps occulté cette jeune femme qui connut 
une fin tragique et absurde à vingt-six ans, à 
Brunete, écrasée par un char en juillet 1937. 
À travers une construction romanesque sub-
tile, Helena Janeczek fait revivre une figure 
farouchement émancipée, une femme élé-
gante et lumineuse, à la fois insaisissable et 
étonnamment proche de nous.

Parution le 03/10/18
9782330113803

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En une centaine de pages trou-
blantes de bout en bout, Hoda Ba-

rakat campe des personnages, 
hommes et femmes, en 

butte à la misère sociale et 
à leurs propres démons, et 
pointe l’incommunicabilité 
humaine dans notre village 

planétaire, féru de 
ses moyens de 

communication.

  COURRIER DE NUIT
HODA BARAKAT
ACTES SUD 16,00 €

Un réfugié sans-papiers hébergé par une 
femme charitable avoue avoir commis un 
meurtre dans une lettre qu’il n’enverra jamais. 
Jamais postée, oubliée, la lettre se retrouve 
par hasard entre les mains d’un autre étran-
ger, bourreau du conflit syrien, qui, à son tour, 
raconte des épisodes scabreux de son passé, 
mais la lettre tombe entre les mains d’un 
autre réfugié. Et ainsi de suite, des lettres ano-
nymes sont relayées par d’autres qui n’arrive-
ront jamais à leurs destinataires. 

Parution le 03/10/18
9782330113711

  LE REGISTRE DE L’INQUIETUDE
LINN ULLMANN
ACTES SUD 23,00 €

Ils parlaient de ce projet depuis des années: 
écrire ensemble un livre sur la vieillesse. 
Car vieillir, disait-il, c’est du boulot. Mais 
lorsqu’elle arrive enfin chez son père, Ing-
mar Bergman, pour commencer le travail, 
le réalisateur est âgé de quatre-vingt-
sept ans. Père et fille sont obligés de faire 
quelque chose qu’ils n’ont jamais fait : im-
proviser. 

Parution le 03/10/18
9782330113445

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers les itinéraires croisés de 
trois personnages, Adelia Saunders 

livre un envoûtant premier 
roman, dans la veine de 
David Mitchell et de Nicole 
Krauss.

  INDELEBILE
ADELIA SAUNDERS
ACTES SUD 23,00 €

À soixante ans, Richard Beart se rend à Pa-
ris pour enquêter sur les derniers jours de 
sa mère, une romancière culte américaine 
qu’il n’a jamais connue. Son fils Neil, aspirant 
historien, mène quant à lui des recherches 
sur la tour Saint-Jacques, point de départ 
historique du chemin de Compostelle. Mais 
une rencontre va bouleverser ses plans.  

Parution le 03/10/18
9782330109639
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  MINUIT VINGT
Daniel Galera
ALBIN MICHEL 20,00 €

Dans un Porto Alegre accablé par la chaleur 
et paralysé par une grève des transports, 
trois amis se retrouvent plus de vingt ans 
après s’être perdus de vue. À l’occasion de 
ces retrouvailles, chacun des trois person-
nages raconte sa propre histoire à la façon 
d’un puzzle et se remémore le tournant du 
millénaire, esquissant le portrait incertain 
de l’ami disparu et le roman d’une généra-
tion qui doit tout réinventer, à commencer 
par son rapport au monde à l’heure d’Inter-
net et des réseaux sociaux. 

Parution le 26/09/18
9782226400383

DERNIERE JOURNEE SUR TERRE
ERIC PUCHNER
ALBIN MICHEL 21,50 €

Voici neuf histoires courtes, et autant 
d’angles pour célébrer cette entité com-
plexe et parfois surréaliste qu’est la famille. 
Ces nouvelles, formidablement originales 
et pleines d’humour, flirtant ici et là avec 
l’absurde et le surnaturel, nous entraînent 
tour à tour dans un camp de vacances pour 
artistes en herbe, sur la route aux côtés d’un 
vieux groupe punk has-been, dans un futur 
dystopique où les parents n’existent plus, ou 
encore dans une librairie férocement indé-
pendante. 

Parution le 10/10/18
9782226400246

  TON HISTOIRE MON HISTOIRE
CONNIE PALMEN
ACTES SUD 22,00 €

Ted Hughes s’est très peu exprimé sur le 
suicide de sa première femme, Sylvia Plath. 
C’est dans ce silence que s’introduit Connie 
Palmen, qui imagine qu’à la fin de sa vie, le 
poète rédige dans l’urgence une sorte de 
confession, rappelant les souvenirs des sept 
années passées à ses côtés, de 1956 à 1963. 

Parution le 03/10/18
9782330114961

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Élégante, féroce, imparable, une 
novella qui, sous couvert de vaude-

ville intime et de catastrophe 
familiale, capture l’essence 
de la société israélienne 
contemporaine. Virevol-
tant de vie et de malice, 
un divertimento pétillant 

et acide qui, par 
un tragique caprice 

du destin, sera le der-
nier livre de la grande Ronit 

Matalon.

  ET LA MARIEE...
RONIT MATALON
ACTES SUD 15,80 €

Le jour J, à quelques heures de la cérémo-
nie et de l’arrivée des invités, une mariée 
s’enferme dans une chambre, et dans son 
mutisme, laissant libre cours aux conjec-
tures inquiètes, aux analyses hasardeuses, 
aux bienveillantes initiatives chargées 
d’effets pervers, aux conflits larvés entre 
les deux familles. Mais magnifiant aussi la 
pureté, la sincérité et la fragilité intrinsèque 
de l’amour que lui voue son promis.

Parution le 03/10/18
9782330113902

  LE VILLAGE EN CENDRES
FUYU SHEN
ALBIN MICHEL 20,00 €

Fils de paysan né dans la province du 
Jiangsu, Shen Fuyu a choisi de redonner 
vie à son village en cendres, balayé, comme 
tant d’autres, par les violentes mutations 
de la Chine. Avec un formidable talent de 
conteur, et au gré de sa mémoire et de celle 
de ses ancêtres, il ressuscite un monde dis-
paru.

Parution le 26/09/18
9782226437372
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  BOY ERASED
GARRARD CONLEY
AUTREMENT 21,90 €

Garrard a 19 ans lorsque ses parents dé-
couvrent son homosexualité. Problème : 
ce sont des chrétiens ultra-conservateurs. 
Pour eux, leur fils doit être « guéri ». Gar-
rard est alors conduit dans un centre de 
«conversion», où des pasteurs le forcent à 
devenir un autre. Où la Bible fait loi. 

Parution le 17/10/18
9782746750340

  AUDREY ET ANNE
JOLIEN JANZING
ARCHIPEL 22,00 €

Automne 1957. Douze ans après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le père d’Anne 
Frank, Otto, rend visite en Suisse à une 
jeune étoile montante du cinéma, Audrey 
Hepburn. Il veut la persuader d’interpréter 
le rôle de sa fille dans un film qui va lui être 
consacré. Printemps 1929. À des centaines 
de kilomètres d’intervalle, deux filles voient 
le jour : l’une à Bruxelles, Audrey Hepburn, 
l’autre à Francfort, Anne Frank. Malgré 
leurs destins fort différents, les deux ado-
lescentes partagent bien des points com-
muns. La demande d’Otto réveille en Au-
drey de douloureux souvenirs. Ses parents, 
sa mère en particulier, ne frayaient-ils pas 
avec les hauts dignitaires nazis ? 

Parution le 17/10/18
9782809825152

 LA VALLEE DU LOTUS 
ROSE
KATE MCALISTAIR
ARCHIPEL 24,00 €

Jezebel Tyler, une jeune Anglaise orpheline, 
rejoint en Inde son tuteur, un archéologue 
de renom. Sur le paquebot qui la conduit de 
Southampton à Calcutta, la jeune fille tombe 
amoureuse d’un jeune Américain, Jan Lukas, 
dont elle refuse néanmoins les avances. Arri-
vée en Inde, elle découvre que son tuteur est 
atteint de malaria. Très diminué, il prétend 
assurer son avenir en la mariant au baron 
von Rosenheim, un homme riche. Face à sa 
violence, Jezebel se retrouve seule. L’Inde 
est pour elle un pays à la fois hostile et atti-
rant. Elle réussit néanmoins à trouver un peu 
de réconfort auprès d’un hindou de vingt 
ans, Charu, charmant et rieur. 

Parution le 03/10/18
9782809825114

  LE MEURTRE DU COMMANDEUR T.1 
UNE IDEE APPARAIT
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 23,90 €

Quand sa femme lui a annoncé qu’elle voulait divorcer, le nar-
rateur, un jeune peintre en panne d’inspiration, a voyagé seul à 
travers le Japon. Et puis, il s’est installé dans la montagne dans 
une maison isolée, ancienne propriété d’un artiste de génie, 
Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une proposi-
tion alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche 
homme d’affaires.  Tandis que celui-ci pose comme modèle, 
le narrateur a du mal à se concentrer. Quelque chose chez 
Menshiki résiste à la représentation. Une nuit, il découvre un 
tableau dans le grenier, une £uvre d’une grande violence, le 
meurtre d’un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de Mo-
zart. C’est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède 
le narrateur. Et des choses étranges se produisent, comme si 
un autre monde s’était entrouvert. À qui se confier ? À Men-
shiki ? Mais peut-il vraiment lui faire confiance ?

Parution le 11/10/18
9782714478382

  LE MEURTRE DU 
COMMANDEUR T.2 LA 
METAPHORE SE DEPLACE
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 23,90 €

Parution le 11/10/18
9782714478399
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  EREV A LA VEILLE DE
CHEKHTMAN ELIE
BUCHET CHASTEL 27,00 €
Erev est une fresque monumentale, à ce jour 
entièrement inédite en français, qui retrace 
l’histoire de la famille Boïar, du début du XXe 
siècle à la seconde guerre mondiale, puis à la 
création d’Israël. On y suit trois générations 
à travers les destins d’une galerie de person-
nages tour à tour confrontés au tsarisme, au 
stalinisme et au nazisme. Décimés par les 
violents soubresauts de l’histoire, les Boiars 
se battent sans relâche pour leur survie.

Parution le 11/10/18
9782283028599

L’AVIS DE

« Whyte a trouvé la clé pour rajeu-
nir la légende et la faire revivre. La 
qualité et la richesse des détails his-
toriques sont fascinantes. » 

Calgary Herald

  LE MONDE DE CHRISTINA
CHRISTINA BAKER KLINE
BELFOND 21,90 €

Du monde, Christina Olson n’a rien vu. Paralysée 
depuis l’enfance, elle vit recluse dans la ferme 
familiale, perchée sur une falaise du Maine. 
Sa seule ouverture sur l’extérieur : une pièce 
remplie de coquillages et de trésors rapportés 
des mers du Sud par ses ancêtres, farouches 
marins épris d’aventures, et dont les histoires 
nourrissent ses rêves d’ailleurs. L’arrivée de nou-
veaux voisins, la pétillante Betsy et son fiancé, le 
jeune peintre Andrew Wyeth, va bouleverser le 
quotidien de cette femme solitaire.

Parution le 04/10/18
9782714475985

  HAROLD CUMMINGS 
PREND LA TANGENTE
SIDLEY STEVEN BOYKEY
BELFOND 20,90 €
Le Iain McEwan sud-africain frappe encore. 
À soixante ans, Harold Cummings cultive 
l’ennui comme d’autres les hortensias. Et un 
jour : tatouage coquin, bagarres violentes, 
démêlés avec un maquereau… Lancé sur 
l’autoroute de la rébellion, Harold retrou-
vera-t-il le chemin vers son canapé ? Drôle, 
savoureux et rock’n’roll, un morceau de bra-
voure et de style, hautement délectable.

Parution le 18/10/18
9782714457707

LA TRILOGIE DES TEMPLIERS T.2
JACK WHYTE
BRAGELONNE 22,00 €

1187. L’armée de Saladin anéantit les croisés lors de la 
bataille de Hattîn. Échappant de justesse à la mort, le 
Templier Alexander Sinclair prend la décision de dis-
simuler son appartenance à l’ordre et se retrouve pri-
sonnier. Vivant parmi ses ennemis, le jeune chevalier 
ne tarde pas à se lier d’amitié avec eux. Deux ans plus 
tard, de l’autre côté de la Méditerranée, son cousin, 
André Saint-Clair, s’apprête à suivre Richard Coeur de 
Lion lors de la troisième croisade. La campagne mili-
taire est bientôt marquée par les intrigues politiques 
et les conflits personnels. Dans cet univers où règnent 
l’ambition et la haine, les Justes ne sont pas toujours 
ceux que l’on croit...

Parution le 17/10/18
9791028108946
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après le succès de Demain est un 
autre jour et d’Un doux pardon, 
Lori Nelson Spielman revient avec 
un roman poignant, où une femme 
doit faire la paix avec son passé 
pour surmonter le deuil et aller 
vers la sérénité. Les fans de l’auteur 
américaine ne seront pas déçus.

  TOUT CE QUI NOUS REPARE
LORI NELSON SPIELMAN
CHERCHE MIDI 21,00 €

Erika Blair a tout pour être heureuse : une carrière au 
sommet et deux filles magnifiques. Sa vie sombre bru-
talement lorsque l’aînée, Kristen, meurt dans un acci-
dent. Entre culpabilité dévorante et déni obstiné, Erika 
et sa fille cadette, Annie, s’éloignent peu à peu, cha-
cune prisonnière de son propre chagrin. Erika reçoit 
un jour un mail anonyme : « Chasse ce qui te pèse et 
cherche ce qui t’apaise. « Elle reconnaît cette citation, 
tirée d’un cahier qu’elle a préparé avec amour pour ses 
filles, dans lequel elle a consigné les sages paroles de 
sa mère et de sa grand-mère. Qui peut bien lui avoir 
envoyé ce message et ceux qui suivront ? Des indices, 
semés entre les lignes, orientent Erika vers l’île de son 
enfance, Mackinac. Ce n’est qu’en remontant là-bas le 
fil de son passé torturé qu’elle pourra retrouver le che-
min vers ses filles.

Parution le 18/10/18
9782749158495

  BIENVENUE A HIGH RISING
ANGELA THIRKELL
CHARLESTON 18,00 €

Noël 1930 Alors que Laura Morland, ro-
mancière à succès, n’aspirait qu’à quelques 
semaines de repos loin de l’agitation lon-
donienne, la voilà plongée au coeur des 
intrigues de la vie de campagne. Son cher 
ami, le riche George Knox, est la proie d’une 
sournoise secrétaire, déterminée à s’élever 
au-dessus de son rang en se faisant épou-
ser. Laura saura-t-elle le tirer de ce mauvais 
pas ? Et par la même occasion aider la jeune 
et innocente miss Sibyl Knox à conclure le 
mariage dont elle rêve depuis toujours ?

Parution le 02/10/18
9782368123317

  LE TEMPS DES HIRONDELLES
NIKOLA SCOTT
CHARLESTON 22,50 €

Addie pensait tout savoir de sa mère, Eliza-
beth, tout juste disparue. Mais le jour où une 
jeune femme surgit sur le pas de sa porte, 
prétendant être sa soeur, Addie vacille. Tout 
ce qu’elle a toujours cru n’était donc que 
mensonges ? Et que s’est-il passé, au cours 
de ce bel été de l’année 1958 qu’Elizabeth 
a passé avec la richissime famille Shaw dans 
leur manoir de Hartland, sur la côte sauvage 
du sud-ouest de l’Angleterre ?

Parution le 16/10/18
9782368123164

  MEMORIAL DEVICE
DAVID KEENAN
BUCHET CHASTEL 22,00 €
Memorial Device est une biographie-fic-
tion du groupe de punk rock imaginaire du 
même nom dont la carrière fulgurante au-
rait fasciné la jeunesse d’un coin reculé de 
l’Ouest de l’Écosse : Airdrie.
Établie par un aspirant critique rock, Ross 
Raymond, cette bio fictive compile 26 inter-
views, textes, lettres et articles de témoins 
de cette aventure musicale : groupies, amis, 
critiques rock, musiciens. 

Parution le 04/10/18
9782283030615
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 LE CUPCAKE CAFE SOUS 
LA NEIGE
JENNY COLGAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Depuis sa plus tendre enfance, Izzy a tou-
jours raffolé des fêtes de Noël, quand 
Londres scintille de guirlandes colorées et 
que flotte dans l’air un doux parfum de gin-
gembre et de cannelle... Mais cette année, le 
Cupcake Café ne lui laisse guère le temps de 
flâner dans les rues enneigées de la capitale 
anglaise. A l’approche des fêtes, les com-
mandes se multiplient ! Une chose est sûre 
: armée de sa bonne humeur et de sa poche 
à douille, Izzy est prête à tout pour que la 
magie de Noël opère encore cette année !

Parution le 04/10/18
9782810425495

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrivain, mais aussi traducteur 
et éditeur, Joan Sales pose 

un jalon littéraire et histo-
rique important sur une 
guerre qu’il a vécue dans 
sa chair, livrant l’un des 

plus remarquables 
romans d’initia-

tion du XXe siècle 
qui vient, à de nombreux 

égards, mettre en lumière les 
récents éléments survenus en 
Catalogne.

GLOIRE INCERTAINE...
JOAN SALES I VALLES
ED. J. CHAMBON 23,80 €

«Toute jeunesse n’est que la gloire incertaine 
d’un matin d’avril », dira Joan Sales, évoquant 
sans doute le souvenir de ce 14 avril 1931 où 
fut proclamée la République catalane, mais 
aussi la jeunesse perdue de ses trois héros 
lancés dans une guerre qui allait bientôt leur 
échapper. Démystificateur, ce magnifique 
roman est le témoignage existentiel d’une 
jeunesse qui vit une amère défaite et plus 
encore la perte de ses illusions. 

Parution le 03/10/18
9782330104559

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En attendant le printemps 
est un récit magistral qui 

englobe des générations 
entières et des espaces 
géographiques gigan-
tesques. Alexandra Ful-

ler évoque avec 
poésie, esprit et 

sagesse le destin des 
amérindiens dans l’Amé-

rique d’aujourd’hui et les liens 
qui nous unissent tous. 

  EN ATTENDANT LE 
PRINTEMPS
Alexandra Fuller
DES DEUX TERRES 20,00 €

Dakota du Sud, États-Unis. Deux cousins 
amérindiens, Rick Overlooking Horse et 
You Choose Watson, liés par le sang et la 
terre, se retrouvent pourtant en conflit. 
Lorsque la colère gronde à cause des injus-
tices infligées de tous temps au peuple 
lakota par le gouvernement fédéral, les cou-
sins prennent des directions opposées. Rick 
choisit la voie de la paix ; You Choose, la vio-
lence. Mais quand You Choose revient dans 
la réserve après trois décennies derrière les 
barreaux, sa rage est intacte et bouleverse à 
jamais la vie de Rick et des garçons.

Parution le 03/10/18
9782848932736

  LA FILLE-HERISSON
JONAS T. BENGTSSON
DENOEL 19,00 €

Copenhague, Danemark. L’allure chétive de 
Suz lui donne l’air d’avoir douze ans, mais 
en réalité elle en a dix-neuf. Elle vit seule de 
vols à la tire et de petits trafics dans un deux-
pièces d’une cité de banlieue. Un matin, la 
jeune fille est réveillée par deux policiers 
qui sonnent à sa porte :  son père, qu’elle 
exècre, et à juste titre, vient de demander sa 
libération conditionnelle. Pour se préparer 
à cet éventuel retour, Suz invente chaque 
jour des épreuves pour tester sa force, son 
endurance, sa force de caractère. 

 

Parution le 04/10/18
9782207140130
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans un récit courageux et haut en 
couleur, Kader Abdolah offre 

au lecteur le portrait éclai-
rant d’un Muhammad plein 
d’humanité et d’humour, 
surmontant obstacles, 

amours difficiles et 
jeux de pouvoir, 

pour devenir un des 
hommes les plus réfor-

mateurs de son temps. 

  LE MESSAGER
KADER ABDOLAH
GALLIMARD 22,00 €

Adopté par Muhammad à l’âge de sept ans, 
Zayd devient vite son serviteur dévoué, son 
ombre, puis son chroniqueur. Après la mort 
de celui qui se faisait appeler le messager 
d’Allah, il se voit en effet chargé de rassem-
bler ses méditations et commandements en 
un seul livre : le Coran. Mais les successeurs 
de Muhammad n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur le texte. À travers les témoi-
gnages d’amis et d’ennemis, d’épouses, de 
savants et de poètes, Zayd cherche à re-
construire la vie de Muhammad.

Parution le 04/10/18
9782070125487

  LA TENTATION DE LA 
SECONDE CHANCE
Gabrielle Zevin
FLEUVE EDITIONS 19,90 €
Stagiaire aux côtés d’un député de Floride, 
Aviva Grossman n’a rien trouvé de mieux 
que de se lancer dans une aventure extra-
conjugale avec le séduisant monsieur. 
Et lorsque leur liaison éclate au grand jour, 
Aviva devient immédiatement la cible des 
médias, ravis d’étaler tous les détails. Sa 
seule issue ? Se faire oublier par tout le 
monde, y compris sa famille.

Parution le 11/10/18
9782265117754

  THE CORPORATION
T.J. ENGLISH
FLAMMARION 23,00 €
La Corporation, c’est le nom que s’est elle-
même donné l’organisation mafieuse la plus 
prospère des États-Unis au cours de la deu-
xième moitié du XXe siècle. Raconter l’as-
cension vertigineuse de ce parrain cubain, 
c’est aussi revenir sur l’acharnement d’un 
flic, David Shanks, qui a consacré sa vie à la 
lutte contre El Padrino, ses moyens illimités 
et ses tueurs sans pitié.

Parution le 17/10/18
9782081398214

  TOUT EST POSSIBLE
ELIZABETH STROUT
FAYARD 19,00 €
La petite ville d’Amgash, dans l’Illinois, est en 
émoi. Lucy Barton, fille de la ville devenue 
écrivain à succès, exilée à New York depuis 
de longues années, vient de publier un livre 
sur sa jeunesse. Un jour, Lucy Barton en per-
sonne fait irruption à Amgash après dix-sept 
ans d’absence. Les retrouvailles de Lucy avec 
les siens sont l’occasion d’instants âpres, mais 
beaux – comme si la douleur de la fuite et la 
rancœur s’étaient dissipées en un instant.

Parution le 17/10/18
9782213701363

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans Tout est possible, Elizabeth 
Strout renoue avec les personnages 

de son précédent roman,  Je 
m’appelle Lucy Barton, pour 
explorer la complexité du 
lien à l’Autre. Animées par 
le livre et la visite exutoires 

de Lucy, des personnes qui 
l’ont connue se 

trouvent forcées 
à dire, ou parviennent 

enfin à dire, les secrets qui 
les écrasent depuis long-
temps. Une chance offerte de 
comprendre les choses et les 
êtres, à défaut de pouvoir tout 

recommencer.

ROMAN

28
OCTOBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  SUR LA TOMBE DU 
PECHEUR INCONNU
JOHN GIERACH
GALLMEISTER 21,80 €

De ces carnets de voyages, qui racontent 
une année d’excursions au coeur des pay-
sages sauvages des États-Unis, émanent 
des notes réjouissantes qui semblent tirées 
de ces chansons country que l’on sifflote 
en pêchant à la mouche. Mais ces récits 
livrent aussi quelques observations douces-
amères sur le monde qui nous entoure. 

Parution le 04/10/18
9782351781470

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Malencontre, romance magnifique 
en forme de nouvelle, se révèle 

être la parabole d’une double 
perte : celle de l’amour et 

de la compassion, car nous 
ne sommes à la hauteur ni 
de l’un ni de l’autre. «Mais 
où en serions-nous sans 

nous surestimer 
un peu», dit Rei-

ther en s’apprêtant à 
embrasser Leonie pour la 

première fois. 

  MALENCONTRE
BODO KIRCHHOFF
GALLIMARD 19,50 €

Ancien éditeur, Reither vit désormais en 
solitaire dans une vallée au pied des Alpes. 
Leonie Palm, elle, était modiste et a dû fer-
mer boutique. Mais aujourd’hui, alors que 
plus personne ne porte de chapeaux et que 
l’on compte davantage d’apprentis écrivains 
que de lecteurs, c’est un même désenchan-
tement qui lie ces deux voisins marqués par 
un drame intime.

Parution le 11/10/18
9782072734779

  TROIS ETAGES
ESHKOL NEVO
GALLIMARD 22,00 €

Connaît-on jamais nos voisins ? Dans cet 
immeuble de Tel-Aviv, rien n’est moins sûr. 
Pris entre désirs inassouvis et questions de 
principe, les personnages se débattent avec 
des luttes internes profondes qui semblent 
toujours les dépasser. Paranoïaques et tour-
mentés par leur conscience, Arnon, Hani et 
Déborah se croisent dans cette fresque douce-
amère. L’auteur y esquisse le portrait d’une 
société meurtrie par les affaires politiques et 
traversée par une profonde crise identitaire. 

Parution le 04/10/18
9782070178209

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Plongeant dans l’histoire récente 
du Pérou, ce roman nous invite à 
suivre la trajectoire de cet homme 
brisé par la violence, mais dont la 
rédemption passera par un sacri-

fice sans concession. À la fois 
enquête historique sur les 
années de la guerre contre 
le Sentier lumineux, thril-
ler psychologique faisant 

affleurer des fantômes, et 
interrogation sur 

la mémoire d’un 
pays, La passagère du 

vent nous invite à suivre un 
héros attachant et paradoxal 
dans sa quête d’une renais-
sance - ou, peut-être, d’une 
forme de pardon.

  LA PASSAGERE DU VENT
ALONSO CUETO
GALLIMARD 22,00 €

Après avoir combattu les guérilleros du Sen-
tier lumineux au c£ur des Andes, le soldat 
Ángel Serpa prend sa retraite et retourne 
à Lima, pour y mener une vie paisible. Or, 
le passé n’est jamais très loin du présent. 
Il prend ici la forme d’une jeune femme 
qui entre un jour dans le magasin d’Ángel, 
comme si elle revenait de la mort. Fragile, 
insaisissable, elle va se muer en obsession, 
au point de devenir presque irréelle. 

Parution le 11/10/18
9782070177615
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Troisième roman de Desmond Ho-
gan, paru en 1984, Une rue étrange 

continue l’exploration des thé-
matiques chères à l’écrivain 

irlandais. L’amitié, le souve-
nir, l’identité, mais aussi les 
fractures d’un peuple qui 
jamais ne suture ses plaies. 

Un roman plein de 
folie et de mélan-

colie.

  UNE RUE ETRANGE
Desmond Hogan
GRASSET 22,00 €

Dans les années 1970, le Sergent britan-
nique Jeremy Hitchens est envoyé à Belfast. 
Né d’un père anglais et d’une mère irlan-
daise, il a grandi entre Leeds et Athlone, 
toujours partagé entre cette double iden-
tité. Jeremy est hanté par la figure d’Alan 
Mulvanney, un romancier délicat et instable 
que sa mère, Eileen, avait aimé trente ans 
plus tôt. 

Parution le 10/10/18
9782246851004

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après le succès international de 
Gomorra et d’Extra pure, Roberto 
Saviano consacre son premier ro-
man, Piranhas, à un nouveau phé-
nomène criminel napolitain : les 
baby-gangs. À travers une narra-
tion haletante, ce roman inspiré de 
la réalité nous montre un univers 
sans concession, dont la logique 
subjacente n’est pas si différente 
de celle qui gouverne notre société 
contemporaine. 

  PIRANHAS
ROBERTO SAVIANO
GALLIMARD 22,00 €

Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de 
donner une leçon à un jeune homme qui a osé liker 
des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour 
humilier son ennemi, Nicolas n’est pas venu seul, il s’est 
entouré de sa bande, sa paranza : ils ont entre dix et 
dix-huit ans, ils se déplacent à scooter, ils sont armés et 
fascinés par la criminalité et la violence. Leurs modèles 
sont les super-héros et les parrains de la camorra. 
Leurs valeurs, l’argent et le pouvoir. Ils ne craignent ni 
la prison ni la mort, mais une vie ordinaire comme celle 
de leurs parents. Justes et injustes, bons et mauvais, 
peu importe. La seule distinction qui vaille est celle qui 
différencie les forts et les faibles. Pas question de se 
tromper de côté : il faut fréquenter les bons endroits,  
se lancer dans le trafic de drogue, occuper les places 
laissées vacantes par les anciens mafieux et conquérir 
la ville, quel qu’en soit le prix à payer.

Parution le 04/10/18
9782072754043

LE PETIT SAPIN DE NOEL
STELLA GIBBONS
H D ORMESSON 18,00 €

L’impertinence de Stella Gibbons est un 
enchantement. Ses nouvelles sont une 
ode à la légèreté et à la joie. Grâce à l’écri-
ture au cordeau et aux intrigues comblant 
l’aspiration secrète au bonheur de chacun, 
les lecteurs de Stella Gibbons retrouveront 
l’univers des meilleurs romans de l’auteure.

 

Parution le 10/10/18
9782350874760

ROMAN

30
OCTOBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans la lignée des Cerfs-vo-
lants de Kaboul, le destin 
d’une famille en quête de 
paix et de liberté entrelacé 
à celui des flamboyants 
cartographes du XIIe siècle. 

Une épopée bou-
leversante.

  LA CARTE DU SOUVENIR...
JENNIFER JOUKHADAR
LES ESCALES 21,90 €

Été 2011. Lorsque le père de Nour est emporté 
par un cancer, sa mère décide qu’il est temps 
pour elle et ses filles de quitter New York et 
de rejoindre leur famille en Syrie. Bientôt, la 
guerre éclate. Pour Nour et sa famille, un choix 
s’impose alors : rester et affronter la violence 
ou s’enfuir et traverser les sept mêmes pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qu’ont 
sillonnés, neuf cents ans plus tôt, les carto-
graphes qu’elle admire tant.

Parution le 18/10/18
9782365693219

INTERNATIONAL GUY - 
SAN FRANCISCO
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 04/10/18
9782755637984

STARS NOS ETOILES PERDUES T.1
Anna Todd
HUGO ROMAN 17,00 €

Karina Fischer avait dix-sept ans quand son père mili-
taire l’a fait déménager à l’autre bout du pays, ce qui 
ne l’a pas dérangé car elle voulait vraiment quitter la 
Californie. Trois ans plus tard, Karina travaille comme 
kiné à la base et se sent bien pour la première fois de sa 
vie. C’est à ce moment-là que Karina rencontre Kale. 
Durant ses premiers rendez-vous de massage le soldat 
reste silencieux, ce qui apaise Karina. Quelque chose 
chez lui l’aide à reconsidérer le chaos qui l’entoure. Il 
ne la connait pas, et n’a pas l’air de vouloir approfondir 
leur rencontre. Et il ne parle pasà jamais. Karina voit 
en Kale la stabilité dont elle a besoin, et comble de si-
lences ses propres illusions. Mais les illusions peuvent 
se briser aussi vite que créées. Quand Karina pénètre 
dans le monde de Kale, elle découvre des mensonges 
plus forts que ce qu’elle pouvait imaginer.

Parution le 04/10/18
9782755637472

MAINTENANT QUE TU LE DIS
KRISTAN HIGGINS
HARPERCOLLINS 19,90 €

Ressentant un besoin urgent de soutien, 
Nora saute le pas et décide de revenir à 
Scupper Island, son île natale qu’elle avait 
soigneusement évitée depuis 15 ans. Si 
elle espérait que les habitants de l’île lui 
auraient pardonné tout ce qu’ils lui repro-
chaient au lycée, c’est raté. Mais c’était sans 
compter sur l’optimisme et la détermina-
tion sans faille de Nora, prête à tout pour 
ressouder sa famille et passer un bon été 
sur cette île qui n’oublie jamais rien.

Parution le 10/10/18
9791033902379
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  LES CHANTS DU LARGE
EMMA HOOPER
LES ESCALES 21,90 €

Du haut de ses onze ans, à travers le brouil-
lard, le vent et la pluie, Finn compte les 
bateaux de pêche, de moins en moins nom-
breux à Big Running, son village natal situé 
sur une île du fin fond du Canada. Il n’y a 
plus de poissons à pêcher, donc plus de tra-
vail. Peu à peu, les maisons se vident et les 
habitants quittent l’île. Avec les caribous, 
le lichen et le vent comme seuls compa-
gnons, il échafaude un plan fabuleux pour 
sauver à la fois sa famille et son île. 

 

Parution le 04/10/18
9782365693066

  IRACHEL
CASS HUNTER
LATTES 19,90 €

Rachel est une  ingénieure  surdouée et Ai-
dan un mari aimant et compréhensif. Hélas, 
à la mort prématurée de Rachel, Aidan doit 
faire front pour continuer à élever seul leur 
fille unique. Mais Rachel a laissé derrière 
elle le projet de sa vie, un cadeau d’amour 
pour leur permettre de continuer à se voir 
même après sa mort. Un cadeau nommé 
iRachel.

Parution le 10/10/18
9782709661706

A PREMIERE VUE
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

Merit Voss sait qu’elle est une fille un peu 
bizarre. Elle collectionne, par exemple, les 
trophées qu’elle n’a pas gagné. C’est en vou-
lant en acquérir dans une brocante qu’elle 
fait la connaissance d’un séduisant jeune 
homme, Sagan. Il lui plaît immédiatement 
mais elle va vite réaliser que la situation 
risque d’être un peu plus compliquée qu’elle 
ne le pensait. Rien n’est jamais simple dans 
la famille Voss. Merit ne supporte plus cette 
famille dont elle juge sévèrement chaque 
membre. Mais, le pire est peut-être à venir 
quand elle découvre que les apparences 
sont peut-être trompeuses. 

Parution le 11/10/18
9782755639827

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrit dans une langue très visuelle, 
Mauvais joueurs propose le por-

trait poignant d’une jeune 
femme à la dérive et celui 
de tout un milieu, entre gla-
mour cinématographique 
et misère intime.

  MAUVAIS JOUEURS
JOAN DIDION
GRASSET 19,00 €

Maria, actrice hollywoodienne de 36 ans, 
essaie de se reconstruire après une dépres-
sion nerveuse aiguë. Mauvais joueurs, en 84 
courts chapitres, nous raconte son histoire, 
et celle de son milieu, de ses amis et de son 
ex-mari, réalisateur de films d’avant-garde.

 

Parution le 17/10/18
9782246863762

LE PARADIS BLANC
KRISTIN HANNAH
MICHEL LAFON 20,50 €
Quand Ernt rentre du Vietnam, son fils Leni, 
dix ans, ne le reconnaît pas. Poursuivi par 
de terribles cauchemars, Ernt se montre 
violent envers sa femme Cora. Un jour, il 
reçoit une lettre du père d’un de ses amis, 
mort dans ses bras durant cet enfer, qui lui 
lègue une masure en Alaska. Il se dit qu’il 
pourra peut-être s’y reconstruire. Avant la 
guerre, ils étaient si heureux…

Parution le 04/10/18
9782749935492
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  J’AIME TOUT....
STEPHANIE BUTLAND
MILADY 18,20 €

Loveday préfère la compagnie des livres à 
celle de ses semblables. Alors qu’elle s’ef-
force d’oublier son enfance difficile, elle re-
çoit un jour trois mystérieuses livraisons de 
livres qui ravivent ses souvenirs. Quelqu’un 
dans son entourage connaît le secret de sa 
vie. Est-ce Archie, le patron de la librairie 
dans laquelle elle travaille ? Rob, l’amou-
reux éconduit qui ne cesse de la harceler ? 
Nathan, le poète-magicien qu’elle vient de 
rencontrer, celui qui pourrait l’aider à trou-
ver les mots pour raconter son histoire ? Le 
moment semble venu pour elle d’affronter 
son passé et d’enfin tourner la page.

Parution le 17/10/18
9782811224714

L’AVIS DE

« Un roman stimulant qui met de 
bonne humeur. Il a pour sujet une 
jeune femme extraordinaire qui re-

fuse de se laisser intimider par 
les obstacles qui se dressent 

entre elle et l’homme 
qu’elle aime, entre elle et 
son rêve. » 

Julie Cohen

  LA VOIX D’ALICE
ALICE PETERSON
MILADY 18,20 €

Tom tombe amoureux d’Alice, une jeune 
femme lumineuse, dès le premier regard. 
Véritable rayon de soleil pour tous les gens 
qui l’entourent, Alice semble avoir tout pour 
être heureuse. Mais la jeune femme est dif-
férente des autres. Atteinte d’une maladie 
génétique incurable, sa vie n’est qu’une suite 
de complications et d’incertitudes. Néan-
moins, Alice refuse d’être prise en pitié. Tout 
ce qu’elle veut depuis toujours, c’est chan-
ter! Rêve qu’elle est bien déterminée à réa-
liser malgré les autres, les obstacles et la vie. 
 

Parution le 17/10/18
9782811222987

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Contée par David James Duncan, 
la vie de cette famille et son éclate-
ment est poignante d’universalité, 
elle parle de nos soeurs et de nos 

frères, de nos difficultés et de 
nos moments de grâce. îuvre 

solaire qui accueille à bras 
ouverts et où l’on trouve 
délicatesse et humanité, 
Les Frères K est une ode 

à la bonté capable 
d’adoucir les plus 

durs instants du quo-
tidien comme d’en révé-

ler ses éclats éblouissants.

  LES FRERES K
DAVID JAMES DUNCAN
LOUVERTURE 24,00 €

Entre un père aux rêves brisés par un acci-
dent à l’usine et une mère obsédée par la 
religion, entre les sirènes de la liberté et le 
fanatisme, les enfants Chance vont devoir 
choisir leur propre manière d’appréhender 
une Amérique en pleine effervescence. Plus 
tard, quand viendra la guerre, celle des idées, 
celle des psaumes, celle du Vietnam, et fina-
lement celle, plus intime, entre parents et en-
fants, certains resteront, d’autres partiront, 
mais aucun n’en sortira indemne.

Parution le 04/10/18
9791090724518

LA MUSE
RITA CAMERON
MILADY 18,20 €

Avec son teint diaphane et sa longue cheve-
lure cuivrée, Lizzie Siddal n’a rien de l’idéal 
victorien aux joues roses. À l’atelier de cha-
pellerie, Lizzie assemble des coiffes somp-
tueuses destinées à de jeunes élégantes 
fortunées. Un jour, elle attire l’attention 
du peintre et poète préraphaélite Dante 
Gabriel Rossetti. Mais incarner la muse que 
tous les artistes rêvent d’immortaliser se 
révélera bien plus cruel que tout ce que la 
jeune femme pouvait imaginer.

Parution le 17/10/18
9782811218140
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  LE GANG DES BRAS 
CASSES
Tore Renberg
PRESSES CITE 22,00 €
Ben est aussi brillant et déterminé que son 
frère Rikki est craintif et effacé. Las de son 
père pingre, de sa mère alcoolique, des lon-
gues journées passées à sniffer de l’essence 
derrière leur maison délabrée, Ben a l’idée 
du siècle. Ben a découvert que son père 
cachait d’importantes sommes d’argent et 
propose à oncle Rudi de cambrioler la mai-
son familiale. Pour mener à bien ce projet, 
les malfaiteurs s’associent à Melvin Gausel, 
chef d’un gang rival. Mais ils ignorent que 
Melvin est un des indics de Tommy Pogo, 
ancien criminel devenu policier...

Parution le 18/10/18
9782258133570

LES MORTS
CHRISTIAN KRACHT
PHEBUS 18,00 €
Au début des années 1930 un haut fonc-
tionnaire japonais imagine la créa-tion 
d’un axe celluloïdique entre Tokyo et Ber-
lin. C’est ainsi qu’un réalisateur suisse et 
mélancolique, Emil Nägeli, part au Japon 
tourner un film – et surtout retrouver sa 
maîtresse.

Parution le 04/10/18
9782752911537

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Le Best of d’Adam Sharp, 
Graeme Simsion dresse avec drô-

lerie et tendresse le portrait 
d’un homme en pleine crise 
de la cinquantaine. Sur fond 
de musique pop, peut-on 
devenir better, better, bet-
t e r , na-na-na-na ?

  LE BEST OF D’ADAM SHARP
GRAEME SIMSION
NIL 20,00 €

À l’aube de ses cinquante ans, Adam Sharp 
n’a pas la vie qu’il espérait. En couple avec 
Claire, il travaille dans l’informatique et 
anime les quiz musicaux de son pub. Vingt 
ans plus tôt, en 1989, alors qu’il jouait du 
piano dans un bar branché de Melbourne, 
il a fait la connaissance d’Angelina avec la-
quelle il a vécu une relation passionnée. Et 
voilà qu’un mercredi, Angelina resurgit. 

 

Parution le 04/10/18
9782841119257

  UNE DOUCE ODEUR DE PLUIE
JOJO MOYES
MILADY 18,90 €

 Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d’échapper 
aux tensions familiales, elle se fait la promesse de tou-
jours être une amie pour son enfant. Quinze ans plus 
tard, l’histoire semble pourtant se répéter : un gouffre 
immense s’est creusé entre Kate et sa fille Sabine. 
Elle envoie donc l’adolescente chez Edward et Joy, les 
grands-parents qu’elle connaît à peine.  Marquée par 
sa séparation douloureuse avec Kate, Joy se réjouit 
à la perspective de passer du temps avec sa petite-
fille. Mais l’arrivée de la réticente Sabine fait resur-
gir un secret de famille longtemps enfoui, et Joy doit 
enfin confronter son passé. Après tout, il est peut-être 
temps de guérir de vieilles blessures...

Parution le 17/10/18
9782811236458
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après avoir revisité dans Le Vieux 
qui ne voulait pas fêter son anniver-
saireles dramatiques événements 
du xxe siècle, le vieil artificier poly-
glotte a décidé de reprendre du 
service pour une petite mission: 
sauver le monde ! Une leçon de 
géopolitique échevelée, instruite et 
hilarante. 

  LE VIEUX QUI VOULAIT SAUVER 
LE MONDE
JONAS JONASSON
PRESSES CITE 22,00 €

Tout commence au large de Bali, avec une montgol-
fière et quatre bouteilles de champagne. Aux côtés 
de Julius, son partenaire dans le crime, Allan Karlsson 
s’apprête à fêter son cent unième anniversaire quandà 
patatras ! Le ballon s’échoue en pleine mer. Voici nos 
deux naufragés recueillis à bord d’un vraquier nord-
coréen. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, il se 
trouve que l’embarcation, dépêchée par Kim Jong-un, 
transporte clandestinement de l’uranium enrichi. Ni 
une ni deux, Allan se fait passer pour un spécialiste de 
la recherche atomique, parvient à leurrer le dictateur 
et s’enfuit avec une mallette au contenu explosif... un 
néonazi suédois à ses trousses.  

Parution le 11/10/18
9782258153455

LA SAGA DES VIKINGS T.1 
RAGNVALD ET LE LOUP 
D’OR
LINNEA HARTSUYKER
PRESSES CITE 22,50 €

Une saga historique pleine d’action en Nor-
vège, au IXe siècle après J.C.

Parution le 04/10/18
9782258143333

 MAGIQUE
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €
Par une douce soirée d’été parisienne, des 
centaines de personnes, toutes vêtues de 
blanc, se rassemblent dans un lieu emblé-
matique de la capitale. C’est le célèbre et 
mystérieux « Dîner en blanc « qui débute, 
comme chaque année. 
Jean-Philippe et Valérie assistent à l’évé-
nement en compagnie de quelques-uns de 
leurs plus proches amis. Pendant le repas, 
des liens se font et se défont, des carrières 
et des destins se jouent. Un an plus tard, au 
Dîner en blanc suivant, tout a changé.

Parution le 25/10/18
9782258135017

FALCO
ARTURO PEREZ REVERTE
SEUIL 19,50 €
Espagne, automne 1936. Sous le commande-
ment de Franco, l’armée s’est soulevée pour 
renverser la République. Les services secrets 
franquistes chargent Lorenzo Falcó, ex-trafi-
quant d’armes et espion dénué de scrupules, 
d’une mission impossible: pénétrer en zone 
rouge et organiser, avec l’aide d’un groupe de 
miliciens, l’évasion du fondateur de la Phalange, 
José Antonio Primo de Rivera, détenu par 
les républicains dans la prison d’Alicante. Un 
homme et deux femmes – Ginés Montero, sa 
sœur Cari et l’énigmatique Eva Rengel – seront 
ses compagnons, et peut-être ses victimes.

Parution le 04/10/18
9782021367331
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  SEX & RAGE
EVE BABITZ
SEUIL 20,00 €
Jacaranda Leven est une jeune Califor-
nienne solaire, qui n’a de goût que pour les 
plaisirs de l’existence. Sublime et désin-
volte, ravageuse et insouciante, Jacaranda 
se réveille à 28 ans sans travail ni perspec-
tive. Bien décidée à grandir enfin, elle quitte 
les rivages de Hollywood pour se rendre à 
New York, où l’appellent les sirènes de la lit-
térature et, peut-être, de son destin.

Parution le 04/10/18
9782021393804

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

D’un sujet éternel, Greenwell a fait 
un texte court, fort, renouvelant les 

classiques de James Baldwin 
(La Chambre de Giovanni) 
ou d’Hervé Guibert. Une 
révélation parue dans une 
quinzaine de pays et soute-

nue par Edouard Louis. 

  CE QUI T’APPARTIENT
GARTH GREENWELL
RIVAGES 21,00 €

Ce qui t’appartient raconte une histoire 
d’amour entre deux hommes que tout op-
pose : l’un est un intellectuel américain, pro-
fesseur de littérature en exil à Sofia ; l’autre, 
Mitko, est un jeune homme bulgare, insai-
sissable. Leur rencontre se place immédia-
tement sous le signe du désir, de la passion, 
de l’inégalité de classe aussi. 

Parution le 03/10/18
9782743645212

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Cousine éloignée des héroïnes 
flamboyantes et fêlées d’un Fitzge-
rald ou d’un Truman Capote mais 
qui aurait poussé sur le sable du 
Pacifique plutôt que sur le bitume 
de la côte Est, Jacaranda est un per-
sonnage inoubliable - irrésistible et 
impossible. Roman d’apprentissage 
aux accents autofictionnels, Sex 
& Rage est un récit sensuel et tré-
pidant, dont chaque phrase se dé-

guste comme un cocktail rose 
fluo aux saveurs acidulées 
sous les feux agonisants 
d’une Californie de rêve.

  NOS BELLES ANNEES
ALI ESKANDARIAN
INCULTE 19,90 €

«Nos belles années» est sûrement l’un des 
romans les plus touchants et poignants qu’ait 
produit la scène nord-américaine cette der-
nière décennie. Lors de sa mort en novembre 
2013, son auteur, Ali Eskandarian, était l’une 
des figures de la nouvelle scène bohème et 
artistique newyorkaise, un musicien folk re-
connu qui venait alors d’achever son premier 
texte, «Golden Years» («Nos belles années»). 

Parution le 03/10/18
9791095086475
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  T COMME TOMBEAU
DOUGLAS PRESTON
ARCHIPEL 22,00 €

L’intrépide agent secret Gideon Crew est 
sous le choc. Du jour au lendemain, et sans 
aucune explication, Eli Glinn met fin aux 
travaux de l’EEC, cette officine agissant en 
sous-main pour le gouvernement américain 
à laquelle il appartenait. Quand Gideon 
croise Manuel Garzas, l’ex-bras droit d’Eli 
Glinn, tout aussi stupéfait, ce dernier lui 
révèle avoir mis la main sur un disque dur 
permettant de déchiffrer le code de Phais-
tos, une tablette datant de plusieurs milliers 
d’années. Gideon est prêt à tout pour percer 
le mystère de cette découverte, et se lance 
dans une aventure semée d’embûches. 

Parution le 24/10/18
9782809825183

  LA PETITE FILLE DU PHARE
CHRISTOPHE FERRE
ARCHIPEL 22,00 €

Le temps d’une soirée dans un pub tout 
proche de leur villa située sur la côte de 
granit rose de Ploumanac’h, Morgane et 
Elouan ont laissé la garde de leur fille de 
10 jours, Gaela, à son frère adolescent, 
Arthur. Mais au retour, un berceau vide 
les attend. Les pistes se multiplient mais 
l’enquête n’avance pas. Pourtant, près d’un 
mois plus tard, le miracle : Gaela est rendue 
à ses parents. Le soulagement l’emporte 
sur l’incompréhension. Sauf pour Arthur, 
convaincu que ce bébé n’est pas sa soeur...

Parution le 03/10/18
9782809825107

  HEIMAEY
IAN MANOOK
ALBIN MICHEL 22,00 €

Un trip initiatique trop vite enterré, des passions ou-
bliées qui déchaînent des rancoeurs inattendues, et 
un flic passionné de folklore islandais aux prises avec 
la mafia lituanienne : après l’inoubliable Mongolie de 
sa trilogie Yeruldelgger et le Brésil moite et étouffant 
de Mato Grosso, Ian Manook, écrivain nomade, nous 
fait découvrir une Islande lumineuse, à rebours des cli-
chés, qui rend plus noire encore la tension qu’en maître 
du suspense il y distille.

Parution le 26/09/18
9782226438409

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman haletant qui nous plonge 
dans l’univers du psychologue et 

profiler Sebastian Bergman 
- personnage lunaire, cou-
reur de jupons invétéré, 
antihéros par excellence.

  LA FILLE MUETTE
MICHAEL HJORTH
ACTES SUD 23,00 €

Dans une petite ville au c£ur des forêts du 
Värmland, la famille Carlsten est sauvage-
ment assassinée dans sa propre maison. 
L’enquête est confiée à la brigade criminelle 
et prend une tournure inattendue lorsque 
le principal suspect est retrouvé mort, abat-
tu avec le fusil de chasse qui avait servi pour 
exterminer les Carlsten. 

Parution le 03/10/18
9782330109615
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  LE SIGNAL
MAXIME CHATTAM
ALBIN MICHEL 23,90 €

La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. 
Un havre de paix. Du moins c’est ce qu’ils pensaient.... 
Meurtres sordides, conversations téléphoniques 
brouillées par des hurlements inhumains et puis ces 
vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose 
d’effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adoles-
cents... Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette 
situation inédite? Ils ne le savent pas encore mais ça 
n’est que le début... Avez-vous déjà eu vraiment peur 
en lisant un livre ?

Parution le 24/10/18
9782226319487

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman noir, fable sociale et wes-
tern rural, Écorces vives est 
construit sur une tension sourde 
qui va crescendo, un entrelacs de 
non-dits définitifs, de préjugés irré-

conciliables et de rancoeurs 
séculaires. Porté par une 

écriture âpre et contem-
plative, ce premier roman 
est un hommage fervent 
aux âmes mélancoliques et 

indomptables. Car 
il faut se méfier de 

la terre qui dort...

  ECORCES VIVES
ALEXANDRE LENOT
ACTES SUD 18,50 €

Au fin fond du Cantal, un homme venu de 
loin incendie la ferme dans laquelle il espé-
rait un jour voir jouer ses enfants. Il rôde 
dans les bois et les gens du coin passent de 
la circonspection à la franche hostilité, sauf 
une jeune femme nouvellement arrivée qui 
le recueille. Mais personne n’est le bienvenu 
s’il n’est pas né ici. 

Parution le 03/10/18
9782330113766

  13: UNE AVENTURE 
D’EDDIE FLYNN
STEVE CAVANAGH
BRAGELONNE 20,00 €

Eddie Flynn doit défendre un célèbre acteur 
accusé du meurtre de sa femme. Mais ce qui 
ressemble à un crime passionnel pourrait 
bien être l’énième meurtre d’un des tueurs 
en série les plus intelligents qui aient jamais 
existé. Dès le début du procès, une série 
d’événements inquiétants fait germer le 
doute dans l’esprit de l’ancien escroc re-
converti au barreau. Et si Robert Solomon 
n’était pas le seul acteur de ce procès ?

Parution le 17/10/18
9791028104559

  APOCRYPHE
RENE MANZOR
CALMANN-LEVY 19,90 €

Jérusalem, an 30. Sous une pluie battante, 
trois crucifiés bataillent pour que chaque 
nouvelle inspiration ne soit pas la  dernière. 
Seule une personne reste obstinément sur 
le Golgotha. Un garçon de sept ans qui a 
échappé à la surveillance des adultes. Mal-
gré la violence du spectacle auquel il as-
siste, l’enfant ne pleure pas. Son expression 
semble même trahir de la rancune envers ce 
rédempteur qui a tout donné aux autres et 
si peu à lui. Son nom est David de Nazareth. 
Fils du supplicié Yeshua, dit le roi des Juifs. 

Parution le 03/10/18
9782702164259
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  L’EGAREE
DONATO CARRISI
CALMANN-LEVY 20,90 €

UN LABYRINTHE SECRET PLONGÉ DANS 
L’OBSCURITÉ. UN BOURREAU QUI Y EN-
FERME SES PROIES. UNE VICTIME QUI 
PARVIENT À S’EN ÉCHAPPER, MAIS SANS 
LE MOINDRE SOUVENIR.  UN EFFROY-
ABLE COMBAT POUR RETROUVER LA 
MÉMOIRE, ET UNE ENQUÊTE À HAUTS 
RISQUES POUR TRAQUER CELUI QUI 
CONTINUE À AGIR DANS L’OMBRE...

Parution le 03/10/18
9782702157381

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Docteur en anthropologie, Ellison 
Cooper ouvre avec Rituels une 
série consacrée à Sayer Altair, qui 
mêle meurtres, neurologie et su-
perstitions. Un univers aussi inédit 

que fascinant, des intrigues 
captivantes, un personnage 

inoubliableà on attend 
déjà avec impatience son 
prochain thriller, Sacri-
fices, à paraître en 2019 au 

cherche midi.

  RITUELS
ELLISON COOPER
CHERCHE MIDI 21,00 €

Spécialiste des neurosciences, Sayer Altair 
étudie pour le FBI les profils psychologiques 
de tueurs en série. Déroutée par une scène 
de crime très particulière, sa hiérarchie 
fait appel à elle. On vient de trouver, dans 
une maison abandonnée de Washington, 
le corps d’une jeune fille à qui l’on a injecté 
une drogue hallucinogène utilisée par les 
shamans d’Amazonie durant les cérémonies 
rituelles. Lorsque l’on découvre d’étranges 
symboles mayas sur les lieux, l’enquête 
se dirige vers un tueur aussi passionnant 
qu’insaisissable.

Parution le 04/10/18
9782749157689

  PROMENONS-NOUS 
DANS CE BOIS
NELE NEUHAUS
CALMANN-LEVY 22,90 €

Un camping-car prend feu en pleine nuit, au 
milieu de la forêt. À l’intérieur  : un homme 
carbonisé.  Le commissaire Bodenstein 
et sa collègue Pia Sander découvrent vite 
qu’il s’agit d’un meurtre, bientôt suivi par 
d’autres, dans la même petite ville. L’enquête 
ramène les deux inspecteurs quarante ans en 
arrière, à l’été 1972, lorsque le meilleur ami 
de Bodenstein, Artur, disparut sans laisser 
de traces. Un traumatisme d’enfance dont le 
commissaire ne s’est jamais remis, et une his-
toire que beaucoup auraient préféré oublier. 

Parution le 10/10/18
9782702164228

  PAR ACCIDENT
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €

Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : der-
nière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie 
de celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. 
Double suicide d’amoureux ? Nap n’y a jamais cru. Dé-
sormais flic, Nap voit ressurgir le passé : Rex, leur ami 
d’enfance, vient d’être sauvagement assassiné. Sur les 
lieux du crime, les empreintes d’une femme que Nap 
pensait disparue : Maura, son amour de jeunesse, dont 
il était sans nouvelles depuis quinze ans. Le choc est 
total pour le policier. Celle qu’il aimait serait-elle une 
dangereuse psychopathe ? Où est Maura ? Et s’il était 
le prochain sur sa liste ? La vérité est proche. Si proche. 
Bien plus terrible et dangereuse que tout ce que Nap 
imagine...  Puisant dans les légendes urbaines de la ville 
où il a grandi, le boss du thriller livre un jeu de fausses 
pistes effroyable.

Parution le 04/10/18
9782714475367
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  A FLEUR DE PEAU
JAMES BARNABY
DE BOREE 21,00 €
Jane a disparu pendant un mois quand elle 
était jeune, et elle est revenue “différente”. 
Elle a des absences qui s’exacerbent de plus 
en plus à la mort de son beau-père. Son in-
capacité à se souvenir du moindre fait fait 
d’elle un suspect désigné… mais un agent du 
FBI va tout faire pour lui venir en aide.

Parution le 18/10/18
9782812924668

  LE PAYSAN SANS VACHE
SERGE CAMAILLE
DE BOREE 19,90 €
Eté 1976, en Indre-et-Loire. Frédéric, ou-
vrier agricole dans une grande ferme, vire-
volte d’une fille à l’autre. Or, cette existence 
joyeuse et insouciante est troublée lorsque 
ses différentes conquêtes sont attaquées 
successivement. Frédéric, aidé par sa bande 
d’amis, tente de démasquer le coupable.

Parution le 11/10/18
9782812924439

  LA PETITE MORT DE 
VIRGILE
CHRISTIAN RAUTH
DE BOREE 19,90 €
Qu’est-ce qui peut bien transformer un hon-
nête maçon en escroc ? Et un détective grand 
estropié du coeur en complice d’un meurtre? 
Quand le commandant Perrot déclare que 
tous ces assassinats commis en quelques 
semaines dans sa ville sont l’oeuvre d’un se-
rial-killer, ce gendarme fatigué est loin d’ima-
giner qu’il a assisté quelques jours avant... à 
l’enterrement de son tueur en série. Destins 
croisés de trois hommes que seul l’amour fou 
pour une femme va réunir, à la vie à la mort.

Parution le 25/10/18
9782812924408

  LA CONSPIRATION HOOVER
STEVE BERRY
CHERCHE MIDI 22,00 €
Dans cette douzième aventure, Cotton Ma-
lone se remémore la création de la division 
Magellan, branche secrète du ministère de 
la Justice, et sa première enquête au sein de 
celle-ci. Les nombreux fans de Steve Berry 
ne seront pas déçus !

Parution le 11/10/18
9782749158662

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre huis clos des sommets et 
traque mafieuse en Italie, Au 

coeur de la folie nous en-
traîne dans une spirale de 
frayeur, à la suite de per-
sonnages d’une noirceur 
fascinante. 

  AU COEUR DE LA FOLIE
LUCA D’ANDREA
DENOEL 21,90 €

Italie, hiver 1974. À bord d’une Mercedes 
crème, Marlene fuit à travers le Sud-Tyrol. 
Elle laisse derrière elle son mari, Herr We-
gener, et emporte les saphirs qui lui avaient 
été confiés par la puissante mafia locale. 
Alors que, devenu fou, il retourne la région 
pour la retrouver, Marlene prend un mau-
vais virage et perd connaissance dans l’acci-
dent. Simon Keller, un Bau’r, un homme des 
montagnes, la recueille et la soigne.

Parution le 11/10/18
9782207141410

ROMAN

40
OCTOBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



  SAKARI TRAVERSE LES 
NUAGES
JAN COSTIN WAGNER
ED. J. CHAMBON 22,00 €

On découvre Sakari nu dans une fontaine, 
un couteau à la main. Il clame qu’il est un 
ange. Lorsque la police arrive, la situation 
dégénère et Sakari est tué. Le flic qui a tiré 
ne comprend pas son geste. C’est le début 
d’une mystérieuse affaire qui conduira Kim-
mo Joentaa à enquêter sur la disparition 
d’un enfant que connaissait Sakari...

Parution le 03/10/18
9782330113346

  HONKY TONK SAMURAI
JOE R. LANSDALE
DENOEL 22,50 €

Hap, ancien activiste hippie et rebelle plouc autopro-
clamé, et Leonard, vétéran du Vietnam dur à cuire, 
noir, gay, républicain et addict au Dr Pepper, sont sur 
un banal contrat de surveillance dans l’est du Texas. 
Alors que la planque sans intérêt touche à sa fin, ils 
aperçoivent un homme qui maltraite son chien. Leo-
nard règle l’affaire à coups de poing. Une semaine plus 
tard, une certaine Lilly Buckner débarque dans leur 
nouvelle agence de détectives privés pour leur faire 
une proposition : soit ils acceptent de retrouver sa pe-
tite-fille, soit elle livre à la police une vidéo de Leonard 
tabassant l’agresseur de chien. Le duo accepte de rou-
vrir ce vieux dossier et découvre que le concession-
naire d’occasion où travaillait Lilly cache de sombres 
secrets. 

Parution le 27/09/18
9782207139547

  LA PORTE D’IVOIRE
SERGE BRUSSOLO
ED DU MASQUE 8,20 €

Un vieux fou milliardaire, parti à la re-
cherche d’un sous-marin nazi au coeur du 
Congo, a disparu. Pour le retrouver, sa fille 
fait appel à Tracy, une ancienne infirmière 
militaire, à Russel, un tireur hors-pair et 
à Diolo, fin connaisseur de la jungle. Ils 
partent pour une opération suicide dans un 
univers complètement déjanté.

Parution le 17/10/18
9782702448854

  LE DIABLE DANS LA PEAU
PAUL HOWARTH
DENOEL 22,90 €

Australie, Queensland, 1885. Une vague de 
sécheresse conduit la famille McBride au 
bord de la ruine.  Lorsque la pluie revient en-
fin, la famille pense être tirée d’affaire. Mais 
le destin en a décidé autrement. Un soir en 
rentrant chez eux, Billy et Tommy, les jeunes 
fils McBride, découvrent leur famille massa-
crée. Malgré les réticences du jeune Tommy, 
Sullivan fait appel à la Police aborigène, 
menée par l’inquiétant inspecteur Edmund 
Noone. Les frères McBride vont alors être 
entraînés dans une chasse à l’homme sangui-
naire à travers l’outback désertique. 

Parution le 18/10/18
9782207137765

  SIRENES
JOSEPH KNOX
ED DU MASQUE 21,50 €

Après une erreur qui aurait pu lui coûter 
sa carrière, c’est le déshonneur total pour 
le jeune inspecteur Aidan Waits. Mais ce 
déshonneur arrange bien ses supérieurs 
qui obligent Waits à mener une dangereuse 
opération d’infiltration au sein d’une orga-
nisation criminelle, la Franchise, gérée par 
le caïd de Manchester, Zain Carver. Mais la 
mission de Waits risque d’être compromise 
par sa liaison avec Cat, une des «  sirène  » 
aussi belle que mystérieuse. 

Parution le 17/10/18
9782702445662
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PRESENTATION  
DE L’ENTREPRISE

Entre Paris, la Belgique et les Ar-
dennes, mettant en péril leurs car-
rières et bien plus encore, les deux 
jeunes femmes vont se heurter aux 
secrets qui contraignent au silence, 
écorchent, et finissent par tuer 
ceux qui les portent. 

  TU TAIRAS TOUS LES SECRETS
HERVE JOURDAIN
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Une femme est retrouvée morte dans le parc naturel 
des Ardennes. À quelques kilomètres de là, le corps 
d’une autre est repêché dans la Seine. Le commande 
Guillaume Desgranges est chargé de l’enquête pari-
sienne. Et ce qui se passe dans les Ardennes, il refuse 
d’en entendre parler. La brigadière Zoé Dechaume ne 
l’entend pas de cette façon et n’a qu’une idée en tête 
: remonter la piste ardennaise. Alors, en toute clan-
destinité, et en duo avec sa coéquipière Lola Rivière, 
elle va se lancer sur les traces d’une femme qu’elle ne 
connaît pas, mais dont elle a toutes les raisons de pen-
ser qu’elle vit encore.

Parution le 11/10/18
9782265117914

  MORT SUR LE GRIL
COLLECTIF
FAYARD 15,00 €

6e volume de la série des crimes gour-
mands.

Parution le 17/10/18
9782213687209

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Le Témoin solitaire, William 
Boyle revient à Gravesend, 

ce quartier au sud de Broo-
klyn qui l’a vu grandir et 
sur lequel il pose un regard 
plein de tendresse.    

  LE TEMOIN SOLITAIRE
WILLIAM BOYLE
GALLMEISTER 22,40 €

Suivre un inconnu à travers Brooklyn 
parce qu’il inquiète les vieilles dames de 
la paroisse ? Une mauvaise idée, bien sûr, 
mais Amy, étrangement fascinée, ne peut 
s’en empêcher. Et voici qu’après quelques 
heures de filature, l’homme est tué sous 
ses yeux d’un coup de couteau dans une rue 
déserte. Seul témoin du crime, elle décide 
de se taire et cherche à en savoir plus sur 
le drame dans lequel elle se retrouve impli-
quée malgré elle.

Parution le 04/10/18
9782351781913
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans les fastes de la Belle Epoque, 
à travers une intrigue riche en 
rebondissements, Frédéric Lenor-
mand nous offre un Arsène Lupin 
ivre d’astuce et de rouerie.  LE RETOUR D’ARSENE 

LUPIN
FREDERIC LENORMAND
ED DU MASQUE 19,00 €

En 1908, Arsène Lupin entame une thé-
rapie pour soigner son addiction au cam-
briolage. Helas pour lui,  son médecin exige 
qu’il cesse de voler pendant toute la durée 
de la cure. Le voilà contraint de trouver un 
moyen honnête de payer les séances dont il 
espère sa guérison. Pour cela, il ouvre une 
agence de détectives, l’agence Barnett. 

Parution le 10/10/18
9782702449059

  VENGEANCE
LISA JACKSON
HARPERCOLLINS 20,90 €

Jonah, patriarche de la riche famille McKee, 
décède dans un accident de voiture. Son 
épouse est pourtant convaincue qu’il a été 
assassiné et supplie ses enfants de découvrir 
la vérité sur la mort de leur père. Tandis que 
l’enquête pour meurtre s’ouvre, une lettre, 
trouvée dans les affaires personnelles de 
Jonah, révèle une nouvelle facette de sa per-
sonnalité. Max, Jenner et Casey, les héritiers 
McKee ne vont pas seulement être confron-
tés à une dérangeante vérité. Ils vont aussi de-
voir affronter une menace grandissante : car 
le clan Mckee ne compte pas que des amis...

Parution le 10/10/18
9791033902959

  PROJET PIRANHA
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

Île de la Martinique, mai 1902  : un volcan 
entre en éruption, balayant de la carte une 
ville de plus de 30 000 habitants. Mais les 
populations locales ne sont pas les seules vic-
times. Un navire est également détruit, trans-
portant à son bord un scientifique allemand 
sur le point de faire une découverte capitale. 
Plus d’un siècle plus tard, Juan Cabrillo et 
l’équipage de l’Oregon vont se retrouver face 
au terrifiant héritage de ce scientifique. Pour 
brouiller les pistes, ils sont forcés de simuler 
le naufrage de l’Oregon. Mais un mystérieux 
adversaire retrouve leur trace et semble 
capable d’anticiper chacune de leurs actions. 

Parution le 24/10/18
9782246861553

  ZACK T.3 BAMBI
Mons Kallentoft
GALLIMARD 20,00 €

Des adolescents, réunis sur une petite île pour fêter la 
Saint-Jean, sont retrouvés massacrés au petit matin. 
Les premières conclusions, aussi étranges que terri-
fiantes, ne se font pas attendre : ils se sont entretués 
d’une manière sauvage, mais de toute évidence sans 
qu’il y ait de lutte. Il s’avère qu’ils étaient sous l’emprise 
d’une nouvelle drogue de synthèse hallucinogène. Per-
sonne à Stockholm ne semble savoir qui fabrique cette 
substance, surnommée «Bambi». Ses effets meurtriers 
sont-ils voulus? Et lorsque d’autres jeunes se mutilent 
et se tuent dans un délire entre extase mystique et 
pulsion irrésistible de sacrifice, une autre question se 
pose : les victimes sontelles ciblées? Pour l’inspecteur 
Zack Herry, il faut de toute urgence mettre fin au car-
nage. Libéré de ses addictions et vivant un amour apai-
sé avec sa fiancée, il ne se doute pas que cette nouvelle 
enquête va bouleverser sa vie et le pousser aux portes 
de la folie. 

Parution le 11/10/18
9782070145874
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  TREIZE JOURS
ARNI THORARINSSON
METAILIE 21,00 €

13 jours, c’est le délai que sa dernière petite 
amie, banquière recherchée par la police, a 
donné à Einar pour la rejoindre à l’étranger. 
13 jours, c’est le temps qu’il va lui falloir pour 
décider s’il veut accepter la direction du 
grand journal dans lequel il a toujours tra-
vaillé. 13 jours, c’est le temps qui sera néces-
saire pour trouver qui a tué la lycéenne dont 
le corps profané a été retrouvé dans le parc. 

Parution le 04/10/18
9791022608213

  CHINE RETIENS TON SOUFFLE
QIU XIAOLONG
LEVI 19,00 €

Officiellement, l’inspecteur Chen est tou-
jours à la tête de la brigade des affaires spé-
ciales ; en réalité, il a été mis au placard. Le 
secrétaire Li fait pourtant appel à lui, ainsi 
qu’à son fidèle coéquipier Yu, car un tueur 
en série sévit à Shanghai. 

Parution le 18/10/18
9791034900664

  UNE MERE PARFAITE
AIMEE MOLLOY
LES ESCALES 21,90 €

Les Mères de mai, un groupe de jeunes mères 
de Brooklyn, ont fait connaissance en échan-
geant des conseils pendant leurs grossesses. 
Après la naissance de leurs enfants, elles se 
réunissent deux fois par semaine dans leur 
parc de Brooklyn pour discuter de leurs 
nouvelles vies. Un soir, elles organisent une 
virée dans un bar. Elles parviennent même 
à convaincre Winnie, la mère célibataire du 
groupe, de confier Midas, six semaines, à une 
baby-sitter. Mais lorsque Winnie rentre chez 
elle, l’enfant a disparu. 

Parution le 11/10/18
9782365693608

  ARTICLE 36
MARC THOM
LATTES 19,00 €
13 janvier 2020, l’aube, les chars Leclerc 
pénètrent dans Paris. A Marseille, des uni-
tés d’infanterie et des blindés légers qua-
drillent les quartiers nord en liason avec la 
police et la gendarmerie.
Le président de la République décrète la 
mise en œuvre de l’article 36 de la Consti-
tution : l’état de siège est proclamé sur tout 
le territoire et les militaires prennent le 
contrôle du pays.

Parution le 08/10/18
9782709663175

  SA VERITE
MELANIE RAABE
LATTES 20,90 €

Sarah est depuis sept ans sans nouvelles 
de son mari, Philipp, disparu au cours d’un 
voyage en Colombie. Jusqu’au jour où on lui 
annonce qu’il vient d’être libéré par le gang 
qui l’avait kidnappé. Mais lorsque l’homme 
identifié comme étant Philipp arrive à l’aéro-
port, Sarah est catégorique  : ce n’est pas son 
mari. Pourtant, l’inconnu semble tout savoir 
sur elle et n’hésite pas à la menacer. Si elle 
dit quoi que ce soit sur lui, il dévoilera à son 
tour le secret que Sarah garde depuis si long-
temps, un secret qui risque de détruire sa vie. 

Parution le 03/10/18
9782709659635

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Arni Thorarinsson a écrit un thriller 
haletant situé dans l’Islande 

actuelle qui décrit avec sen-
sibilité le monde troublant 
et troublé des adoles-
cents, et la corruption qui 
affleure à la surface de 

cette société.
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  BANDIDOS
MARC FERNANDEZ
PRELUDES 15,90 €
Un meurtre identique à des milliers de 
kilomètres de distance, à deux décennies 
d’écart. Il n’en faut pas plus au présentateur 
d’ «Ondes confidentielles» pour se lancer 
dans une enquête qui le mènera à Buenos 
Aires, où il retrouvera une femme qu’il n’a 
jamais pu oublier...

Parution le 03/10/18
9782253107927

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’auteur de l’acclamé  Mala Vida, fi-
naliste du Prix des lectrices de Elle, 
et de Guerilla Social Club, revient 

avec un nouveau polar aussi 
trépidant que furieusement 
engagé, à l’arrière-plan his-
torique fascinant.

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Paru en 1997, Les Fils de la pous-
sière, premier roman d’Arnaldur 
Indridason, ouvre magistralement 
la voie au polar islandais. Sens de 
la justice, personnages attachants, 
suspense glacé : dès ce premier 
thriller, on trouve tous les éléments 
qui vont faire le succès interna-
tional qu’on connaît - et le génial 
Erlendur, bien sûr, tourmenté, 
maussade, sombre comme un ciel 
islandais !

  LES FILS DE LA POUSSIERE
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €

Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psy-
chiatrique de Reykjavík, se jette par la fenêtre sous 
les yeux de son frère Palmi. Au même moment, un vieil 
enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les an-
nées 60, meurt dans l’incendie de sa maison. L’enquête 
est menée parallèlement par le frère de Daniel, libraire 
d’occasion, un tendre rongé par la culpabilité, et par 
une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un 
certain Erlendur, aux côtés du premier de la classe Si-
gurdur Oli et d’Elinborg. Peu à peu, ils découvrent une 
triste histoire d’essais pharmaceutiques et génétiques 
menés sur une classe de cancres des bas quartiers, des 
gamins avec qui on peut tout se permettre.

Parution le 04/10/18
9791022608251

  JUSQU’A CE QUE TA 
MORT NOUS SEPARE
AMANDA REYNOLDS
MAZARINE 20,90 €

Joanne, femme au foyer de 55 ans, se ré-
veille à l’hôpital blessée à la tête après une 
mauvaise chute dans l’escalier. Pourquoi ne 
se souvient-elle de rien, et surtout pas de 
l’année passée ? Alors que les cauchemars 
se multiplient, Jo est en proie à des rémi-
niscences : un inconnu, puis deux, hantent 
bientôt ses rêves. Au fil de son enquête, elle 
découvre avec effroi qu’il n’y a rien de plus 
trompeur que les apparences.

Parution le 10/10/18
9782863744550
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  INEXORABLE
CLAIRE FAVAN
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Vous ne rentrez pas dans le moule ? Ils sau-
ront vous broyer. Inexorables, les consé-
quences des mauvais choix d’un père. 
Inexorable, le combat d’une mère pour 
protéger son fils. Inexorable, le soupçon 
qui vous désigne comme l’éternel cou-
pable. Inexorable, la volonté de briser enfin 
l’engrenage... Ils graissent les rouages de 
la société avec les larmes de nos enfants.  

Parution le 11/10/18
9782221217092

  UNE ETUDE EN NOIR
JOHN HARVEY
RIVAGES 16,00 €

John Harvey, le créateur du célèbre inspec-
teur Charlie Resnick, nous propose un tour 
d’horizon de son univers et de ses héros à 
travers 10 nouvelles à la tonalité noire, sur 
fond de jazz et de notes bleues. John Har-
vey mêle, dans sa prose élégante, le noir 
social et le blues de l’émotion. Pour les afi-
cionados et pour une belle porte d’entrée 
dans l’univers du grand auteur anglais pour 
ceux qui ne l’ont pas encore lu. 

Parution le 10/10/18
9782743645250

  DARKTOWN
THOMAS MULLEN
RIVAGES 22,00 €

Situé à Atlanta en 1948, Darktown est le 
premier opus d’une saga criminelle com-
plexe et fascinante qui explore les tensions 
radicales au début du mouvement des 
droits civiques, dans la lignée de Dennis 
Lehane et Walter Mosley.

 
 
Parution le 03/10/18
9782743644956

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman inspiré de faits réels, une 
palpitante intrigue d’espionnage, 
une fresque sur la réconciliation, 
une belle histoire d’amour et un 
inoubliable personnage féminin.

  HOTEL BADEN-BADEN
BRIGITTE GLASER
PRESSES CITE 22,00 €

1952, un hôtel dans la Forêt-Noire. Le chan-
celier allemand est menacé. Une jeune juive 
va le sauver.  D’autant qu’elle aussi a des 
choses à cacher, surtout à ce violoniste juif 
allemand arrivé sans prévenir qui fut autre-
fois son grand amour...

Parution le 11/10/18
9782258148307

  LYKAIA
DOA
GALLIMARD 19,00 €
A Berlin Ouest, un client du BUNK’R s’ap-
prête à se livrer aux mains du narrateur, un 
ancien chirurgien reconverti dans le bon-
dage. Une histoire sur fond de nuits sado-
masochistes en Europe.

Parution le 04/10/18
9782072801327
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On retrouve dans ce tableau au 
couteau de l’Afrique du Sud tout 
le souffle et l’ampleur du roman-
cier  allié à une exceptionnelle 
force d’empathie. Loin de tout 
manichéisme, il nous fait profiter 
d’une rare proximité avec ses per-
sonnages, illustrant de la sorte la 
fameuse phrase de Jean Renoir: 
« Sur cette Terre, il y a quelque 
chose d’effroyable, c’est que tout le 
monde a ses raisons. »

  L’AFFRONTEMENT
TIM WILLOCKS
SONATINE 22,00 €

Lors d’un week-end arrosé au Cap, un jeune et riche 
Afrikaner renverse en voiture une jeune Noire sans 
logis qui erre dans la rue. Ni lui ni ses amis ne pré-
viennent les secours alors que la victime agonise. La 
mère du chauffeur, Margot Le Roux, femme puissante 
qui règne sur les mines du Northern Cape, décide de 
couvrir son fils. Pourquoi compromettre une carrière 
qui s’annonce brillante à cause d’une pauvresse ? Dans 
un pays où la corruption règne à tous les étages, tout le 
monde s’en fout. Tout le monde, sauf Turner, un flic noir 
des Homicides. Lorsqu’il arrive sur le territoire des Le 
Roux, une région aride et désertique, la confrontation 
va être terrible, entre cet homme déterminé à faire la 
justice, à tout prix, et cette femme décidée à protéger 
son fils, à tout prix.

Parution le 11/10/18
9782355846724

  LOLA
MELISSA SCRIVNER LOVE
SEUIL 21,00 €
En apparence, Lola n’est que la jolie co-
pine un peu effacée de Garcia, le chef 
des Crenshaw Six, un petit gang de South 
Central, la banlieue ultra chaude de Los 
Angeles. Mais les apparences sont trom-
peuses car, en vérité, c’est Lola qui donne 
les ordres. Mais suite à un deal avorté, sa 
tête est mise à prix. Et Lola, aux prises avec 
ses propres démons et contradictions, va 
redoubler d’ingéniosité pour se faire une 
place au soleil dans un monde où celle des 
femmes est davantage en cuisine.

Parution le 04/10/18
9782021375213

  LES MAINS DU CHE
SERGE RAFFY
SEUIL 19,50 €

Parution le 04/10/18
9782021366822

  SUR LE CIEL EFFONDRE
COLIN NIEL
ROUERGUE 23,00 €
En raison de sa conduite héroïque lors d’un 
attentat en métropole, l’adjudante Angé-
lique Blakaman a obtenu un poste à Mari-
pasoula, dans le Haut-Maroni, là où elle a 
grandi. C’est là que vit Tapwili Maloko, le seul 
homme qui met un peu de chaleur dans son 
coeur de femme. Aussi, lorsque de sombres 
nouvelles arrivent de Wilïpuk, son village à 
plusieurs heures de pirogue, hors de ques-
tion qu’Angélique ne soit pas de la partie.

Parution le 03/10/18
9782812616587
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  POPULATION : 48
ADAM STERNBERGH
SUPER 8 EDITION 22,00 €
Caesura Texas – une minuscule bourgade clô-
turée, au fin fond du désert. Population ? 48 ha-
bitants. Des criminels, a priori. Ou des témoins. 
Comment savoir ? Tous ces gens ont changé 
d’identité, et leur mémoire a été effacée. Pour 
leur bien. Dans l’optique d’un nouveau départ. 
En échange de l’amnistie, les résidents doivent 
accepter trois règles simples : aucun contact 
avec l’extérieur, aucun visiteur, et aucun retour 
possible en cas de départ. Une expérience 
unique, menée par un mystérieux institut. Pen-
dant huit ans, tout ce petit monde est resté à 
peu près en place. Jusqu’à aujourd’hui.

Parution le 11/10/18
9782370561114

  PENSION COMPLETE
JACKY SCHWARTZMANN
SEUIL 18,00 €
Dino Scala, habitué au faste de la vie luxem-
bourgeoise, se voit obligé de séjourner 
aux Naïades, un camping perché sur les 
hauteurs de La Ciotat. Là, au royaume des 
tentes Quechua, il fait la connaissance de 
son voisin de bungalow, qui semble aussi 
perdu que lui : un écrivain célèbre, goncou-
risé même. 
Et, dans ce dernier cercle de l’enfer – un 
camping bondé en plein été dans le Sud de 
la France –, les cadavres commencent à s’ac-
cumuler gentiment autour d’eux…

Parution le 11/10/18
9782021400984

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un peu vachard et complètement 
délirant, avec Pension complète 
Jacky Schwartzmann signe encore 

une fois un polar salement 
pimenté, saupoudré de 
zestes de tendresse.

  J’IRAI TUER POUR VOUS
HENRI LOEVENBRUCK
FLAMMARION 22,00 €

L’intrigue est inspirée d’une histoire aussi 
vraie qu’elle est incroyable, et vous plon-
gera dans les milieux obscurs des services 
secrets français, à l’époque des attentats 
qui frappèrent Paris dans les années 1980 
et des prises d’otages au Liban.

Parution le 24/10/18
9782081357945
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Porté par son héros meurtri, 
condamné à se dépasser face au 
mal absolu, Mage de bataille a ren-

contré un formidable succès 
dans les pays anglo-saxons.

 MAGE DE BATAILLE T.1
PETER A. FLANNERY
ALBIN MICHEL 24,00 €

Falco Danté est un gringalet dans un monde 
en guerre peu à peu conquis par l’armée 
infernale des Possédés. Pire, Falco est mé-
prisé, mis à l’écart, à cause de son père qui 
fut un immense mage de bataille avant de 
sombrer dans une folie meurtrière. Alors 
que la Reine tente de rassembler toutes les 
forces armées pour repousser les Possédés, 
Falco prend une décision qui va l’amener 
aux marges du désespoir : il va entrer à 
l’académie de la guerre, une école d’excel-
lence pour les officiers. 

Parution le 26/09/18
9782226435774

ANATEM T.1
NEAL STEPHENSON
ALBIN MICHEL 25,00 €

Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant 
dans la congrégation de Saunt Edhar, un 
sanctuaire pour les mathématiciens et les 
philosophes. Méfiant vis à vis du monde 
extérieur, jugé aussi dangereux que dénué 
d’intérêt, la communauté de Fraa Erasmas 
ne s’ouvre au monde qu’une fois tous les dix 
ans.  C’est lors d’une de ces courtes périodes 
d’échanges avec l’extérieur, qu’Erasmas se 
trouve confronté à une énigme astrono-
mique qui n’engage rien moins que la survie 
de toutes les congrégations mathiques. Ce 
mystère à percer va l’obliger à quitter le 
Sanctuaire pour vivre l’aventure de sa vie. 

Parution le 26/09/18
9782226435132

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après Le Problème à trois corps 
et La Forêt sombre, Liu Cixin livre 
l’époustouflante conclusion de l’un 
des cycles de science-fiction les 
plus ambitieux de ce siècle.

 LA MORT IMMORTELLE
LIU CIXIN
ACTES SUD 28,00 €

Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, les envahis-
seurs trisolariens sont maintenus à distance et la Terre 
jouit d’une prospérité sans précédent. Les Trisolariens 
découvrent avec fascination la culture humaine et l’es-
poir grandit que les deux civilisations puissent bien-
tôt coexister pacifiquement. Mais la paix a poussé les 
hommes à la complaisance. Cheng Xin, une ingénieure 
en aéronautique originaire du début du XXIe siècle, 
sort de son hibernation dans cette nouvelle ère. Elle 
réveille avec elle le souvenir d’un programme datant 
des premiers jours de la crise trisolarienne, et sa seule 
présence menace l’équilibre délicat qui s’est instauré 
entre les deux mondes. Bientôt, l’humanité aura à faire 
un choix : partir à la conquête d’autres univers ou mou-
rir dans son berceau. 

Parution le 10/10/18
9782330113841
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L’EMPIRE DES SOLERI T.1 SOLERI
MICHAEL JOHNSTON
BRAGELONNE 25,00 €

Depuis des temps immémoriaux, la lignée des Soleri 
exerce une domination cruelle et impitoyable sur son 
empire : des dieux vivants dont personne n’a vu le 
visage depuis des siècles, et dont le contrôle sur les 
quatre royaumes inférieurs demeure à ce jour sans 
partage. Pourtant, à la date symbolique de l’éclipse 
annuelle, le roi d’Harkana se rebelle contre l’autorité 
en organisant en secret une chasse à l’homme. Mais 
toute rébellion a un prixà et dans un monde de magie 
ancestrale, de rites sanguinaires et de secrets destruc-
teurs, ceux qui osent tenir tête aux Soleri devront en 
affronter les conséquences.

Parution le 17/10/18
9791028105235

ENTENDS LA NUIT
CATHERINE DUFOUR
ATALANTE 21,90 €

Quand on a 25 ans, un master en commu-
nication, une mère à charge et un père aux 
abonnés absents, on ne fait pas la difficile 
quand un boulot se présente. Myriame a été 
embauchée pour faire de la veille réseaux 
dans une entreprise du côté de Bercy, et elle 
découvre une organisation hiérarchique qui 
la fait grincer des dents. Mais quand un de 
ces supérieurs s’intéresse à elle via Internet 
au point de lui obtenir un CDI et lui trouver 
un logement, elle accepte, semi-révoltée, 
semi-séduite... Mauvaise idée ? Pas pire que 
le secret qu’elle porte.

Parution le 18/10/18
9782841728756

HEAD ON
JOHN SCALZI
ATALANTE 21,90 €

Décapitez l’adversaire et courez marquer 
un but, sa tête sous le bras. Tel est sommai-
rement le principe de l’« hilketa », le nou-
veau sport à la mode.
On se rassure : les joueurs sur le terrain ne 
sont que des cispés, des androïdes pilotés 
par la conscience des véritables opérateurs, 
eux-mêmes tous des « hadens », des victimes 
du syndrome du même nom, enfermés dans 
leur corps réduit à la plus Paré à plonger 
dans les coulisses d’un sport où athlètes et  
financiers sont prêts à tout ?

Parution le 18/10/18
9782841728657

AMERICAN ELSEWHERE
JACKSON R. BENNETT
ALBIN MICHEL 29,00 €

Veillée par une lune rose, Wink est une 
petite ville du Nouveau-Mexique parfaite. 
A une exception près, elle ne figure sur 
aucune carte. Après deux ans de voyages 
incessants, Mona Bright, ex-flic, qui a hérité 
de la maison de sa mère, disparue depuis 
de nombreuses années, s’installe à Wink. 
Plus Mona enquête (fuyez le naturel..) sur 
le passé de sa mère et les circonstances de 
sa mort, plus elle se rend compte que les 
habitants de Wink sont différents, vraiment 
différents.

Parution le 26/09/18
9782226436641

L’AVIS DE

« Laissez-vous prendre au piège 
d’une toile d’intrigues impitoyables 
et d’ambitions débridées. L’auteur 
crée un monde immersif mêlant 
histoire égyptienne et romaine, 
mythes et religion. Un récit plein 
de rebondissements, de trahisons 
et de secrets, qui vous tiendra en 
haleine jusqu’à la toute dernière 
page. »

Cinda Williams Chima, auteure 
des Sept Royaumes
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LES DERNIERS JOURS DU 
NOUVEAU-PARIS
CHINA MIEVILLE
DIABLE VAUVERT 20,00 €
En 1950, Nazis et résistants se livrent 
à d’incessants combats dans les rues de 
Paris hantées par des images et des textes 
vivants. Sonné par la défaite de ses compa-
gnons résistants, un combattant surréaliste 
déambule dans la ville hallucinogène. Pour 
fuir, il s’allie avec une photographe améri-
caine et un être puissant symbole d’espoir 
et de rébellion : le cadavre exquis.

Parution le 11/10/18
9791030702309

SIGNAL D’ALERTE
NEIL GAIMAN
DIABLE VAUVERT 22,00 €

Recueil de nouvelles, prix Locus 2016.

Parution le 11/10/18
9791030702293

 INALTERABLE
Jessica Brody
DIABLE VAUVERT 20,00 €

Après qu’on lui a de nouveau effacé la mé-
moire, Séra travaille pour ses ennemis en 
compagnie d’un garçon conçu pour être son 
partenaire idéal. Mais le souvenir de Zen 
refait surface...

Parution le 25/10/18
9782846269902

À PROPOS DE L’AUTEUR

Rétrograde, un thriller de science-
fiction sous haute tension, est le 
premier roman de l’auteur à pa-
raître en France. 

RETROGRADE
PETER CAWDRON
DENOEL 21,00 €

Liz Anderson est l’une des cent vingt personnes 
vivant au sein de la colonie martienne Endea-
vour. Entourée de ses collègues représentant 
les principaux pays du monde, Liz s’est enga-
gée pour une mission de dix ans sur la planète 
rouge. Mais la camaraderie martienne vole 
en éclats lorsque, sur Terre, le feu nucléaire 
pleut sur plusieurs grandes villes. Vers qui se 
tourner quand les rivalités entre les nations 
resurgissent? Et comment, malgré le chagrin 
et l’incompréhension, continuer à agir pour le 
bien de la colonie et de l’humanité tout entière? 

Parution le 11/10/18
9782207142059

LA FAUSSE BARBE DU 
PERE-NOEL
TERRY PRATCHETT
ATALANTE 13,00 €
La dinde aux marrons, les cadeaux sans sur-
prise et les bûches au chocolat écœurantes, 
on finit par s’en lasser. 
Que diriez-vous d’une tourte à la viande 
explosive, d’un abominable homme des 
neiges de compagnie ou d’une perdrix très 
serviable dans un poirier ? Et si le père 
Noël s’en allait travailler dans un zoo, ou 
semait le chaos dans un magasin de jouets, 
voire se faisait arrêter pour effraction ? 

Parution le 18/10/18
9782841728800
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au milieu des années 70, à la ma-
nière d’un rêve, Jacques Abeille 
s’engageait dans l’exploration d’un 
monde imaginaire en écrivant un 

roman : Les Jardins statuaires. 
Depuis, de livre en livre, 

s’élabore l’univers extraor-
dinaire des Contrées, avec 
ses règles et ses fantasma-
gories.

LA GRANDE DANSE DE 
RECONCILIATION
JACQUES ABEILLE
LE TRIPODE 13,00 €

La Grande danse de la réconciliation se pré-
sente comme le compte rendu d’un voyage 
ethnologique. Ludovic Lindien, le narrateur 
des Voyages du Fils, est un linguiste émé-
rite qui parcourt les Contrées. Pour ses 
recherches, il est amené à vivre auprès des 
Hulains, qui habitent le désert septentrional 
d’Inilo, région encore peu explorée. Devenu 
l’ami de ce peuple secret, il va être initié au 
rite de la grande danse de la réconciliation... 
Le texte est illustré par Gérard Puel.

Parution le 25/10/2018
9782370551788

PROVENANCE
ANN LECKIE
J’AI LU 20,00 €

Ingray Aughskold a tout prévu : 1) libérer 
Pahlad Budrakim de la planète prison où il 
a été envoyé passer le reste de ses jours 2)
Le forcer à révéler où i a caché les vestiges 
garseddaïs dont le vol lui a valu sa condam-
nation 3) confier les précieux vestiges à sa 
mère, Nétano Aughskold, pour assurer à 
cette dernière un avantage politique déci-
sif 4) prouver à sa famille qu’elle est digne 
d’accéder, le jour venu, à la tête du clan. 
Mais ce faisant; Ingray va sans le savoir tirer 
le fil d’une conspiration interplanétaire qui 
dépasse de loin ses pauvres ambitions...

Parution le 03/10/18
9782290155462

LES CHRONIQUES DE ST 
MARY T.2 D’ECHO EN ECHOS
JODI TAYLOR
HC EDITIONS 14,50 €

Les visites dans le passé reprennent à l’institut 
de recherche historique de St Mary. Maxwell et 
ses excentriques confrères historiens partent 
pour de nouvelles aventures à travers le temps. 
Promue directrice du département d’Histoire, 
Maxwell va contrer, à l’aide de son équipe, les 
plans de leurs ennemis qu’ils croyaient neutrali-
sés. C’est l’Histoire tout entière qui est menacée 
par ces fantômes du passé. Au bord du burn out, 
l’historienne utilise ses dernières forces pour 
maintenir l’équilibre dans l’Histoire et dans sa 
vie privée. Non sans rudesse, elle doit faire face 
à l’attaque de Jack l’Éventreur, à un St Mary du 
futur quelque peu différent, un séjour improvisé 
à Ninive, ou encore à la mort étrange d’Élizabeth 
Ière d’Angleterre.

Parution le 25/10/18
9782357203761

LA DYNASTIE DES DENTS-
DE-LION T.1 LA GRACE 
DES ROIS
KEN LIU
FLEUVE EDITIONS 24,90 €
Le Royaume de Dara est divisé en sept 
États, mais l’un d’entre eux, Xana, a pris l’as-
cendant sur les autres par la force et le jeu 
des alliances politiques. Son roi est devenu 
l’Empereur et a établi le règne du Céleste 
Diaphane. Cependant, chez les nobles 
déchus comme chez le peuple corvéable, 
épuisé et écrasé d’impôts, la révolte gronde. 
Mais comment renverser cet empire dont 
les forces armées s’appuient sur une tech-
nologie élaborée et quasi magique ?

Parution le 04/10/18
9782265116757
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 ERECTUS
DAVID MULLER
XO 19,90 €
Parc Kruger, Afrique du Sud.
Des animaux, des plantes, qui retrouvent 
leur forme préhistorique. Dépêchée en ur-
gence, Anna Jauffret, une jeune paléonto-
logue française, tente de comprendre cette 
régression sidérante.
Mais alors qu’elle sillonne le Parc Kruger, 
c’est le choc : une première victime humaine 
est signalée, non loin d’un port.
L’homme arbore des mâchoires proémi-
nentes, est couvert de poils, ne parle plus. 
Ce qui n’était qu’une hypothèse hasardeuse 
devient un cauchemar planétaire.

Parution le 18/10/18
9782845636170

 VIENNE LA NEIGE
SEYMOUR
TERRE DE BRUME 17,00 €
A Paris, Charles est sollicité pour rédiger 
la monographie d’un démonologue qui a 
consacré sa vie à l’étude des rapports char-
nels entre démons et humains. Après avoir 
consulté à la Bibliothèque nationale de 
Paris l’unique ouvrage que le spécialiste a 
rédigé, le jeune homme est en proie à des 
rêves étranges au cours desquels il ren-
contre des étudiants dans la même situa-
tion que lui. Premier roman.

Parution le 28/09/18
9782843626531

 LES NUAGES DE MAGELLAN
ESTELLE FAYE
SCRINEO 21,00 €
Un space opera d’aventure, avec de beaux 
et forts personnages féminins, et la plume 
élégante d’Estelle Faye !

Parution le 04/10/18
9782367405858

HORS SOL
PIERRE ALFERI
POL 21,00 € 
2103. An quarante de la nouvelle ère. Ce 
qui reste de l’humanité survit dans des 
nacelles suspendues au-dessus de la Terre. 
De frêles esquifs, dans la haute atmosphère 
où l’air est encore respirable, et rattachés 
à un mystérieux Navire Amiral, abritent 
d’étranges survivants. Les minuscules com-
munautés inventent une nouvelle vie, cha-
cune mal soudée par un hobby qui les ras-
semble. On ne mange plus, on s’imprègne. 
On surgèle les mourants, et plus haut, des « 
aristechnocrates » surveillent, et plus haut 
encore le Navire Amiral se tait.

Parution le 04/10/18
9782818044933

 DRACULA - LES ORIGINES
DACRE STOKER
MICHEL LAFON 20,95 €
En 1854, Bram Stoker, alors enfant préma-
turé, échappe à la mort grâce à sa nourrice, 
Ellen Crone, qui lui offre son propre sang. 
Avec sa soeur, il se lance sur la quête de 
l’origine des vampires.

Parution le 18/10/18
9782749935539

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce grand roman poétique d’anti-
cipation est construit à partir de 
documents divers qui forment 
une bibliothèque imaginaire du 

futur. Différents narrateurs 
témoignent de tranches de 
vie, de péripéties simulta-
nées. Chacun a sa langue 
et son registre ; roman 

par lettres, propagande, 
poésie épique, 

haïku, journal, 
mails, blogs, chats, 

chansonnettes, hymnes. Et 
découverts en dix langues 
différentes ! Tous ces textes 
donnent un aperçu comique 
ou atroce, révoltant ou tou-

chant, de cet avenir.
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  ET VOUS AVEZ EU BEAU 
TEMPS
Philippe Delerm
FERYANE 18,00 €

Parution le 01/09/18
9782363604941

  LA FEMME QUI NE VIEIL-
LISSAIT PAS
Grégoire Delacourt
FERYANE 20,00 €

Parution le 01/09/18
9782363604934

  CHARLOTTE
David Foenkinos
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 31/08/18
9791026902843

  LE PRE D’ANNA
MARIE DE PALET
A VUE D OEIL 25,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902720

  L’ETE RETROUVE
Dany Rousson
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902690

  MADAME PYLINSKA ET 
LE SECRET DE CHOPIN
Eric-Emmanuel Schmitt
A VUE D OEIL 17,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902652

  VERS LA BEAUTE
David Foenkinos
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902607

  LA VERITE SUR LA 
COMTESSE BERDAIEV
JEAN-MARIE ROUART
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902553

  HATE TOI DE VIVRE
Laure Rollier
FERYANE 19,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605047
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  IL EST GRAND TEMPS DE 
RALLUMER LES ETOILES
Virginie Grimaldi
FERYANE 22,00 €

Parution le 01/09/18
9782363604972

  POSTE RESTANTE A LOC-
MARIA
Lorraine Fouchet
FERYANE 22,50 €

Parution le 01/09/18
9782363604965

  LA REVOLTE
Clara Dupont-Monod
FERYANE 21,00 €

Parution le 01/09/18
9782363604958

  UNE FILLE COMME ELLE
Marc Levy
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902836

  CHIEN-LOUP
Serge Joncour
FERYANE 23,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605009

  LA ROSE DE SARAGOSSE
Raphaël Jerusalmy
FERYANE 18,00 €

Parution le 01/09/18
9782363604996

  LE GRAND VIZIR DE LA NUIT
Catherine Hermary-Vieille
FERYANE 21,50 €

Parution le 01/09/18
9782363604989

  LES PRENOMS EPICENES
Amélie Nothomb
FERYANE 18,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605030

  BITNA SOUS LE CIEL DE 
SEOUL
Le Clezio Jean Marie Gustave
FERYANE 19,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605016
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LA PORTE DES MAUDITS
Madeleine Mansiet-Berthaud
GABELIRE 23,75 €

Parution le 22/08/18
9782370831781

  L’ARBRE DERACINE
Yves Jacob
GABELIRE 23,80 €

Parution le 22/08/18
9782370831774

LA VIE REVEE DE GA-
BRIELLE
Lyliane Mosca
FERYANE 22,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605115

  HORS SAISON
Françoise Bourdin
FERYANE 20,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605108

  LE PACTE D’AVRIL
Sophie Astrabie
FERYANE 20,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605092

  LES SORTILEGES DU LAC
Marie-Bernadette Dupuy
LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

Parution le 27/08/18
9782844929402

  L’ESPOIR DE BELLES AURORES
Antonin Malroux
LIBRA DIFFUSIO 24,60 €

Parution le 27/08/18
9782844929372

  CHANTE, ROSSIGNOL
Gilbert Bordes
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 27/08/18
9782844929310

KHALIL
Yasmina Khadra
DE LA LOUPE 22,60 €

Parution le 30/08/18
9782848688459
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  JE SAIS PAS
Barbara Abel
GABELIRE 24,20 €

Parution le 22/08/18
9782370831361

  UNE FOIS DANS MA VIE
Gilles Legardinier
LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

Parution le 27/08/18
9782844929532

  TROIS BAISERS
Katherine Pancol
LIBRA DIFFUSIO 42,20 €

Parution le 27/08/18
9782844929433

  QUELQUES PAS DANS LA 
NEIGE
Georges-Patrick Gleize
LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

Parution le 27/08/18
9782844929426

L’ATTRAPE-SOUCI
Catherine Faye
OOKILUS 23,00 €

Parution le 22/08/18
9782490138302

LA PARTITION INTE-
RIEURE
Reginald Gaillard
DE LA LOUPE 21,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688275

  L’AUBE SERA GRANDIOSE
Anne-Laure Bondoux
DE LA LOUPE 20,90 €

Parution le 30/08/18
9782848688213

  VERNON SUBUTEX T.3
Virginie Despentes
VOIR DE PRES 26,00 €

Parution le 12/09/18
9782378281267

MILLESIME 54
Antoine Laurain
DE LA LOUPE 21,30 € 

Parution le 30/08/18
9782848688428
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  LA VIE SECRETE D’ELENA 
FABER T.1
Jillian Cantor
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688299

  MA VIE DE BACHA POSH
Nadia Hashimi
DE LA LOUPE 21,20 €

Parution le 30/08/18
9782848688220

  L’HERITAGE DES ESPIONS
John Le Carré
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902737

  EMMA DANS LA NUIT
Wendy Walker
A VUE D OEIL 24,00 €

Parution le 12/09/18
9791026902409

  RECIDIVE
Sonja Delzongle
VOIR DE PRES 27,00 €

Parution le 12/09/18
9782378281410

  SAUF
Herve Commere
VOIR DE PRES 24,00 €

Parution le 12/09/18
9782378281359

LE CAFE DES PETITS MI-
RACLES
Nicolas Barreau
DE LA LOUPE 22,80 €

Parution le 30/08/18
9782848688398

UN PETIT CARNET ROUGE 
T.1
Sofia Lunderberg
DE LA LOUPE 19,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688329

  LA VIE SECRETE D’ELENA 
FABER T.2
Jillian Cantor
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688305
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AU RENDEZ-VOUS DES 
ELEGANTES
Susana Lopez
FERYANE 23,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605023

  LA MARIEE DE CEYLAN 
T.2
Dinah Jefferies
DE LA LOUPE 21,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688442

  LA MARIEE DE CEYLAN 
T.1
Dinah Jefferies
DE LA LOUPE 21,00 €

Parution le 30/08/18
9782848688435

L’APPARTEMENT
Danielle Steel
FERYANE 22,50 €

Parution le 01/09/18
9782363605139

LA CHORALE DES DAMES 
DE CHILBURY
Jennifer Ryan
FERYANE 24,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605122

  FAUSSES PROMESSES
Linwood Barclay
FERYANE 24,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605078

  LE COUPLE D’A COTE
Shari Lapena
GABELIRE 23,95 €

Parution le 22/08/18
9782370831842

  FRERE ET SOEUR
Esther Gerritsen
GABELIRE 22,95 €

Parution le 22/08/18
9782370831767

  LES LUMIERES DE CAPE 
COD
Beatriz Williams
GABELIRE 24,10 €

Parution le 22/08/18
9782370831712
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  LE SECRET DES ORPHELINS
Elly Griffiths
GABELIRE 24,20 €

Parution le 22/08/18
9782370831835

  JE L’AI FAIT POUR TOI
Laurent Scalese
GABELIRE 24,50 €

Parution le 22/08/18
9782370831569

  A LA CLAIRE FONTAINE
M.C. Beaton
FERYANE 19,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605085

  PERIL EN MER D’IROISE
Jean-Luc Bannalec
FERYANE 24,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605061

  LE SUSPENDU DE CONAKRY
Jean-Christophe Rufin
FERYANE 21,00 €

Parution le 01/09/18
9782363605054

  JAMAIS DEUX SANS TOI
Jojo Moyes
GABELIRE 24,50 €

Parution le 22/08/18
9782370831873

  LE BEAU MYSTERE
Louise Penny
OOKILUS 23,95 €

Parution le 22/08/18
9782490138227 

  MINUIT SUR LE CANAL 
SAN BOLDO
Donna Leon
LIBRA DIFFUSIO 24,00 €

Parution le 27/08/18
9782844929525
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  21 LECONS POUR LE XXIEME 
SIECLE
NOAH YUVAL HARRARI
ALBIN MICHEL 23,00 €

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité 
et Homo Deus la piste d’un avenir gouverné par l’intel-
ligence artificielle, 21 leçons pour le XXIème siècle 
nous confronte aux grands défis contemporains.

Parution le 02/10/18
9782226436030

L’AVIS DE

« Un livre captivant, nourri par une 
documentation solide et maîtrisée 
qui mêle sources ecclésiastiques 
et séculaires. Écrit avec sensibi-
lité et beaucoup d’intelligence, ce 
livre entraîne le lecteur à travers 

les siècles de la pensée chré-
tienne, mettant en lumière 
la trajectoire parfois chao-
tique de ce qui deviendra 
plus tard le christianisme 

moderne, depuis ses dé-
buts sur une col-

line à l’extérieur 
de Jérusalem jusqu’aux 

confins de l’Empire romain et 
au-delà. »

The New York Journal of 
Books

APOTRES
TOM BISSELL
ALBIN MICHEL 25,90 €

Omniprésents dans la culture judéo-chré-
tienne, les Apôtres apparaissent dans quan-
tité de textes et d’oeuvres d’art. Mais que 
sait-on réellement de ces douze hommes 
qui ont partagé l’intimité du Christ ? Tom 
Bissell, journaliste et écrivain américain, a 
entrepris un pèlerinage hors du commun 
sur leurs pas. 

Parution le 26/09/18
9782226393166

  JE REMBALLE MA 
BIBLIOTHEQUE
ALBERTO MANGUEL
ACTES SUD 18,50 €

Dans le dessein de dépasser, pour cicatriser 
une profonde blessure, la douloureuse ex-
périence qui fut la sienne lorsqu’il lui fallut, 
en 2016, quitter la France, où il vivait depuis 
quinze ans, et remballer sa bibliothèque 
constituée des 35 000 volumes qui furent 
les compagnons de son existence et qu’il 
s’était, toute sa vie, employé à amasser pa-
tiemment, ardemment et amoureusement, 
Alberto Manguel propose ici un voyage 
émotionnel où il parcourt son histoire per-
sonnelle, revisite les pays où il a résidé, et 
évoque ses nombreux déménagements, 
lesquels furent toujours liés à la recherche 
d’un endroit où enfin héberger ses livres, 
sans lesquels il lui est impossible de travail-
ler... et sans doute même de vivre.

Parution le 10/10/18
9782330113650

  L’ORIGINE DU MONDE
CLAUDE SCHOPP
PHEBUS 15,00 €

« Celui qui trouve sans chercher est celui 
qui a longtemps cherché sans trouver », 
écrivait Bachelard. Une réflexion qui s’ap-
plique parfaitement à cet ouvrage. Car c’est 
engagé dans l’annotation de la très riche 
correspondance échangée entre George 
Sand et Alexandre Dumas fils que Claude 
Schopp a découvert qui était le modèle du 
célèbre tableau, L’origine du monde de Gus-
tave Courbet. 

Parution le 04/10/18
9782752911780
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  TRESORS DE TOLKIEN
TOLKIEN J.R.R.
BOURGOIS 20,00 €

La popularité de J. R. R Tolkien repose 
aujourd’hui principalement sur la créa-
tion de la Terre du Milieu et sur son 
oeuvre majeure, Le Seigneur des Anneaux. 
Cependant, l’homme et son travail sont 
composés d’une multitude de facettes..
Trésors de Tolkien est un court texte 
contenant une soixantaine d’illustrations. 

Parution le 18/10/18
9782267031089

  LA SCIENCE FAIT SON 
CINEMA
ROLAND LEHOUCQ
BELIAL 14,90 €
Ici, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, 
et Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au 
Muséum national d’histoire naturelle de Pa-
ris et au CNRS, ne cherchent pas à démolir 
le septième art et son rapport à la science, 
mais bien à enrichir le regard du lecteur en 
traitant du contenu scientifique d’une quin-
zaine de films.

Parution le 18/10/18
9782843449420

  DE LA MUSIQUE
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 22,00 €
Amateur de jazz et de musique classique, 
Murakami livre six entretiens réalisés avec 
son ami de longue date, le chef d’orchestre 
Ozawa. L’occasion de découvrir la vie et le 
travail du maestro, en résonnance avec 
celle de l’écrivain, qui, au fil des pages, se 
dévoile. Une œuvre de non-fiction capti-
vante, pour tout curieux, musicien averti, ou 
lecteur inconditionnel de Murakami.

Parution le 11/10/18
9782714478610

  LE PETIT LIVRE DES BAINS 
DE FORET
BETTINA LEMKE
ALBIN MICHEL 12,50 €

N’avez-vous jamais ressenti le calme et 
l’apaisement vous envahir alors que vous 
vous promeniez dans la forêt ? Née au Ja-
pon, cette pratique appelée shinrin-yoku 
s’est révélée être une alliée de taille pour 
la bonne santé du corps et de l’esprit. Elle 
convainc de plus en plus d’occidentaux.

Parution le 24/10/18
9782226438645

SECRETS D’HISTOIRE T.8
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 25,00 €

De l’Égypte de Néfertiti à l’Amérique de 
Theodore Roosevelt en passant par la 
France des rois, Stéphane Bern, inépuisable 
dénicheur de secrets, nous fait partager 
sa passion pour le destin d’hommes et de 
femmes qui ont marqué le cours de l’His-
toire.

Parution le 26/09/18
9782226438416

LE MYSTERE CLOVIS
PHILIPPE DE VILLIERS
ALBIN MICHEL 21,50 €

Dans une évocation gorgée de couleurs 
fortes et de furieuses sonorités, Philippe 
de Villiers fait revivre Clovis et lui donne la 
parole. Le roi fondateur dévoile les épisodes 
les plus intimes, les plus secrets, de ses en-
fances, de ses amours, de ses chevauchées.

Parution le 10/10/18
9782226437754
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  MUNKEY DIARIES
JANE BIRKIN
FAYARD 22,50 €

On croyait tout connaître de Jane Birkin, 
tant elle fait partie de notre histoire depuis 
cinquante ans, jusqu’à ce livre qui nous fait 
vivre une époque flamboyante, du Swin-
ging London au Saint-Germain-des-Prés 
des années 70, et donne à lire le quotidien 
d’une grande amoureuse, désopilante et 
fantasque, et d’une artiste exceptionnelle.

Parution le 03/10/18
9782213701479

 LES VERITES CACHEES DE 
LA GUERRE D’ALGERIE
JEAN SEVILLIA
FAYARD 20,90 €

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance 
de l’Algérie, est-il possible de raconter sans 
manichéisme et sans oeillères la guerre au 
terme de laquelle un territoire ayant vécu 
cent trente ans sous le drapeau français est 
devenu un État souverain ? Ce livre vou-
drait raconter cette histoire telle qu’elle fut: 
celle d’une déchirure dramatique où aucun 
camp n’a eu le monopole de l’innocence ou 
de la culpabilité, et où Français et Algériens 
ont tous perdu quelque chose, même s’ils 
l’ignorent ou le nient.

Parution le 24/10/18
9782213671291

SAINT EXUPERY DANS LA 
GUERRE
ALAIN VIRCONDELET
DU ROCHER 18,90 €

Dans ce nouvel essai, Alain Vircondelet ré-
tablit Saint Exupéry dans sa vérité « pure», 
loin des légendes dont on l’a lesté et des 
moqueries dont on l’a accablé. Simplement 
dans sa vérité d’homme.

Parution le 10/10/18
9782268096674

  LA REVOLUTION 
INTROUVABLE
RAYMOND ARON
CALMANN-LEVY 17,50 €

Raymond Aron résista à la fascination de Mai  
68. Là où la plupart virent une révolution, il dit 
dans La Révolution Introuvable qu’il ne s’est 
agi que d’un «  psychodrame  », un «  marathon 
de palabres  », une «  négation utopique de la 
réalité  ». Publié dès le mois d’août, le livre ras-
semble une interview du philosophe par Alain 
Duhamel et quelques textes publiés dans le 
feu des événements. Observateur engagé 
et lucide, il explique pourquoi l’équilibre des 
forces politiques interdisait que les événe-
ments finissent en révolution.

Parution le 17/10/18
9782702164334

  LE BEL AVENIR DE 
L’HUMANITE
YVES ROUCAUTE
CALMANN-LEVY 20,50 €

Fruit d’un considérable travail de recherches 
philosophiques, historiques et scientifiques, 
ce texte revisite toute l’histoire de l’huma-
nité. Ses analyses rigoureuses et pleines 
d’humour revisitent les fables et les récits 
mythologiques. Contre le relativisme, il pro-
pose une nouvelle morale universelle, celle 
du «  Moi d’abord, moi d’accord  ».

Parution le 17/10/18
9782702163481

  FLAUBERT
Marie Hélène Lafon
BUCHET CHASTEL 14,00 €

Dans la vie d’un lecteur, certains auteurs 
occupent une place à part  : lectures inaugu-
rales, compagnons de tous les jours, sources 
auxquelles on revient. La collection « Les 
auteurs de ma vie » invite de grands écri-
vains d’aujourd’hui à partager leur admi-
ration pour un classique, dont la lecture a 
particulièrement compté pour eux.

Parution le 04/10/18
9782283030912
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  AUTOPORTRAIT EN 
CHANSONS
Dominique Ané
FLAMMARION 18,00 €

À l’aube de ses cinquante ans, Dominique 
Ané revisite des moments importants de 
sa vie et de son évolution musicale en pre-
nant comme point de départ une vingtaine 
de morceaux. Ma vie en morceaux vient 
confirmer la place de l’écriture dans le par-
cours du chanteur.

Parution le 03/10/18
9782081446175

  NO SOCIETY
CHRISTOPHE GUILLUY
FLAMMARION 18,00 €
«There is no society» : la société, ça n’existe 
pas. C’est en octobre 1987 que Margaret 
Thatcher prononce ces mots. Depuis, son 
message a été entendu par l’ensemble des 
classes dominantes occidentales.La vague 
populiste qui traverse le monde occidental 
n’est que la partie visible d’un soft power 
des classes populaires qui contraindra le 
monde d’en haut à rejoindre le mouvement 
réel de la société ou bien à disparaître.

Parution le 03/10/18
9782081422711

  COMMENT NOUS 
PROTEGER DES 
PROCHAINES CRISES ?
JACQUES ATTALI
FAYARD 15,00 €

« Plus de dix ans après la crise de 2007, rien n’est réglé. Par-
tout, on a retardé les solutions politiques, économiques, 
technologiques : plus de monnaie, plus de dette, plus de pro-
crastination, plus de promesses ! Avec l’espoir que le pro-
grès technique, la croissance ou la Providence résoudront 
toutà L’heure n’est toutefois ni au pessimisme ni à la résigna-
tion, mais à l’action positive. C’est aussi l’objet de ce livre que 
d’aider chacun à se protéger de ces crises qui s’annoncent, et 
même à en tirer le meilleur. On peut avoir le sentiment que 
tout cela est hors de portée. Cela ne l’est pas. Cela pourrait 
le devenir, dans vingt ans, si l’on n’a rien fait d’ici là.  Si on agit, 
je suis convaincu que le siècle à venir peut être prodigieux 
de paix, de bonheur et de sérénité pour tous. » J. A.

Parution le 03/10/18
9782213712109

  LA SPLENDEUR DES 
BRUNHOFF
WILLIAMS YSEULT
FAYARD 22,00 €
Des Brunhoff, l’histoire a surtout retenu 
deux noms  : celui de Jean, le génial créa-
teur de  Babar dans les années  1930, et 
celui de son fils, Laurent, qui fera du roi 
des éléphants un des personnages les plus 
célèbres de la littérature enfantine.
De la Belle Époque jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, la famille de  Babar  a 
traversé les tempêtes avec le panache des 
grands explorateurs de notre temps.

Parution le 10/10/18
9782213704821

  PORT-ROYAL
MICHEL CARMONA
FAYARD 26,00 €

Religion et politique s’entremêlent sans 
cesse au Grand Siècle. En ce siècle des héros 
et des saints, de nombreux Français sont 
favorables à un mouvement qui exalte les 
valeurs du christianisme primitif telles que 
saint Augustin était supposé les avoir défi-
nies. Parmi eux, La Rochefoucauld, madame 
de Sévigné, Pascal ou encore Racine. Les 
jansénistes sont-ils des moralistes intran-
sigeants, des intégristes rétrogrades, les 
pionniers d’une pensée libre  ? Les jansé-
nistes s’écartent de la ligne officielle, et cela 
suffit pour en faire une cible à abattre. 

Parution le 03/10/18
9782213701578
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  SUD ET OUEST
JOAN DIDION
GRASSET 15,00 €

Deux carnets conservés par Joan Didion 
depuis les années 1970 sont aujourd’hui 
rassemblés en un seul volume. Les deux 
textes nous permettent de mieux com-
prendre l’Amérique de ces années-là, et de 
ce fait, l’Amérique de Trump, dans ce court 
livre brillant où l’acuité du regard de Didion 
fait toujours mouche.

Parution le 17/10/18
9782246814580

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On retrouve ici la méthode de pen-
sée de Michel Onfray, et sa ligne 
directrice : marcher sur les pas des 

grands réfractaires, dans les 
lieux de leurs visions fon-

damentales, et prolonger 
leur réflexion sur la déca-
dence et la mort des civi-
lisations. 

  LA PENSEE QUI PREND FEU
MICHEL ONFRAY
GALLIMARD 12,00 €

Comme il l’avait fait précédemment avec 
Gauguin et Segalen aux Marquises, Michel 
Onfray a suivi les traces d’Artaud au pays 
des Tarahumaras. Quatre-vingts ans plus 
tard, Michel Onfray découvre à son tour 
ce qui reste des Tarahumaras et de leurs 
rites : un peuple acculturé, détruit par la 
tuberculose et l’électricité, vidé de sa mé-
moire, promis à la disparition û comme tant 
d’autres peuples «premiers» décimés par 
les conquêtes coloniales et religieuses.

Parution le 11/10/18
9782072821073

  UNE ANNEE LUMIERE
NATACHA APPANAH
GALLIMARD 12,00 €

«Où vont ces milliers de choses qui 
semblent nous occuper tout entier, dont 
on est persuadé qu’elles vont déterminer 
le reste de nos jours et qui, soudain, dispa-
raissent? Où vont ces émotions qui nous 
gonflent le coeur comme des ballons? Pour-
quoi inventons-nous des robots alors que 
nous devrions inventer des cloches à sou-
venirs, des attrape-émotions, des filets bien 
serrés pour préserver ces petits riens qui 
tressent une vie? En attendant, je suppose, 
il nous reste les livres pour nous rappeler 
qui nous étions...» N. Appanah

Parution le 04/10/18
9782072819896

  CHERS FANATIQUES
AMOS OZ
GALLIMARD 10,50 €

«Ces trois articles n’ont pas été rédigés 
par un expert ni un spécialiste, mais par un 
auteur dont l’engagement s’accompagne de 
sentiments mitigés» : c’est ainsi que le grand 
romancier israélien Amos Oz présente ce 
recueil d’essais, nés à l’occasion de confé-
rences données depuis 2002. Dans ce recueil 
qui peut se lire comme un prolongement de 
Aidez-nous à divorcer (2004), Comment gué-
rir un fanatique (2006), et Juifs par les mots 
(2014), l’écrivain se saisit de l’actualité de son 
pays pour esquisser des pistes prudentes, et 
désormais teintées d’un certain pessimisme.

Parution le 04/10/18
9782072785634

  LA SAGESSE ESPIEGLE
ALEXANDRE JOLLIEN
GALLIMARD 18,00 €

Sous la forme d’un traité, sont explorées 
les voies qui conduisent à la grande santé, 
au joyeux dire oui. En contrepoint, dans 
des fragments, une autre voix se donne 
à entendre. À la troisième personne, 
lointaine et pourtant si intime, l’auteur 
narre sa singulière quête de liberté en 
plein chaos. Chemin faisant, Alexandre 
Jollien nous livre un carnet de route, un 
véritable traité de déculpabilisation. Cet 
essai de philosophie pratique dessine un 
lumineux art de vivre surgi du fond du fond.  

Parution le 04/10/18
9782072717277
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  BREVES REPONSES AUX 
GRANDES QUESTIONS DE 
NOTRE TEMPS
STEPHEN HAWKING
JACOB 19,90 €

Rassemblant une quinzaine de textes pré-
sentés par des proches et des collègues du 
célèbre astrophysicien, cet ouvrage offre 
une synthèse accessible de ses ultimes re-
cherches.

Parution le 17/10/18
9782738145673

LES TIREUSES D’ELITE DE 
L’ARMEE ROUGE
LIOUBA VINOGRADOVA
H D ORMESSON 23,00 €

À partir de 1942, l’Armée rouge décide de 
faire appel à de plus en plus de femmes pour 
compenser ses pertes catastrophiques. Si 
certaines sont volontaires, la plupart sont 
en réalité mobilisée d’office. Grâce à des 
archives inédites ainsi que de nombreux en-
tretiens, Liouba Vinogradova retrace leur 
histoire et nous entraîne à leur côté  dans 
leurs vies quotidiennes au sein des unités,  à 
côtoyer la mort..

Parution le 18/10/18
9782350874821

  LE TEMPS DES APOCALYPSES
ALEXANDRE ADLER
GRASSET 26,00 €
«  Révélation de notre temps, et non fin 
des temps – telle est la définition exacte 
de l’Apocalypse, que je rappelais en ouver-
ture de J’ai vu finir le monde ancien. C’était 
en 2002, et les avions lancés comme deux 
griffons contre le World Trace center révé-
laient avec un génie démoniaque le com-
mencement d’une nouvelle ère… Presque 
vingt ans plus tard, je ne compte plus les 
guerres, les tempêtes, les mensonges ou les 
aveux, les criminels costumés en prophètes, 
les invasions, les attentats, les alliances in-
versées, la cruauté partout. Comme vous, je 
ne reconnais plus le monde….  »

Parution le 10/10/18
9782246860877

  L’INCONNUE
CYRIL ROGER LACAN
GRASSET 12,00 €

La tragédie d’une perte et d’un deuil impos-
sible jette le monde dans un contrejour bla-
fard, le rend  inhabitable. Mais,  par éclairs,  
le transfigure. Celui qui porte ce deuil et 
le refuse est voué à longer le «  ravin du 
monde  » (Lao Tseu) en aveugle habité par 
une présence perdue, parée d’une secrète 
évidence. Il en est la sentinelle et l’otage.

Parution le 10/10/18
9782246818595

  CARLOS
SOPHIE BONNET
GRASSET 19,00 €

Longtemps symbole du terrorisme interna-
tional, ennemi public le plus recherché au 
monde, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos 
ou Le Chacal, est sous les verrous en France 
depuis son arrestation rocambolesque en 
1994. Depuis quatre ans, Sophie Bonnet 
lui rend visite tous les mois à la centrale de 
Poissy. Monstre diabolique ? Mythomane? 
Marionnette aux mains de dictateurs cy-
niques ? Rares sont ceux qui connaissent 
l’homme caché derrière Le Chacal. Sophie 
Bonnet a voulu savoir. 

Parution le 03/10/18
9782246815181

 YVONNE ET CHARLES
JOCELYNE SAUVARD
GRASSET 20,90 €

À voir Charles de Gaulle, figé dans la stature 
de l’Homme du 18 juin, Yvonne de Gaulle 
dans celle de «  la Discrète  », on oublie qu’ils 
sont un homme et une femme, indissolu-
blement liés au plus profond de l’intime. 
Derrière l’image du président omniprésent 
qu’on lui  assigne  : Charles de Gaulle, le re-
belle. Derrière la légende de première dame 
retranchée dans l’ombre du héros  : Yvonne, 
sa partenaire, allège le fardeau du pouvoir 
et des chausse trappes.

Parution le 17/10/18
9782246814993
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  L’INCONNU DE LA POSTE
FLORENCE AUBENAS
OLIVIER 18,50 €

Le 19 décembre 2008 à 9 h du matin, Catherine Bur-
god, gérante de la Poste, est retrouvée assas - sinée sur 
son lieu de travail à Montréal-la-Cluse, dans l’Ain. Trois 
mois plus tard, Gérald Thomassin, qui habite en face de 
l’agence pos - tale, est placé en garde à vue, puis relâ-
ché faute de preuve. Thomassin est un marginal. C’est 
aussi un acteur, récompensé d’un César en 1991 pour 
son rôle dans Le petit criminel de Jacques Doillon, et 
qui continue à tourner. En 2013, il est à nouveau arrê-
té dans la même affaire, mis en examen et incarcéré. 
Il se dit innocent. Pendant ce temps, les investigations 
continuent. Qui a tué Catherine Burgod ? Et pourquoi ?

Parution le 18/10/18
9782823609851

  LE PREMIER HOMME 
JAMES R. HANSEN
MICHEL LAFON 20,95 €

Le 20 juillet 1969, le monde entier, fasciné, 
entend pour la première fois cette phrase 
alors que Neil Armstrong s’apprête à poser 
le pied sur la Lune.
Près de 50 ans plus tard, ce véritable héros 
de la course spatiale, toujours adulé, reste 
entouré d’un voile de mystère. Avec plus 
de 50 heures d’interviews exclusives et un 
accès privilégié aux documents privés et 
récits familiaux, Le Premier Homme / First 
Man, est un témoignage complet de la vie 
publique, privée et secrète de l’astronaute 
qui a changé à jamais le cours de l’Histoire.

Parution le 11/10/18
9782749935485

  NATCHAVE
Alain Guyard
LE DILETTANTE 18,00 €
À lire Natchave, son quatrième titre, le dos-
sier de l’auteur s’épaissit : natchave, en bel 
argot, signifiant « s’en aller, partir, se faire 
la belle ». S’y démontre en effet ce que le 
futur pensant retiendra comme « le théo-
rème de Guyard ». Énonçons : « La profon-
deur de la pensée est fonction de l’usure 
des semelles.» À savoir que si, quelqu’un 
se dit penseur, matez-lui les tatanes : pures 
d’éraflures, vous avez affaire à un rentier du 
logos, un de ces fonctionnaires du cogito qui 
touillent la soupe conceptuelle dans un sens 
puis dans un autre ; mais, si elles sont usées 
jusqu’à la corde ou si le crèpe est fourbu, 
sans doute avez-vous touché un vrai, un 
tatoué du jus de crâne.

Parution le 10/10/18
9782842639587

  PRISONNIERS DE LA 
GEOGRAPHIE
TIM MARSHALL
LATTES 20,00 €

Si vous vous demandez pourquoi Poutine 
est obsédé par la Crimée, pourquoi les Etats-
Unis étaient destinés à devenir une grande 
puissance mondiale, ou pourquoi la zone d’in-
fluence de la Chine va s’étendre toujours plus 
loin, lisez ce livre. Prisonniers de la géographie 
embrasse à la fois le passé, le présent et l’ave-
nir pour proposer un coup de projecteur sur 
l’une des données majeures déterminant l’his-
toire du monde. Il est grand temps de remettre 
la géographie au coeur de la géopolitique.

Parution le 17/10/18
9782709662376

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Florence Aubenas a mené sa propre 
enquête. Interrogeant inlassable-
ment les habitants de la région, dé-
cortiquant le dossier, scrutant les 
moindres détails, confrontant les 
témoignages des uns et des autres. 
À travers l’his - toire de ce crime, 
elle trace un portrait saisissant. 
Celui de la France des bourgs et des 
plateaux de cinéma, des ouvriers et 
des marginaux, chacun avec leurs 
rêves et leurs peurs.

OCTOBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
67

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



VINGT MILLE LIEUX SOUS 
LES REVES
PATRICK LEMOINE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Chaque nuit, et chaque jour, nous entre-
prenons des périples incroyables au pays 
du «non-conscient ». Ce livre explique com-
ment se repérer dans les profondeurs mys-
térieuses de notre cerveau.

 

Parution le 18/10/18
9782221196335

  BEBE A VENDRE
ELIETTE ABECASSIS
ROBERT LAFFONT 12,00 €

Enquêter sur la gestation pour autrui, c’est 
s’interroger non seulement sur un phé-
nomène majeur de notre civilisation mais 
aussi sur l’avenir de l’humanité tout entière.

 

 

Parution le 04/10/18
9782221195604

  DES LOUPS ET DES HOMMES
CAROLINE AUDIBERT
PLON 24,90 €
L’histoire commune qui rapproche les 
hommes du loup, cet animal qui se joue des 
frontières, est fascinante. Dans le contexte 
d’une érosion majeure de la biodiversité, 
l’enquête personnelle de Caroline Audibert 
initie à une plus vaste idée de l’écologie. Elle 
explore en profondeur la question du vivre-
ensemble entre les hommes et le sauvage 
dont le loup se révèle le symbole.

Parution le 04/10/18
9782259268196

  CACHEES PAR LA FORET
ERIC DUSSERT
TABLE RONDE 22,00 €

«Au moment de boucler le manuscrit d’Une 
forêt cachée, mon précédent recueil de por-
traits d’écrivains oubliés (La Table Ronde, 
2013), je me suis aperçu avec perplexité que 
sur les 156 textes seuls 17 étaient consacrés à 
des femmes de lettres. Aurais-je été misogyne 
sans le savoir? Avec ce nouveau recueil de por-
traits, j’ai souhaité corriger les défauts de mon 
panorama et montrer comment detrès nom-
breuses femmes de lettres ont été «cachées 
par la forêt» de la littérature.» Éric Dussert.

Parution le 25/10/18
9782710377146

BERLIN, 1933 - LA PRESSE 
INTERNATIONALE FACE A 
HITLER
DANIEL SCHNEIDERMANN
SEUIL 23,00 €
Voici, fondé sur un travail de sources consi-
dérable, la chronique passionnante de la vie 
quotidienne des journalistes occidentaux 
en poste à Berlin de 1933 à 1941.

Parution le 04/10/18
9782021369267

  LE ROMAN DE LA 
LANGUE FRANCAISE
LORANT DEUTSCH
MICHEL LAFON 18,95 €

Une histoire de langue française depuis ses 
origines romaines en passant par les ap-
ports germaniques, arabes et vikings, sans 
oublier les dialectes.

Parution le 18/10/18
9782749936321
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  CHEMINS
AXEL KAHN
STOCK 19,00 €
Marcher n’est pas une activité pour Axel 
Kahn, c’est une manière d’être. Il se définit 
comme un homme qui marche, un chemi-
neau de la vie. Son ouvrage est un hymne à 
l’esprit, à la beauté et à la liberté. Un hymne 
à l’amour. Cent cinquante ans après Julien 
et André dans Le Tour de la France par deux 
enfants, Axel Kahn, marcheur obstiné et 
attentif, peint de ce pays un tableau émer-
veillé mais lucide.

Parution le 03/10/18
9782234086449

  HARRY POTTER ET LE 
MONDE ANTIQUE
BLANDINE LE CALLET
STOCK 25,00 €
Dans cette encyclopédie illustrée, à la fois 
érudite et ludique, Blandine Le Callet révèle 
l’extraordinaire travail de référence à l’Anti-
quité auquel s’est livrée J.K. Rowling. On y 
trouvera des articles sur une foule de per-
sonnages de la saga, mais aussi sur des ani-
maux, des plantes, des monstres, des lieux, 
des formules magiques, et bien d’autres 
choses encore… Bienvenue dans le monde 
antique de Harry Potter.

Parution le 10/10/18
9782234086364

  UNE AUTRE FIN DU 
MONDE EST POSSIBLE 
PABLO SERVIGNE
SEUIL 19,00 €
Dans ce deuxième opus, après Comment tout 
peut s’effondrer, les auteurs montrent qu’un 
changement de cap ouvrant à de nouveaux ho-
rizons passe nécessairement par un chemine-
ment intérieur et par une remise en question 
radicale de notre vision du monde. Par-delà 
optimisme et pessimisme, ce sentier non-ba-
lisé part de la collapsologie et mène à ce que 
l’on pourrait appeler la collapsosophie…

Parution le 18/10/18
9782021332582

  SO MUCH THINGS TO SAY 
- UNE HISTOIRE ORALE DE 
BOB MARLEY
ROGER STEFFENS
ROBERT LAFFONT 23,00 €

So Much Things to Say n’est pas une bio-
graphie musicale classique mais un pro-
jet original et audacieux qui raconte 
Marley comme nul autre ne l’avait 
encore fait : à travers les yeux et les 
mots de ceux qui l’ont le mieux connu. 

Parution le 04/10/18
9782221200926
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AU SERVICE DE SA 
MAJESTE LA MORT T.1 
L’ORDRE DES REVENANTS
JULIEN HERVIEUX
CASTELMORE 14,90 €

Londres, 1887. Prise dans le carcan de la 
société victorienne, Elizabeth, jeune jour-
naliste indépendante, n’a d’autre choix pour 
exercer son métier que de passer un accord 
avec un journaliste qui lui sert de nom de 
plume. Un accord funeste : quand ce dernier 
est assassiné sous ses yeux, Elizabeth, deve-
nue gênante, est sommairement abattue... à 
pour se réveiller dans sa propre tombe. Elle 
oeuvre désormais pour le compte de Sa Ma-
jesté la Mort elle-même, une activité bien 
loin du repos éternel...

Parution le 17/10/18
9782362312687

 L’EPOUVANTEUR T.15 
LA RESURRECTION DE 
L’EPOUVANTEUR
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Tom Ward est mort en combattant le meil-
leur guerrier de l’obscur. Tandis que Grimal-
kin désespère de trouver quelqu’un pour 
mener les armées combattre le puissant 
mage Kobalos, Lenklewth qui s’est allié à 
Golgoth, le seigneur de l’hiver, Tom, le nou-
vel Epouvanteur ressuscite.

Parution le 24/10/18
9782747057370

LES TRAVAUX D’APOLLON 
T.3 LE PIEGE DE FEU
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 16,50 €

Flamboyant dieu du soleil et de la poésie, 
Apollon n’est plus qu’un simple mortel 
boutonneux répondant au nom de Lester 
Papadopoulos. Puni par Zeus et chassé hors 
de l’Olympe, il doit, pour regagner sa place, 
restaurer cinq oracles qui ont cessé de 
délivrer leurs prophéties. Ces impossibles 
travaux, il devra les accomplir sans ses pou-
voirs divins, et accompagné de l’irritante 
fille de Déméter, Meg. Merci qui ? Merci 
Papa !

Parution le 03/10/18
9782226392503

LA SUBLIME COMMUNAUTE 
T.2
EMMANUELLE HAN
ACTES SUD 16,50 €

Les trajectoires des trois Transplantés s’ap-
prêtent à converger. Ashoka, Ekian et Tupà 
vont prendre les commandes de la résistance. 
Ensemble, ils forment la Sublime Communau-
té qui va tenter de forcer le passage des Six 
Mondes. Surtout, ils vont découvrir l’ampleur 
de la stratégie des Guetteurs et leur nouvelle 
base, construite en pleine banquise, à Point 
Hope, près du détroit de Béring où ils se 
livrent à d’étranges expériences sur les Affa-
mésà Le second tome de la saga fantastique 
La Sublime Communauté, dans lequel le mys-
tère des Six Mondes est enfin dévoilé.

Parution le 03/10/18
9782330096038

À DECOUVRIR

Une occasion unique pour petits et 
grands de découvrir la musique de 

Schumann pour piano. La pia-
niste Claire-Marie Le Guay 

fait entendre des extraits 
des Scènes d’enfants, de 
l’Album pour la jeunesse 
et des Scènes des bois. La 

comédienne Elsa 
Lepoivre de la 

Comédie-Française 
interprète avec talent 

une Sophie espiègle et d’une 
curiosité insatiable.

  DES MALHEURS DE 
SOPHIE
ANAIS VAUGELADE
DIDIER JEUNESSE 23,80 €

Le chef d’oeuvre de la comtesse de Ségur 
n’a pas pris une ride. Anaïs Vaugelade en 
donne une vision très personnelle et mêle 
les frasques de la petite Sophie aux siennes, 
dans un style irrévérencieux d’une grande 
fraicheur.

Parution le 10/10/18
9782278089369
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  UN CARNET POUR DEUX 
T.2 MA SOEUR EST 
AMOUREUSE
SOPHIE DIEUAIDE
CASTERMAN 9,90 €

Zoé : 11 ans, 1m52, cheveux longs (57 cm).  
Lola : tout pareil, ou presque.  Normal, elles 
sont jumelles.  Leur mère a eu une idée 
géniale : leur offrir un carnet intimeà pour 
toutes les deux ! Pas simple quand on a des 
caractères opposés. 

Parution le 24/10/18
9782203157262

LA GUERRE NOUS AVAIT 
JETES LA
MARIA POBLETE
ACTES SUD 13,90 €

Un récit poignant sur la dictature et l’exil 
forcé d’une famille chilienne à travers les 
yeux d’une petite fille, Maria. Un témoi-
gnage basé sur des faits réels.

Parution le 03/10/18
9782330111489

  MON CHIEN PARLE LE 
BOLOSS
DOMINIQUE SOUTON
EDL 13,00 €

Félix Thomassin rêvait d’avoir un chien pour 
son anniversaire, mais à la place de la boule 
de poils qu’il attendait, ses parents lui ont 
offert un bouledogue à piles qui remue la 
queue quand on l’active. Félix s’inquiète. Ce 
chien-robot va t-il le faire redescendre illico 
dans la catégorie des « bolosses », lui qui avait 
eu tant de mal à en sortir ? Au contraire !  
 

Parution le 03/10/18
9782211239004

  UN CAILLOU DANS LA 
POCHE
MARIE CHARTRES
EDL 12,50 €

Un caillou. L’île où vit Tino n’est pas beau-
coup plus grande qu’un caillou. La plupart de 
ses 216 habitants sont vieux et jamais rien 
ne se passe. Tino rêve qu’un jour quelque 
chose vienne de la mer, comme une baleine 
ou un chercheur d’or. Ou bien qu’il découvre 
un caribou au milieu des fougères. Mais le 
bateau n’amène qu’une classe venue visiter 
l’île. Tino ne sait pas encore qu’il va faire la 
rencontre la plus extraordinaire de sa vie. 

Parution le 03/10/18
9782211236263

  LE SECRET DES O’REILLY
NATHALIE SOMERS
DIDIER JEUNESSE 12,00 €

Cet été, Kathleen O’Reilly est ravie de 
retrouver ses cousines irlandaises. Celles-
ci se préparent à défier les terribles frères 
Clancy dans le grand concours musical du 
village. La tension est à son comble car les 
deux familles se détestent depuis toujours 
et chacune rêve de remporter le trophée.

Parution le 10/10/18
9782278091676

  LE VALLON DU SOMMEIL 
SANS FIN
ERIC SENABRE
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

Le détective des rêves Banerjee et son 
fidèle assistant Christopher doivent ré-
soudre une bien étrange énigme : plusieurs 
clients d’une résidence thermale sont plon-
gés depuis quelques jours dans un sommeil 
aux rêves agités, dont personne n’arrive 
à les réveiller. Plus inquiétant encore, des 
témoins affirment que les victimes ont été 
attaquées par une Ombre qui semble tout 
droit sortie des Enfers...

Parution le 10/10/18
9782278085682
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  TOI, JUSQU’AU BOUT DU 
MONDE
NATHAN STERN
EDL 12,50 €

Toi visite la grotte Chauvet avec sa classe 
quand soudain un orage éclate et qu’elle se 
retrouve emportée dans un grand voyage 
à rebours. En effet, elle remonte le temps 
à la rencontre de ses ancêtres, qui sont 
ceux de toute l’humanité. La grande leçon 
qu’elle apprend, c’est qu’au-delà de nos dif-
férences, nous avons tous la même histoire. 
L’histoire de la vie et de l’évolution. 

Parution le 24/10/18
9782211239028

UN JOUR INOUBLIABLE
STEPHANIE KATE STROHM
MARTINIERE J 15,90 €

Jamais Angelica n’aurait cru que couvrir 
une compétition scolaire pour le journal du 
lycée serait aussi épique. Et pourtant, la voi-
ci en pleine mission d’infiltration pour écrire 
l’article de sa vie !

Parution le 04/10/18
9782732487823

LE PROJET STARPOINT T.2 LE 
REVEIL DES ADJINNS
MARIE LORNA VACONSIN
LA BELLE COLERE 19,00 €

Bien qu’il soit sorti du coma, le père de Pythagore erre 
dans un état somnambulique. Pyth cherche un moyen 
de le sauver, mais un danger plus pressant le guette : 
Louise et lui ont été enrôlés de force par les Garde-
Fous, qui les contraignent à exécuter leurs basses 
besognes.

Parution le 26/10/18
9782843378881

  J’AI TUE LE PERE NOEL
ANTHONY MCGOWAN
MILAN 8,90 €

Un robot, une voiture de course, un hélicop-
tère qui vole pour de vrai... Avec une liste 
de cadeaux comme ça, c’est sûr, Jojo a tué 
le Père Noël ! Pour sauver Noël, plus qu’une 
seule solution : le remplacer.

Parution le 24/10/18
9782408004224

AUTANT EN EMPORTE LA 
MUSARAIGNE
DIGLEE
MICHEL LAFON 13,95 €

Suite du journal intime de Cléopâtre Wel-
lington.

Parution le 11/10/18
9782749935997
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 CRUSH T.4 COUP DE 
FOUDRE, CACAO ET 
SUCRE VANILLE
HILLARY HOMZIE
FLEURUS 14,90 €

Quand Maddie découvre qu’elle et sa meil-
leure amie, Jana, sont amoureuses du même 
garçon, Maddie décide d’oublier ce «crush», 
par fidélité à son amie. Mais le coeur a ses 
raisons que la raison ignore.... et les choses 
ne vont pas tarder à se compliquer entre 
Maddie et Jana, mettant en péril leur amitié 
! Un roman d’amitié et d’amour, aussi savou-
reux qu’une boisson à la vanille !

 

Parution le 26/10/18
9782215139041

VACARME
ELISABETH GAUSSERON
FLEURUS 14,90 €

Paris, mars 1804. Pour supporter l’ennui et la 
solitude, Antoine s’échappe dans les souve-
nirs de son enfance en Bretagne, dans le ma-
noir de son grand-père que sa famille a quitté 
quatre ans auparavant. Il trouve aussi refuge 
auprès de Vacarme, un étalon fier et insou-
mis, un animal exceptionnel à la robe mi-or 
mi-argent, dont Antoine a gagné la confiance 
en cachette de son père. Mais à cause de son 
tempérament de feu, Vacarme provoque un 
accident. Le verdict est sans appel : Vacarme 
ira à la boucherie. En une nuit, Antoine dé-
cide de fuir Paris avec Vacarme pour le sau-
ver, pour retrouver son paradis breton...

Parution le 26/10/18
9782215136293

GRACE AND FURY T.1
TRACY BANGHART
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Toute sa vie, Serina a été formée pour devenir Grâce  : une femme 
choisie pour son élégance, sa beauté, et pour se tenir aux côtés du 
roi. Cette année, c’est le prince héritier, Malachi, qui va choisir sa 
compagne. Serina se rend donc dans la capitale de Viridia accom-
pagnée par sa soeur, Nomi, qui deviendra sa servante. La première 
y voit l’opportunité de sauver sa famille de la pauvreté  ; la seconde 
n’y reconnaît qu’un exemple de plus de l’oppression des femmes.  
Contre toute attente, c’est Nomi qui est choisie pour devenir Grâce. 
Mais elle cache aussi un lourd secret  : elle sait lire, une activité inter-
dite aux femmes de ce pays. Lorsque les deux s£urs sont surprises en 
possession d’un ouvrage que Nomi a volé dans la bibliothèque royale, 
Serina se dénonce aussitôt comme coupable.

Parution le 26/09/18
9782017028154

  LE TRAIN QUI N’ALLAIT 
NULLE PART T.1
P.G. BELL
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Suzy a toujours eu les pieds sur terre. Mais, 
lorsque deux trolls et une ourse garent leur 
train dans son salon, elle est bien obligée 
de se poser des questions ! Tous travaillent 
pour le service postal de l’impossible. Leur 
mission ? Livrer des colis aux cinq coins de 
la réalité. Curieuse, Suzy décide d’intégrer 
leur équipe de postiers. Traverser le vide 
en train, rouler dans le néant ? Tout est pos-
sible dans les lieux impossibles !

Parution le 03/10/18
9782016269732

A CONTRE-SENS T.1 NOAH
MERCEDES RON
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Il y a trois mois, ma mère m’a annoncé une 
terrible nouvelle  : nous déménageons en 
Californie, chez son nouveau mari million-
naire. Non, ce n’est pas le rêve, c’est un cau-
chemar  ! Je dois quitter mes amis, mon co-
pain et, par-dessus le marché, j’hérite d’un «  
demi-frère»...

Parution le 26/09/18
9782016269596
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  UNE GLACE OU LA MORT ?
GARETH P. JONES
MILAN 13,90 €

La ville de Larkin Mills détient deux 
records : les meilleures glaces du pays, 
et le plus grand nombre de morts im-
probables. Un recueil de treize nou-
velles aussi glaçantes qu’amusantes. 

Parution le 17/10/18
9782745995056

LE CHANT DES RONCES
Leigh Bardugo
MILAN 19,90 €

Embarquez dans un voyage vers des terres 
sombres et dangereuses, peuplées de villes han-
tées et de bois affamés, de monstres bavards et 
de golems en pain d’épices, où la voix d’une si-
rène peut invoquer une tempête mortelle, où les 
rivières font de terribles promesses d’amour...

Parution le 24/10/18
9782408004729

 REBELLE DU DESERT T.3
ALWYN HAMILTON
POCKET JEUNESSE 18,90 €

Suivi de série.

Parution le 18/10/18
9782266263399

A COEURS BATTANTS
CHARLOTTE BOUSQUET
GULF STREAM 16,00 €

Dans une France mise à mal par le climat 
poisseux qui règne depuis les attentats du 
Bataclan, de nombreux citoyens se sont ras-
semblés, ce samedi, pour se faire entendre. 
Parmi eux, trois adolescents, Apolline, JB et 
Harley, soutiennent le mouvement social. 
D’autres veulent témoigner, comme Samia, 
une youtubeuse venue filmer et interviewer 
les participants. Il y a aussi Aurélien, impuis-
sante victime, qui se retrouve malgré lui 
happé par les violences et le chaos d’une ma-
nifestation qui dégénère en bataille rangée. 
 

Parution le 04/10/18
9782354885649

JE PEUX TE VOIR
CARINA ROZENFELD
GULF STREAM 16,00 €

Alors qu’il se réveille après un mois de coma, 
unique survivant d’un accident de voiture 
qui a coûté la vie à ses parents, Maxime Vi-
dal est pris en charge par le Pater. L’homme 
lui apprend que son expérience de mort 
imminente à développer chez Max un don 
très particulier : la vision à distance. Isolé 
de tout, le garçon apprend à maîtriser ses 
capacités, sous l’oeil exigent de son mentor 
dont le but avoué est de faire de lui un es-
pion surdoué à sa solde. Lors d’une mission, 
Max fait une découverte qui bouleverse ses 
certitudes et le pousse à fuir pour tenter 
d’apprendre la vérité. 

Parution le 04/10/18
9782354885588

L’ANTI-MAGICIEN T.2 
L’OMBRE AU NOIR
Sébastien de Castell
GALLIMARD JEUNESSE 17,00 €

Kelen l’anti-magicien se fait de nouveaux 
ennemis où qu’il passe. Toujours accompa-
gné de ses deux acolytes incontrôlables, 
Furia et Rakis, il parcourt les terres de la 
frontière à la recherche d’un remède contre 
le mal qui le ronge : l’ombre au noir. Quête 
de vérité, scènes d’action musclées et malé-
diction mortelle : la suite des aventures d’un 
jeune mage sans pouvoir, dans une grande 
fresque originale et puissante.

 

Parution le 27/09/18
9782075085601
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MY BEST FRIEND’S EXORCISM
GRADY HENDRIX
MILAN 16,90 €

Suite à une soirée qui tourne mal, Gretchen 
est... différente. Instable. Irritable. Abby, sa 
meilleure amie, se demande surtout pour-
quoi des catastrophes aux terribles consé-
quences arrivent toujours quand Gretchen 
est dans les parages. Quand Gretchen com-
mence à menacer et humilier Abby, cette 
dernière a une certitude : sa meilleure amie 
est possédée par le diable.

Parution le 17/10/18
9782745984609

LA PATISSERIE BLISS T.5 
QUELQUES GOUTTES DE 
MAGIE
KATHRYN LITTLEWOOD
POCKET JEUNESSE 17,50 €

Direction l’Italie pour Rose, Devin, Baltha-
zar, Oliver et Origan. Leur mission : libérer 
tante Lily,  retenue prisonnière dans le châ-
teau du terrible comte Caruso. Mais une 
fois nos héros sur place, la situation se com-
plique. Ce n’est pas seulement tante Lily qui 
est en danger, mais la ville entière ! La magie, 
le courage et les délices des Bliss suffiront-
ils à sauver les habitants de San Caruso ? 
 

Parution le 04/10/18
9782266280860

NEVERMOOR T.1 LES 
DEFIS DE MORRIGANE 
CROW
JESSICA TOWNSEND
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Morrigan Crow est maudite. Pire encore, 
elle est condamnée à mourir, le jour de son 
11e anniversaire. Alors que toute sa famille 
semble se réjouir de sa mort prochaine, elle 
est secourue in extremis par un mystérieux 
étranger, Jupiter North, qui l’emmène à 
«Nevermoor», un royaume dont elle n’a 
jamais entendu parler... Là-bas, les meubles 
changent d’aspect en fonction de l’humeur, 
les chats parlent et, surtout, la malédiction 
de Morrigan n’a plus lieu d’être.

Parution le 04/10/18
9782266280761

LE BUREAU DES COEURS 
TROUVES T.1 
CATHY CASSIDY
NATHAN 15,95 €

Lexie, 13 ans, vit dans une famille d’accueil depuis 
que sa mère l’a abandonnée. Ce qu’elle aime par-des-
sus tout, c’est sauver de l’oubli tout ce qu’elle peut : 
animaux,objetsà Et si elle sauvait aussi les gens ? Elle 
décide de créer un groupe de parole pour réunir les 
marginaux de son collège...qui se transforme vite en 
groupe de musique. Les Lost & Found sont nés ! Leur 
aventure sera émaillée de nouvelles amitiés et de ro-
mances, mais aussi de tensions, à mesure que chacun 
apprend à trouver sa place. 

Parution le 04/10/18
9782092580240

  GRISHA T.3 L’OISEAU DE 
FEU
Leigh Bardugo
MILAN 16,90 €

Un royaume au bord du chaos. Un tyran sur 
un trône d’ombre. Une sainte sans pouvoirs. 
Sans alliés. Sans armée. Le combat final de 
la lumière contre les ténèbres. AMOUR. 
LOYAUTÉ. DÉLIVRANCE. Le salut de Ravka 
mérite-t-il tous les sacrifices ? Seule l’Invo-
catrice de lumière en décidera.

Parution le 24/10/18
9782745997630
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SHALOM SALAM 
MAINTENANT
RACHEL CORENBLIT
ROUERGUE 12,80 €

Réédition du premier roman de Rachel 
Corenblit, paru il y a dix ans. Dans ce ro-
man historique  sur le conflit entre Israël 
et la Palestine, toujours d’actualité hélas, 
Rachel Corenblit nous fait revivre soixante 
ans d’histoire du Proche-Orient, de 1942 à 
2006. 

Parution le 17/10/18
9782812616907

HAPPA NO KO
KARIN SERRES
ROUERGUE 12,60 €

La planète est désormais couverte par une 
seule ville, aux tours immenses, d’où toute 
nature a disparu. Les humains passent leur 
temps à jouer, tandis que les robots sont 
au pouvoir. Un matin, Madeleine, une ado 
vivant dans le quartier France 45-67, dé-
couvre que ses mains sont devenues vertesà 
Mais elle n’est pas la seule : de l’autre côté 
de la planète, Ken, du quartier Japon 23-
58, est aussi victime de ce phénomène.  

Parution le 17/10/18
9782812616891

LIGHT YEARS T.1
KASS MORGAN
R JEUNES ADULTE 18,00 €

Bienvenue à l’Académie aérospatiale de 
Tétra, où viennent d’être admis pour la pre-
mière fois des candidats issus des confins 
de la galaxie. À des années-lumière de leurs 
planètes d’origine, Vesper,  Arrann, Orèlia et 
Cormak portent chacun leur lot de terribles 
secrets, et s’engagent dans des amours 
interdites qui mettent en danger le fragile 
équilibre de l’Académie. Et si la menace 
principale ne venait pas des redoutables 
Spectres, avec leur puissance de feu colos-
sale, mais plutôt des cadets eux-mêmes ?

Parution le 11/10/18
9782221202968

 LA GUERRE DES CLANS 
INTGRALE CYCLE 1 T.3
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,20 €

Parution le 18/10/18
9782266282628

THE FANDOM
ANNA DAY
POCKET JEUNESSE 18,90 €

Imaginez que vous puissiez vous glisser 
dans la peau de votre héroïne préféréeà 
Katniss, par exemple ! Le rêve, non ? Du 
moins, jusqu’à ce que vous vous rendiez 
compte que vous êtes incapable de tirer à 
l’arc ou de grimper aux arbres, et que vous 
n’avez pas le moindre instinct de survie. 
Mais pas de panique, vous pouvez toujours 
choisir de retourner à votre petite vie tran-
quille de fan,  dans le monde réel. Ce qui 
n’est malheureusement pas le cas de Violet, 
coincée dans son roman favori...

Parution le 18/10/18
9782266281485

HARLEY KING
PATRICK MCSPARE
SCRINEO 16,90 €
Berlin est une grande ville. Harley King est 
un grand détective. Ses clients, les Toffer, 
sont une grande famille.
L’affaire, elle, pourrait se réduire à de sor-
dides questions d’héritage. Mais à la nuit 
tombée, une créature cauchemardesque 
assassine.

Parution le 25/10/18
9782367406367
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VIRE AU VERT
ARNAR MAR ARNGRIMSSON
THIERRY MAGNIER 16,90 €
Sölvi, un adolescent agressif et solitaire, 
est envoyé pour l’été chez sa grand-mère, 
dans une ferme reculée de l’Islande. Après 
quelques jours enfermé dans sa chambre à 
griffonner des textes de rap avortés, Sölvi 
s’habitue peu à peu à cette vie à la cam-
pagne.

Parution le 24/10/18
9791035202002

  RHIZOME
Nadia Coste
SEUIL JEUNESSE 14,00 €
2081. Après une catastrophe écologique 
sans précédent, la planète survit grâce aux 
Plantes, végétaux importés d’une des lunes 
de Jupiter, qui purifient l’air et l’eau.
Mais leur prolifération inquiète la commu-
nauté scientifique et le gouvernement envi-
sage des mesures drastiques pour contrôler 
leur développement…
Jaro, un jeune botaniste qui étudie l’évolu-
tion de ces végétaux extraordinaires, déve-
loppe une étrange maladie. Bientôt, il croit 
entendre une voix à l’intérieur de lui…

Parution le 04/10/18
9791023510508

L’ILE AU MANOIR
ESTELLE FAYE
SCRINEO 7,90 €
Par une nuit d’hiver, sur une île de l’Atlan-
tique, Adam aperçoit une fille étrange sur
la plage en bas de chez lui. Une fille très pâle 
aux longs cheveux humides, qui ressemble à 
une noyée. En cherchant à l’aider, Adam se 
retrouve entraîné dans une quête dange-
reuse, entre le présent et le passé, la réalité 
et le rêve...

Parution le 04/10/18
9782367406190

HEROS T.1 LE REVEIL
BENOIT MINVILLE
SARBACANE 17,00 €

Ils grandissent au pied du Morvan, entre ville et vil-
lage. Matéo, diamant à l’oreille, Richard, la tête ren-
trée dans les épaules, et l’inénarrable, intarissable, 
insupportable José, duvet au menton et hygiène dou-
teuse. Leur passion : la légendaire BD Héros, dont ils 
attendent chaque mois le nouveau numéro. Leur rêve: 
éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers 
fascinant et occulte qui domine les records de ventes. 
Après tout, la série a bien été créée dans leur région, 
il y a plus de 80 ans : alors, pourquoi pas eux? Mais un 
soir, alors qu’ils planchent dans leur Q.G. , un homme 
apparaît comme par magie, blessé à mort ; juste avant 
de s’effondrer, tend à Richard une étrange fiole... une 
fiole dont le contenu vibre et scintille, comme s’il était 
vivant

Parution le 03/10/18
9782377311514

DANS LA GUEULE DU LOUP
M. MORPURGO / BARROUX
GALLIMARD 14,50 €
Francis et Pieter ont toujours été très dif-
férents : le premier est pacifiste, le second 
s’engage comme soldat dans la Royal Air 
Force... pour se jeter, en France, dans la 
gueule du loup. Francis décide de s’impli-
quer lui aussi dans l’effort de guerre après 
la mort de son frère : d’abord objecteur de 
conscience, il devient espion et s’infiltre 
dans la France occupée en tant qu’espion 
pour aider les Résistants. Un destin excep-
tionnel pour un homme qui a reçu les hon-
neurs du Royaume-Uni comme de la France.

Parution le 11/10/18
9782075107747
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 LA BALLADE D’ILYAS
ALEX COUSSEAU / DAVID SALA
CASTERMAN 15,95 €

Rouge est mon prénom. Rouge, la couleur 
de ma robe. Je suis un âne et, dans ma sa-
coche, je transporte une lettre adressée 
à «celui qui vit dans la cabane de l’ours » : 
Ilyas, le musicien qui a pour seul compagnon 
un rêve d’enfant. Mais que peut-on bien 
faire d’une lettre quand on ne sait pas lire ?

 

Parution le 10/10/18
9782203157231

À DECOUVRIR

Un petit récit à raconter et à jouer 
par les parents, une histoire qui 
prend vie grâce à une chouette 
marionnette pour une lecture 

pétillante et rigolote. Le 
tout-petit devient l’acteur 
enthousiaste d’une pre-
mière lecture très inte-
ractive dans un livre qu’il 
peut s’approprier. 

LE LUTIN DE NOEL
IMAGEBOOKS FACTORY/C
CASTERMAN 6,50 €

Lulu le lutin est très distrait ! Il doit fabri-
quer les jouets pour les enfants, mais il 
ne fait que des bêtises. Le Père Noël en a 
assez...

 
 
Parution le 17/10/18
9782203156883

JEAN-MICHEL FATIGUE 
D’ETRE UN SUPER HEROS
MAGALI LE HUCHE
ACTES SUD 12,80 €

Coup de mou pour Jean-Michel ! Le caribou 
super-héros est las de sauver tous les ma-
tins René lapin de la noyade ou d’aider Ber-
nard l’écureuil à casser ses noisettes. Il sent 
la routine et rêve de nouveauté. C’est alors 
qu’il a une révélation en voyant l’annonce 
d’un concours du Meilleur Pâtissier orga-
nisé à Vlalbonvent. Jean-Michel se jette à 
corps perdu dans la compétition. Hélas, ses 
gâteaux sont immangeables...

Parution le 03/10/18
9782330108960

J’EN REVAIS DEPUIS 
LONGTEMPS
OLIVIER TALLEC
ACTES SUD 16,00 €

Un petit garçon a eu un chien comme ca-
deau à Noël. Maisà contre toute attente, on 
se rend compte que c’est l’animal qui nous 
raconte sa vie avec son petit maître, et pas 
le contraire ! Un contrepied narratif pour 
raconter avec humour et tendresse la rela-
tion entre un enfant et son animal de com-
pagnie.

Parution le 03/10/18
9782330086862

LE POISSON DE JADE
PADDY SALMON
EDL 16,00 €

La légende dit que, lassé de la vie publique, 
le vieux sage Lao Tseu décida de se retirer 
définitivement dans les territoires interdits 
de l’Ouest. Juché sur son buffle noir, il attei-
gnit une ville lointaine où un garde-fron-
tière le reconnut... Imaginez maintenant 
qu’un événement imprévu se glisse dans ce 
récit. 

Parution le 24/10/18
9782211233835
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LES TROIS VIES DE PETITE 
PERLE
CARL NORAC / ANNE 
CATHERINE DE BOEL
EDL 14,50 €

« Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon 
secret. Une semaine, je suis fille, je voyage, par-
fois en ville, souvent ici. Une semaine, je suis 
oiseau, libre et le ciel me connaît. Une semaine, 
je suis fleur, toujours au bord du même arbre. 
Personne ne peut me piétiner à cet endroit 
et l’arbre me protège. Voilà, tu sais tout, mon 
ami.» Jason, qui avait pourtant lu tant de livres 
sur la magie, les esprits, les sorcières, n’avait 
jamais entendu une histoire aussi étrange. 

Parution le 17/10/18
9782211232869

LE GATEAU DE LUNE
CHEN JIANG HONG
EDL 13,70 €

La princesse Xian-Zi, qui habite dans le 
palais du Ciel, rêve de descendre sur Terre. 
Mais son père,  l’empereur de Jade, le lui 
interdit. Un jour, l’envie est trop forte, et 
elle lui désobéit. Éblouie par la beauté de 
la Terre, elle décide de s’y installer. Le petit 
Tian-Zi naît, un an plus tard. L’empereur, 
furieux, décide de ramener la princesse de 
force dans le palais du Ciel, laissant derrière 
elle son fils bien-aimé...

Parution le 24/10/18
9782211237994

C’EST QUOI CA PETIT 
PAPA NOEL ?
JEAN MAUBILLE
EDL 8,50 €

C’est quoi ça ? Ça, c’est mon joli petit bon-
net... Oui, mais c’est quoi, ça ? Ce sont 
mes petites moufles bien chaudes ! Et 
ça, mes petites bottes brillantes ! Et ça, 
mes petites lunettes rondes ! Oui, mais 
c’est quoi, ça devant toi, Petit Papa Noël ?  

Parution le 17/10/18
9782211236911

RIQUIPOUCE
LUDOVIC FLAMANT / E. SERON
EDL 13,70 €

Un homme et une femme n’ont pas d’en-
fant. « J’aimerais tant un tout petit », dit la 
femme. Pour rire, quelqu’un lui conseille 
de souffler dans un roseau creux avec son 
mari. Toute la semaine, l’homme et la femme 
soufflent et soufflent... Un matin, alors que 
le mari est parti travailler au champ, un 
minuscule enfant sort du roseau et parle !  

Parution le 03/10/18
9782211236454

NOUS, ON REPARE TOUT
JEAN LEROY / ELLA CHARBON
EDL 10,00 €

Les bébés crocos se disputent le foulard de 
maman qui finit par se déchirer. Heureuse-
ment papa va le recoudre avant que maman 
ne s’en rende compte. Mais Papa se pique 
avec l’aiguille. Il est blessé ! Pour les tout-
petits. 

Parution le 10/10/18
9782211236416

PERSEE, VAINQUEUR DE 
LA GORGONE
YVAN POMMAUX
EDL 19,80 €

Les deux plus belles et douces princesses de 
tous les contes mythologiques se trouvent 
dans l’histoire de Persée. 

Parution le 17/10/18
9782211236355
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CAPITAINE ROSALIE
TIMOTHEE DE FOMBELLE / ISABELLE 
ARSENAULT
GALLIMARD JEUNE 12,90 €

Alors que son père est à la guerre, Rosalie se lance 
dans une mission secrète. Hiver 1917. Rosalie a cinq 
ans et demi. Son père est au front et sa mère travaille à 
l’usine. Alors, même si elle n’a pas encore l’âge, Rosalie 
passe ses journées à l’école, dans la classe des grands. 
On croit qu’elle rêve et dessine en attendant le soir. 
Mais Rosalie s’est fabriqué une mission, comme celles 
des véritables soldats. Elle est capitaine et elle a un 
plan.

Parution le 04/10/18
9782075107693

A L’OMBRE DE MES 
BRANCHES
EMILY DOVE BARTON / DIDIER 
ZANON
FLEURUS 16,90 €

Je suis le cerisier au printemps, le baobab 
dans la savane, le géant séquoia, le pommier 
dans son verger, le vieil olivier, le chêne et le 
châtaignier... Un texte poétique et 8 grands 
tableaux illustrés pour s’émerveiller face à 
la nature.

Parution le 12/10/18
9782215138976

OUIII !
DENIS ARNAUD
EDL 11,80 €

Un imagier ludique où l’on croit reconnaître 
un soleil ? Ah non, c’est un oeuf au plat ! Une 
flamme orange ? Mais non ! C’est la queue 
d’un renard ! En revanche, les oreilles du 
loup on les a bien reconnues parce que ce 
sont les oreilles du doudou-loup ! 

Parution le 03/10/18
9782211238533

TOUT LE MONDE DANSE !
Matthieu Maudet
EDL 10,00 €

Donnez à un chat une contrebasse et 
papa se met à danser. Une araignée 
joue du xylophone et cette fois ce sont 
les bébés qui dansent. Maman danse 
avec l’éléphant qui joue des maracas. 
Et toi, sur quel instrument danses-tu?  

Parution le 17/10/18
9782211238083

LE PETIT ELEPHANT ROSE
ISABELLE GIL
EDL 8,70 €

Petit éléphant rose se prend pour un singe 
et se balance dans les arbres mais quand 
maman lui demande de se laver, il dit qu’il 
est une grenouille, et quand il s’agit de 
ramasser des brindilles,  petit éléphant 
s’en sert pour se faire une crinière de lion ! 
Quelle imagination, ce petit éléphant ! 

Parution le 03/10/18
9782211238069
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LE RENARD BLANC
TIMOTHE LE VEEL
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Un jeune renard du nord décide de quit-
ter sa toundra natale pour explorer le 
monde. Il découvre alors une toute autre 
nature que celle qu’il connaît, et il est 
enchanté quand tombe la première neige. 
Mais lorsqu’un ours lui fait remarquer que 
son beau manteau fauve est devenu tout 
blanc, il s’affole. Que se passe-t-il donc ? 

Parution le 17/10/18
9782877679886

TILLY ET SES AMIS
POLLY DUNBAR
KALEIDOSCOPE 15,90 €

Il était une fois six meilleurs amis qui s’amu-
saient vraiment trop bien ensemble dans 
leur petite maison jauneà Les 6 histoires de 
Tilly enfin réunies dans une anthologie.

Parution le 17/10/18
9782877679879

LUBIN LE POURFENDEUR 
DE DRAGONS
LAURENT SOUILLE / ELEONORE 
THUILLIER
KALEIDOSCOPE 13,00 €

C’est l’histoire classique du chevalier qui 
veut conquérir le coeur de la princesse en 
lui offrant la tête d’un dragon. Sauf que Lu-
bin n’est pas un chevalier ordinaire... Quant 
au dragon, prénommé Norbert, eh bien, il 
est carrément extraordinaire !

Parution le 10/10/18
9782877679855

CLAFOUTU LA PLUS 
MOCHE SORCIERE DU 
MONDE
CHRISTINE NAUMANN VILLE-
MIN / STEPHANE HENRICH
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Son bon vieux chaudron magique confirme 
ce que la sorcière Clafoutu sait déjà : elle 
est l’être le plus vilain, le plus affreux, le plus 
repoussant de la Terre. Et c’est exactement 
ce qu’elle recherche ! Alors quand son nou-
veau chaudron connecté affirme qu’il y a 
plus laid qu’elle, Clafoutu est désespérée. 
Vite ! Il faut qu’elle rétablisse l’ordre !

Parution le 10/10/18
9782877679794

 LES PETITS MOTS D’AMOS
ANNE CORTEY
GRASSET JEUNESSE 14,90 €

Amos se laisse porter par la douceur des 
jours. Rentrer le bois, protéger les citron-
niers, se retrouver pour faire la fête... pas 
facile de penser à tout lorsqu’il y a tellement 
de choses merveilleuses à découvrir autour 
de soi ! Heureusement, ses amis sont là...

 

Parution le 24/10/18
9782246860693

LA VOIX D’ELLA - LIVRE CD
PHILIPPE LECHERMEIER
GAUTIER LANGU. 23,80 €

Orphelinat de Louiseville, Alabama. Bess 
est une jeune fille aux yeux pétillants. Elle 
a une seule passion, un seul rêve : chanter. 
Aujourd’hui, Mrs Jones lui fait décourvir 
une voix extraordinaire, faite de graves et 
d’aigus à la fois.. Bess aime tellement la voix 
d’Ella qu’elle réécoute le disque toute la ma-
tinée, jusqu’à en connaître chaque intona-
tion, chaque variation. Après avoir trouvé 
portes closes devant une école de chant qui 
refuse les gens de couleur, Bess va tenter sa 
chance à New-York... 

Parution le 17/10/18
9782017025146
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LES RICHES HEURES DE 
JACOMINUS 
GAINSBOROUGH
REBECCA DAUTREMER
SARBACANE 19,50 €

Douze scènes de la vie de Jacominus Gains-
borough, un lapin assez réservé, et de ses 
amis. 

Parution le 03/10/18
9782377310173

LA BRIGADE DU SILENCE
ALEX COUSSEAU
ROUERGUE 15,00 €

Dans la Brigade du Silence, ils sont quatre. 
Papa Tom, Maman Bou, Oncle Jo et Sergent 
Pok. Ils habitent au fond d’une chaussure, 
et ils passent beaucoup de temps à ranger la 
poussière, pour éviter le bruit de l’aspirateur 
(Même le rire de cette nouvelle venue, Lizzy, 
qui rêve pourtant d’une chose : intégrer cette 
merveilleuse compagnie.

Parution le 17/10/18
9782812616792

BIG BUNNY
ROWBOAT WATKINS
MILAN 13,90 €

Il était une fois un livre sur un lapin. Un 
GROS lapin. Il s’appelait BIG BUNNY. BIG 
BUNNY aimait les carottes, mais aussi les 
camions de carottes, et bien d’autres choses 
encore !

Parution le 10/10/18
9782745997616

L’ENFANT ET LA BALEINE
Benji Davies
MILAN 9,90 €

Noé vit au bord de la mer avec son papa et 
leurs six chats. Une nuit, la tempête fait rage. 
Le lendemain, Noé va sur la plage et aperçoit 
une forme au loin. Il découvre alors une petite 
baleine échouée ! Vite, il l’emmène dans sa 
maison et fait tout pour qu’elle se sente bien. 
Quand son père rentre, Noé ne lui parle pas 
de son invitée. Il pourrait se fâcher... Pourtant 
lorsque celui-ci la découvre, il ne se met pas en 
colère et comprend que son fils se sent bien 
seul. Mais c’est la mer la vraie maison de la ba-
leine et Noé doit accepter de lui dire au revoir. 

Parution le 10/10/18
9782745996046

IL Y A UN DRAGON DANS 
CE LIVRE
TOM FLETCHER
MILAN 10,90 €

Il y a un dragon dans ce livre ! En éternuant, 
il a allumé une flamme dans une page. Vite, 
il faut l’aider à l’éteindre ! Cet ouvrage inte-
ractif et plein d’humour invite l’enfant à 
interagir avec lui à chaque page.

Parution le 17/10/18
9782408005849

LA JALOUSIE DU VOLEUR
DANIELLE DALLOZ / DAMIEN 
SCHOEVAERT
KALEIDOSCOPE 15,90 €

Dans les neiges de l’Arctique, Ptchékal-
guyn le petit oiseau a offert un magnifique 
cadeau à sa jeune épouse : une chanson 
dont jamais elle ne se lassera et qui jamais 
ne vieillira. La chanson apporte la joie dans 
le foyer des oiseaux mais elle attise aussi la 
jalousie des corbeaux...

Parution le 17/10/18
9782877679893
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  GIRL POWER
ALANA WULFF
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Être une fille, c’est canon  ! Ce n’est pas 
simple tous les joursà mais pas question 
de se laisser abattre pour autant  ! Ce livre 
est là pour t’aider à ne plus douter, à être 
convaincue qu’être une fille est un super-
pouvoir et que tu peux en être fière. Avec la 
participation de Lauren Bastide, La Carolo-
gie, Rokhaya Diallo, Emma, Alexandra Rec-
chia, Marion Séclin et Najat Vallaud-Belka-
cem.

Parution le 03/10/18
9782016270073

  FAIS DU YOGA AVEC 
PETIT PANDA ET SA 
MAMAN
IRIYAMA SATOSHI
DIDIER JEUNESSE 9,90 €

Viens t’initier au yoga avec Petit Panda et 
sa maman. Ensemble, apprenez à faire le 
bateau, les cerises cling-cling ou le feu d’ar-
tifice ! Et pour finir, un gros câlin...

Parution le 10/10/18
9782278097517

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En collaboration avec l’auteur Todd 
Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum 
partage son histoire bouleversante 
d’humanité et de fraternité. Son 
témoignage, ainsi que les nom-
breux documents et photographies 
originaux qui l’accompagnent, 
apportent une contribution essen-
tielle à la littérature de l’Holo-
causte.

QUELQUE PART LE SOLEIL BRILLE 
ENCORE
MICHAEL GRUENBAUM
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

Prague, 1939. Misha a 10 ans et adore les après-midis 
au magasin de jouets avec son père. Mais quand les 
troupes allemandes envahissent la ville, les lois antisé-
mites se multiplient, et l’insouciance de Misha vacille. 
Avec sa famille, ils sont envoyés dans un ghetto puis 
déportés dans le camp de Terezin. C’est là que Misha 
se lie d’une amitié fraternelle avec quarante garçons. 
Erich,  Jan, Koko, Felix, Pavel... et surtout Franta, leur 
éducateur et mentor. Dans les coups durs comme lors 
de leurs parties de football, ils sont les Nesharim, unis 
à la vie, à la mort !

Parution le 26/09/18
9782278089963

  JE DECOUVRE MOZART 
ET SES INSTRUMENTS
DELPHINE RENON
DIDIER JEUNESSE 11,90 €

Sur un long tandem, Mozart part en voyage! 
À chaque page, il rencontre un nouveau 
musicien qui saute sur son vélo pour pour-
suivre la tournée avec lui  ! À la fin, ils jouent 
tous ensemble sous la baguette du grand 
Mozart. Chaque extrait sélectionné met en 
valeur un instrument de musique. Grâce à 
l’illustration, l’enfant peut facilement asso-
cier le son à l’instrument.

Parution le 03/10/18
9782278067770
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  LE RESTE DU MONDE T.3 
LES FRONTIERES
JEAN-CHRISTOPHE CHAUZY
CASTERMAN 18,00 €

Après Le Reste du monde et Le Monde 
d’après, la suite du feuilleton post-apoca-
lyptique de Chauzy !

 

Parution le 17/10/18
9782203146921

  LA PETITE FILLE QUI 
VOULAIT VOIR LA GUERRE
JEAN YVES LE NAOUR / CHRIS-
TELLE GALLAND
BAMBOO 14,50 €

Clémence a 10 ans et vit à Charnay-Lès-
Mâcon. Elle doit présenter un exposé à sa 
classe, mais n’a aucune idée de ce dont elle 
peut parler. En passant devant le monu-
ment aux morts, elle remarque son nom de 
famille. Elle a donc un ancêtre qui est mort 
pour la France pendant la Première Guerre 
mondiale. Le voilà son sujet d’exposé !   

Parution le 26/09/18
9782818947128

  GIANT DAYS T.5
John Allison
AKILEOS 12,00 €

C’est le printemps à l’université de Sheffield, 
les arbres fleurissent, les oiseaux chantent 
et Susan, Esther et Daisy survivent encore 
et toujours à leur première année de fac. 
Susan peine à gérer sa rupture récente avec 
McGraw, Esther songe à abandonner ses 
études et Daisy essaie tant bien que mal 
d’empêcher tout ce petit monde de s’ef-
fondrer. Ajoutez à cela la recherche d’une 
coloc,  un festival de films indé, et quelques 
sites de rencontre : les filles arriveront-elles 
à boucler leur première année ?

Parution le 17/10/18
9782355743542

  DOUBLE 7 ONE SHOT
YANN / ANDRE JULLIARD
DARGAUD 16,95 €
Hiver 1936. L’Espagne est en pleine guerre: 
les Républicains s’opposent aux Nationa-
listes de Franco. Désireux de soutenir le 
gouvernement espagnol, Staline fournit 
plusieurs chasseurs de type « Mosca » aux 
Répubilicains. Roman Kapulov est l’un des 
aviateurs envoyés par la Russie et remporte 
victoire sur victoire, ce qui lui vaut le sur-
nom d’ « El rey de las Moscas ». .

Parution le 26/10/18
9782505070450

  UN AMOUR EXEMPLAIRE
FLORENCE CESTAC / DANIEL 
PENNAC
DARGAUD 16,00 €

Daniel Pennac et Florence Cestac s’asso-
cient pour un tendre one shot : une vraie 
petite musique du bonheur !

 

Parution le 05/10/18
9782205078657

  LA GRANDE GUERRE DES 
MONDES T.3
RICHARD D. NOLANE
SOLEIL 14,95 €
Été 1916. La seconde vague de machines 
martiennes s’est abattue dans l’est de la 
France et en Allemagne. L’invasion com-
mence vraiment et les machines font route 
vers Paris. Mais le Professeur Challenger 
revient du site du crash de Sibérie avec 
une étrange arme alien. Que peut faire 
une seule arme grosse comme une mitrail-
leuse contre des centaines de monstres 
mécaniques hauts de 30 mètres, armés d’un 
rayon de la mort ?

Parution le 26/09/18
9782302071599
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  LES TROIS VIES DE 
HANNAH ARENDT
KEN KRIMSTEIN
CALMANN-LEVY 19,00 €

Aussi passionnant qu’instructif, avec un 
humour subtil très convaincant, et des des-
sins d’une grandes sensibilité, Les trois vies 
de Hannah Arendt du dessinateur new-yor-
kais Ken Krimstein est le portrait remar-
quable d’une femme complexe, souvent 
incomprise, imparfaite, mais profondément 
courageuse. Une manière détournée et 
malicieuse de comprendre la pensée de 
Arendt dont l’enseignement nous rappelle 
encore aujourd’hui ce que signifie vivre en 
tant qu’individu et citoyen en des temps 
troublés.

Parution le 17/10/18
9782702164877

  RENAISSANCE T.1
EMEM
DARGAUD 14,00 €

2084, les pires scénarios prédisant la fu-
neste destinée de la Terre se sont réalisés. 
La Fédération des Intelligences Mammi-
fères décide d’engager une intervention sur 
cette planète en voie d’extinction. Swänn, 
jeune extraterrestre droit et ouvert, se 
porte volontaire. Originaire d’une planète 
apparaissant comme une version réussie 
de notre monde, il souhaite contribuer à 
pacifier la Terre et empêcher son anéan-
tissement. Sa rencontre avec Liz, au Texas, 
marque le début du choc des deux mondes...

 

Parution le 05/10/18
9782205078022

  NESTOR BURMA T.12 
CORRIDA AUX CHAMPS-
ELYSEES
TARDI/MALET/BARRAL
CASTERMAN 18,00 €

Années 50, Burma sort à peine d’une mis-
sion bien agréable, puisqu’il servait de garde 
du corps à une starlette de cinéma dont, 
bien sûr, il est tombé amoureux. Dés£uvré, 
il prolonge son séjour dans l’hôtel des 
Champs-Élysées où résidait sa cliente et 
traîne à quelques avant-premières, invité 
par son pote Covet, journaliste au Crépus-
cule. Aussi, lorsqu’une actrice sur le retour 
est trouvée morte d’une overdose, est-il 
aux premières loges pour mettre son nez 
dans les affaires louches du show-business.

Parution le 24/10/18
9782203148772

  LES PASSAGERS DU VENT 
T.8 LE SANG DES CERISES
FRANCOIS BOURGEON
DELCOURT 17,95 €

Dans ce premier volet du dernier cycle des  
Passagers du vent , François Bourgeon in-
vestit Paris, et particulièrement le quartier 
Montmartre, pour un récit puissant lié à la 
période complexe et méconnue de la Com-
mune.

Parution le 03/10/18
9782413004080

  MAUSART
THIERRY JOOR / GRADIMIR 
SMUDJA
DELCOURT 14,50 €

Mozart qui devient Mausart, une petite 
souris, une idée simple et géniale née de 
l’imagination fertile de Gradimir Smudja. 
Une idée qu’il a confiée pour la développer 
à Thierry Joor, directeur littéraire aux Édi-
tions Delcourt.

Parution le 26/09/18
9782413002581

  LES CARNETS
CLAIRE BRETECHER
DARGAUD 19,99 €

Depuis toujours Claire Bretécher porte un 
regard vif, aigu, drôle et cruel sur notre so-
ciété. L’auteure des «Frustrés», longtemps 
publiés dans «Le Nouvel Observateur», 
nous livre ici une suite de dessins (dont la 
plupart ont été publiés dans la presse) d’une 
audace et d’une acuité hors du commun. 

Parution le 26/10/18
9782505073246
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  UN AUTOMNE A BEYROUTH
LISA MANDEL
DELCOURT 14,50 €

Précurseure des blogs BD, reine du détail 
d’arrière-plan hilarant, mais aussi fine ana-
lyste de la société, la talentueuse Lisa Man-
del revient pour nous raconter ses trois 
mois passés au Liban.

Parution le 26/09/18
9782413008972

  14 - 18 T.10 LA LUNE EN 
HERITAGE (NOVEMBRE 
1918)
CORBEYRAN
DELCOURT 14,95 €

Suivi de série.

Parution le 10/10/18
9782756070391

  LE CHEMIN DE 
L’ATCHAFALAYA
MICHEL THIEBAUT
DELCOURT 21,50 €
Exploration de l’univers de La petite fille de 
Bois-Caïman, histoire en deux parties qui ter-
mine la saga maritime écrite et illustrée par 
François Bourgeon, Les passagers du vent.

Parution le 03/10/18
9782413010647

  ANDY
TYPEX
CASTERMAN 35,00 €

10 chapitres, 10 périodes clés de la vie d’An-
dy Warhol, où l’auteur ne nous cache rien de 
l’homme et de l’artiste. Tout au long des 562 
pages de son livre, Typex convoque toute 
la pop culture américaine, qui a conquis le 
monde entier depuis le milieu du XXe siècle. 
Cinéma, art contemporain, littérature, 
musique, ils sont tous là : Marilyn Monroe, 
Greta Garbo, Jackson Pollock, Truman Ca-
pote, Lou Reed, Nico, Bob Dylan, Basquiat, 
Michael Jackson...

Parution le 17/10/18
9782203127371

  XIII MYSTERY T.13 
JUDITH WARNER
JEAN VAN HAMME
DARGAUD 12,00 €
Hantée par les crimes qu’elle a commis sur 
ordre par le passé, Jessica Martin, pour-
suivie par le FBI, tente d’échapper à son 
ancienne vie et se retrouve à Santa Bar-
bara (Californie) où elle loue une chambre 
à Judith Warner au dessus de la pharmacie 
de cette dernière. Les deux femmes ne se 
connaissaient pas, mais sont attirées l’une 
par l’autre. Seulement Judith, amateur 
d’amants d’un soir, se refuse à accepter 
l’idée d’être amoureuse d’une femme. 

Parution le 19/10/18
9782505072089

  IRA DEI T.2 LA PART DU 
DIABLE
VINCENT BRUGEAS / RONAN 
TOULHOAT
DARGAUD 14,00 €

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la prise 
glorieuse de la ville de Taormine. Maniakès 
a donné l’ordre aux troupes d’Harald d’at-
tendre son armée à Catane. Mais l’inaction 
rend les soldats nerveux et la confiance qu’ils 
avaient placée en Tancrède s’effrite douce-
ment. À présent, ce n’est plus un homme rusé 
et belliqueux qu’ils ont en face d’eux mais un 
homme mélancolique et docile qui s’en tient 
aux ordres. Pourtant, Maniakès voit en lui un 
adversaire de taille et compte donc bien se 
jouer de lui pour récupérer son or. 

Parution le 05/10/18
9782505070993
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  REINES DE SANG - LES 
TROIS JULIA T.1 LA PRIN-
CESSE DE LA POUSSIERE
BLENGINO LUCA
DELCOURT 14,95 €
L’ascension de Julia Maesa, exilée après l’as-
sassinat de son neveu, empereur de Rome, 
racontée par Luca Blengino et Antonio Sar-
chione. Une vengeance implacable, menée 
de main de maître… sse.

Parution le 26/09/18
9782756082882

  POLARIS OU LA NUIT DE 
CIRCE
FABIEN VEHLMANN / GWEN DE 
BONNEVAL
DELCOURT 19,99 €

Jeanne, flic exemplaire le jour mais liber-
tine la nuit, enquête sur Circé, un mysté-
rieux cercle érotique. Fabien Vehlmann et 
Gwen de Bonneval explorent les contours 
troubles du désir, du consentement et de la 
transgression.

Parution le 03/10/18
9782756074108

  CATHERINE DE MEDICIS 
LA REINE MAUDITE T.1
ARNAUD DELALANDE / SIMONA 
MOGAVINO
DELCOURT 14,95 €

Une nouvelle Reine de sang convoite le 
trône de la maison Delcourt. Issue d’une 
famille non moins terrible, elle est certaine-
ment la plus redoutée de toutes : Catherine 
de Médicis. Prenez garde, l’agneau de Flo-
rence a des crocs !

Parution le 26/09/18
9782756060781

  DES IDEES DANS LA 
GARDE-ROBE
JULIETTE IHLER
DELCOURT 19,99 €

Pourquoi nous habillons-nous comme nous 
le faisons ? Loin d’être superficielle, la mode 
en dit long sur notre monde et sur nous-
mêmes ! Cet album explore les codes d’un 
langage riche et foisonnant.

 

Parution le 10/10/18
9782413010906

  MA VIE D’ARTISTE
Mademoiselle Caroline
DELCOURT 25,50 €

Comment embrasser une carrière artis-
tique ? Comment parvenir à se faire une 
place ? Ces questions, mademoiselle Caro-
line se les est posées en son temps. Son cas 
est exemplaire... et elle nous le raconte si 
bien !

 

Parution le 26/09/18
9782756094953

  PAPIER TUE-MOUCHES
HANS HILLMANN
TABLE RONDE 29,50 €

D’après une nouvelle de Dashiell Hammett 
Hans Hillmann (1925-2014), graphiste et 
illustrateur allemand, est célèbre pour ses 
affiches de films.

Parution le 25/10/18
9782710388784
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Cette grande oeuvre (330 pages en 
4 volumes) est un véritable roman 
mêlant action, humour, vérités 
historiques et réflexions philoso-
phiques.

  LE SPIROU D’EMILE BRAVO T2 
SPIROU OU L’ESPOIR MALGRE TOUT
EMILE BRAVO
DUPUIS 16,50 €

Janvier 1940. Un hiver particulièrement rude s’est 
abattu sur Bruxelles. Alors que tout le monde attend 
avec appréhension l’arrivée imminente de la guerre, 
Fantasio s’est engagé dans l’armée belge.  Dans la for-
teresse d’Ében-Émael, il est impatient d’en découdre 
et ne doute pas une seconde que les armées française 
et britannique écraseront l’armée allemande... Quant 
à Spirou, il est toujours groom et continue de vivre le 
plus normalement possible. Sa rencontre avec Felix, un 
peintre juif allemand dont les nazis ont jugé l’oeuvre 
«dégénérée», et Felka, sa femme, va lui faire découvrir 
la «question juive» et la complexité de la situation in-
ternationale. Quand la guerre éclate, Fantasio cherche 
à servir la patrie le plus héroïquement possible. Spirou, 
lui, essaye de comprendre la complexité de la situation 
à travers des rencontres avec des personnages profon-
dément humains et tente de se rendre utile en étant 
fidèle à ses valeurs.

Parution le 05/10/18
9782800160986

  KRIEG MACHINE
JEAN PIERRE PECAU / SENAD 
MAVRIC,,
DELCOURT 16,95 €

Entre des mains expertes le char Tigre était 
une force de dissuasion. Quasiment invin-
cible, possédant une portée meurtrière de 
près de 2 000 mètres, le fauve entraînait 
une véritable panique au sein des états 
majors alliés.

 

Parution le 10/10/18
9782756099248

  LA PYRAMIDE DE PONZI
Xavier Betaucourt
DELCOURT 17,50 €
Boston 1903. Carlo Ponzi débarque avec 
moins de 3 dollars en poches. 17 ans plus 
tard, cet immigrant italien, issu d’une petite 
bourgeoisie de Parme sur le déclin, va deve-
nir un véritable phénomène de la finance. Il 
parvient à se hisser jusqu’aux plus hautes 
sphères sociales à la suite d’un parcours 
chaotique jalonné d’échecs et de ren-
contres, dont certaines avec des individus 
peu recommandables...

Parution le 10/10/18
9782756097510

  ATOM AGENCY T.1 LES 
BIJOUX DE LA BEGUM
YANN / SCHWARTZ
DUPUIS 15,95 €

Cannes, août 1949. Flanqué de Mimi, une 
souris au caractère bien trempé, et rejoint par 
Jojo la Toupie, ancienne gloire du catch caté-
gorie poids lourds dont le passé pourrait bien 
être lié à celui de la Bégum, l’apprenti enquê-
teur remonte la piste des braqueurs, aiguillé 
par les anciens compagnons de maquis de son 
paternel...

Parution le 19/10/18
9782800173948
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  MARC JAGUAR T.2 LES 
CAMIONS DU DIABLE
ETIENNE BORGERS / FRANCOIS 
WALTHERY
DUPUIS 17,50 €

Mais que contient donc la valise ? Une ques-
tion que tous les lecteurs du second épisode 
de Marc Jaguar, « Les camions du diable », 
ont eue sur les lèvres - certains durant plus 
40 ans ! 40 ans après cette disparition, 
c’est Étienne Borgers, François Walthéry 
et Jean-Luc Delvaux qui se sont associés 
pour donner une réponse au mystère de la 
valise... 

Parution le 05/10/18
9791034730902

  DAD T.5 AMOUR, GLOIRE 
ET CORVEES
NOB
DUPUIS 10,95 €

Dad ne sait plus où donner de la tête ! S’occu-
per de ses quatre filles aux caractères aussi 
forts que disparates, c’est un travail à plein 
temps. Pourtant, Dad n’en reste pas moins 
un homme et, en tant que père célibataire, 
la solitude lui pèse aussi parfois. Maintenant 
que ses enfants grandissent, sentirait-il de 
nouveau son coeur battre pour quelqu’un, 
quelque part entre les sacs de courses, les 
panières de linge sale et les casseroles ?

Parution le 05/10/18
9782800174532

  JEREMIAH T.36 ET PUIS 
MERDE
HERMANN
DUPUIS 12,50 €

Ce trente-sixième tome de la saga Jeremiah 
annonce une parenthèse suspendue, aux 
touches délicates dans un monde de brutes 
voué à l’extinction. Une fois encore, Hermann 
réussit le savant dosage de l’humour et de la 
violence, du désespoir et de la beauté, pour un 
album doué d’une étrange mélancolie.

Parution le 05/10/18
9782800174372

  DENT D’OURS T.6 
SILBERVOGEL
YANN
DUPUIS 15,95 €
La destruction de New York est imminente. 
Plus déterminée que jamais, en dépit de ses 
récentes découvertes sur les traitements 
infligés aux Juifs par ses compatriotes nazis, 
Hanna se dit prête à voler aux commandes 
du Silbervogel, le tout dernier bombardier 
issu des hangars allemands.

Parution le 28/09/18
9782800174112

  MILLENIUM SAGA T.3
SYLVAIN RUNBERG
DUPUIS 14,50 €

Le compte à rebours s’affole dans ce der-
nier volet de la trilogie inspirée du succès 
« Millénium » !  Espionnage numérique, 
montée du radicalisme politique, autant de 
sujets d’actualité qui trouvent un écho dans 
cette enquête sans temps morts, dans la 
droite ligne de Stieg Larsson. La conclusion 
vibrante d’une série haletante !

Parution le 05/10/18
9782800170046

  GORDINI, LE SORCIER 
BIEN AIME
OLIVIER WOZNIAK
GLENAT 13,90 €

Amédée Gordini fait partie du patrimoine 
français de l’histoire automobile et, à l’ins-
tar des petits constructeurs Alpine, Matra 
ou Ligier, a marqué de son empreinte la 
compétition automobile. Découvrez sa vie 
dans ce biopic en BD signant l’entrée d’Oli-
vier Wozniak au catalogue Plein Gaz, qui 
transcende son sujet par une ligne claire 
merveilleusement vintage.

Parution le 10/10/18
9782344022870
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  LACRIMA CHRISTI T.4
DIDIER CONVARD
GLENAT 14,50 €
Prévue en 7 tomes, toujours orchestrée 
de main de maître par l’architecte Didier 
Convard et dessinée par le trait précis de 
Denis Falque, Lacrima Christi, la nouvelle 
saison du Triangle Secret, est un récit d’es-
pionnage haletant sur fond de mystères 
religieux, nous montrant les dérives de la 
science quand celle-ci est utilisée à des fins 
mercantiles.

Parution le 03/10/18
9782344024805

  MIDWAY
JEAN YVES DELITTE
GLENAT 14,95 €

Depuis le 1er septembre 1939, la guerre 
fait rage. Elle s’est répandue comme le 
faisait la peste noire au Moyen- ge, conta-
minant tous les êtres et toutes les terres. 
Une abjecte pandémie que rien ne semble 
pouvoir entraver. Même les États-Unis 
d’Amérique ont été avalés par la déferlante 
guerrière qui embrase le monde. Mal prépa-
rée et sous armée, la première puissance in-
dustrielle du monde est au bord du gouffre 
quand, en juin 1942, va se dérouler, au beau 
milieu du Pacifique, sur le minuscule atoll 
perdu de Midway, la plus extraordinaire 
bataille aéronavale de l’histoire.

Parution le 03/10/18
9782344023822

À DECOUVRIR

« Le chalet bleu » est un récit ini-
tiatique rythmé par les âges de la 
vie et par les saisons, une ode à la 
nature comme seul sait les écrire 
Jean-Claude Servais. Un poème 
mystique au trait sublime qui ne 
pourra qu’émerveiller.

  LE CHALET BLEU
SERVAIS
DUPUIS 20,95 €

La petite Alice n’a que faire des imprécations reli-
gieuses des membres de sa famille, de leurs ambitions 
sociales et de leur quotidien triste à mourir. Ses frères 
sont des bêtas et ses parents, aveugles à ce qu’elle sou-
haite par-dessus tout : vivre dans la vallée aux Loups. 
Depuis l’enfance, elle est bercée par les contes de son 
grand-père et les légendes autour de la déesse Cybèle, 
qui s’éprit un jour d’un humble berger... Une histoire à 
l’issue tragique qui scellera le destin de la fillette : là où 
la forêt côtoie les rêves, là où la magie rassemble les 
êtres, Alice sera reine. Loin des règlements domes-
tiques, dans le chalet de son aïeul, la jeune fille gran-
dira au coeur d’une nature sauvage et enchanteresse, 
parmi les animaux et les créatures sylvestres. Jusqu’à 
rencontrer à son tour un garçon égaré dans les bois, un 
garçon sans nom piégé depuis mille ans dans un corps 
qui ne vieillit pas. Aurait-il été victime d’un sortilège? À 
moins que son existence ne soit elle aussi liée au chêne 
majestueux qui trône  au milieu de la vallée ?

Parution le 19/10/18
9791034731404

  TERRE DE FEU, FEUX FOLLETS
FRED BERNARD / EDDY VAC-
CARO
GLENAT 20,50 €

Début du XXe siècle. C’est ici, au fin fond 
de la Patagonie, qu’Antoine et Maria Jimé-
nez viennent travailler dans un ranch de 
gauchos, ces fameux cow-boys argentins. 
De nouveaux arrivants qui bousculent le 
quotidien de cet endroit sauvage où la vie 
est rude. Antoine, parce qu’il est peintre ; 
Maria, parce qu’elle est une femme. Très 
vite, les habitants du ranch perçoivent que 
le couple semble cacher des secrets ina-
vouables. 

Parution le 17/10/18
9782344025659
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Dufaux et Griffo nous embarquent 
dans une nouvelle enquête au c£ur 
de la mythique cité des Doges. Ac-

tion, faux-semblants, aven-
ture et sensualité sont 
toujours au programme 
pour le plus grand séduc-
teur de la bande dessi-

née!

  GIACOMO C RETOUR A 
VENISE T.2
JEAN DUFAUX
GLENAT 14,50 €

C’est un choc : Giacomo C. travaillerait 
désormais comme agent pour la Cuarenta 
Criminale ! Pour ses anciens compagnons, 
c’est une trahison. Comment lui, le libertin, 
l’insoumis, le marginal, a-t-il pu se vendre au 
service du pouvoir ? Ils oublient que, comme 
bien souvent avec Giacomo, les apparences 
sont parfois trompeuses. 

Parution le 24/10/18
9782344029459

  TEXEL
JEAN YVES DELITTE
GLENAT 14,95 €

En ces dernières années du XVIIe siècle, la 
France est en guerre, une fois de plus, une 
fois encore.  Sous le prétexte de renforcer 
les frontières de son royaume, Louis XIV a 
fait le choix d’une politique agressive qui a 
fini par exaspérer les grandes puissances 
européennes qui se sont liguées.  Malheu-
reusement, pour l’impétueux Roi Soleil, le 
conflit s’enlise et la situation devient embar-
rassante. Un véritable héros va alors éviter le 
naufragew: Jean Bart. Il était corsaire, le voilà 
maintenant officier de la Royale et l’un de ses 
plus mémorables faits d’armes reste à écrire. 
Il se déroulera en juin 1694 au large des côtes 
de la Hollande, à hauteur de l’île de Texel.

Parution le 03/10/18
9782344026472

  LE TEXTO MAUDIT T.1 LA 
MALEDICTION
TANGUY FERRAND / LAURENT BAILLY
JUNGLE 11,95 €

Quatre adolescents (Alice, Roxanne, Sacha et Tidiane) 
se retrouvent un vendredi soir pour passer une bonne 
soirée ensemble. Pour « pimenter » leur petite réu-
nion, Sacha leur raconte l’histoire du texto maudit ! Il 
s’agit d’envoyer un texto particulier au 9696, puis ils 
recevront tous une réponse de l’au-delà. Malgré de 
petites réticences, ils le font. Très vite, en recevant une 
réponse,  ils se rendent compte que la malédiction est 
tombée sur eux. Il n’ont que quatre jours pour trouver 
une solution pour casser cette malédiction, sinon ils 
disparaîtront !

Parution le 24/10/18
9782822225953

  ALPHA T.13
Chris Lamquet
LOMBARD 12,45 €

Accusé de trahison par la CIA, Alpha est 
en fuite. Comment prouver son innocence 
quand on est traqué par tous les agents se-
crets du pays ? Et, surtout, Alpha est-il aussi 
innocent qu’il le prétend ?

Parution le 12/10/18
9782803633722
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  TANGO T.2 SABLE ROUGE
MATZ
LOMBARD 14,45 €
Certains ont le don d’attirer la violence où 
qu’ils aillent. John Tango est de ceux-là. 
Après avoir survécu de peu à l’enfer de la 
Cordillère des Andes, il a repris la mer pour 
rendre visite à son grand-père sur sa petite 
île des Bahamas. Mais l’île est convoitée 
par la mafia locale. Les vacances seront de 
courte durée...

Parution le 19/10/18
9782803672356

  THE REGIMENT T.2
VINCENT BRUGEAS / THOMAS 
LEGRAIN
LOMBARD 14,45 €

L’histoire vraie du SAS, les forces spéciales 
de l’armée britannique

Parution le 28/09/18
9782803672349

  VILLEVERMINE T.1 
L’HOMME AUX BABIOLES
JULIEN LAMBERT
SARBACANE 18,00 €

VilleVermine, ville poisseuse, crasseuseà 
Jacques Peuplier, grand privé balèze et 
mutique, mène une enquête chaotique sur 
la disparition de la fille de la reine des bas-
fonds, avec pour seuls compagnons les ob-
jets, dont il est le seul à pouvoir entendre la 
voix. et avec lesquels il converse. 

Parution le 03/10/18
9782377311552

  MONDES DE THORGAL 
KRISS DE VALNOR T.8
XAVIER DORISON / MATHIEU 
MARIOLLE
LOMBARD 12,45 €

Kriss de Valnor a désormais un seul but : retrou-
ver son fils Aniel. Pour le rejoindre au plus vite, 
elle a choisi d’escalader la Montagne du Temps. 
Mais l’épreuve s’avère bien plus cruelle qu’elle 
ne l’avait imaginé... Entre temps, Jolan poursuit 
son duel sans merci contre l’empereur Magnus.

Parution le 12/10/18
9782803672837

  TROLLS DE TROY T.23  
POIL DE MAITRE
CHRISTOPHE ARLESTON
SOLEIL 15,95 €
Le khalife Hopéïdemerfeil règne sur la cité 
d’Hogdad, joyau du Delpont, mais la ville 
nouvelle manque de renommée. Pour lui 
offrir le rayonnement qu’elle mérite, le 
khalife organise une exposition universelle 
et un concours de peinture ouvert à tous 
et dont le premier prix est la main de la 
Princesse Petypoï. Elle en choisit le thème 
: « Peindre un troll «. Or ils n’ont pas envie 
d’être peints…

Parution le 10/10/18
9782302062979

  SHERLOCK HOLMES 
SOCIETY T.6
Sylvain Cordurié
SOLEIL 14,95 €
Après la trahison de Liam, Sherlock et ses 
alliés s’unissent pour l’arrêter avant qu’il 
ne fabrique la bombe susceptible d’anéan-
tir la capitale. Sherlock fait appel à Megan 
Connelly pour traquer le capitaine Johnson, 
détenteur d’informations sur Liam. Sher-
lock servira d’appât mais la stratégie est 
risquée. Proie ou prédateur, le capitaine 
reste dangereux et chaque heure qui passe 
rapproche Liam de son objectif... 

Parution le 07/11/18
9782302062108
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  NAINS T.12 KARDUM DU 
TALION
NICOLAS JARRY
SOLEIL 14,95 €
Kardum est le fils d’un souffleur de verre. Il 
refuse cette vie médiocre de tâcheron. Au 
terme d’une longue et sanglante ascension, 
il devient l’un des plus puissants marchands 
de son peuple. Son commerce : les armes. 
De la dague aux engins de sièges, Kardum 
fonde un empire. Il fournit quiconque est en 
mesure de payer le prix fort, quel que soit sa 
race ou ses intentions…

Parution le 24/10/18
9782302071322

  LES ARCANES DU MIDI-
MINUIT T.14 - L’AFFAIRE 
DES ROIS PARTIE 1/2
JEAN CHARLES GAUDIN
SOLEIL 14,50 €

Suivi de série.

Parution le 24/10/18
9782302071285

  LA CROISADE DES 
INNOCENTS
CHLOE CRUCHAUDET
SOLEIL 19,99 €
Début du XIIIe siècle. Colas, douze ans, vit 
dans un climat de pauvreté et de terreur. 
Un jour où il craint la violence paternelle, il 
décide de s’enfuir et trouve refuge dans une 
brasserie parmi d’autres enfants exploités. 
Un soir d’hiver, Colas a une vision : Jésus 
lui apparaît, et lui ordonne d’aller délivrer 
son tombeau à Jérusalem. Avec l’aide de 
son ami Camille, il réussit à convaincre les 
autres enfants de constituer une croisade…

Parution le 17/10/18
9782302071278

  BROCELIANDE T.6  LE VAL 
SANS RETOUR
STEPHANE BETBEDER
SOLEIL 14,95 €
Une partie de soule oppose les villages al-
lant de Paimpont à Tréhorenteuc. Mathurin 
Hybois pactise avec une sorcière pour s’as-
surer la victoire. Il entraîne alors la soule au 
Val sans retour, lieu où sont enfermées des 
milliers d’âmes damnées, menaçant par son 
intrusion de les libérer. Seuls des êtres sur-
naturels sont capables de refermer le pas-
sage. Mais sur une terre où l’Homme a tout 
conquis, où se cachent ceux qui sauraient 
empêcher la catastrophe ?

Parution le 10/10/18
9782302071261

  NILS T.3 L’ARBRE DE VIE
Jérôme Hamon
SOLEIL 15,50 €
Selon de vieilles légendes, il existerait un 
monde au-delà de la matière. Un monde 
constitué d’êtres lumineux - les élémen-
taires -, sans lesquels cette matière reste-
rait inerte. Jeune garçon dans la fleur de 
l’âge, Nils détient à présent le pouvoir de la 
téléportation et l’omniscience. L’esprit de la 
déesse Verdandi le guide, avec l’espoir qu’il 
réussisse à sauver les neuf mondes de la 
colère de la déesse Skuld, sa soeur.

Parution le 14/11/18
9782302071575

  ELFES T.22 LE GARDIEN 
DES RACINES
NICOLAS JARRY
SOLEIL 14,95 €
Bëloenn, le maître des Écorces irascible, 
veille sur les arbres anciens. Il vit en ermite 
jusqu’au jour où Laëdyss, une chasseuse 
dont le clan a été massacré, vient lui deman-
der son aide. Partout sur les Terres d’Arran, 
les créatures des bois deviennent folles et 
attaquent les elfes Sylvains...
 

Parution le 24/10/18
9782302071391
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  WALKING DEAD T.30
Robert Kirkman
DELCOURT 14,95 €

Après les derniers événements qui ont plongé Alexan-
dria et ses habitants en plein désarroi, Rick, Dwight, 
Eugene et Negan ont tous quelque chose à prouver. Ce 
qui les attend, ce sont de nouveaux amis, de nouveaux 
ennemis et de nouvelles menaces, c’est à dire - pour ré-
sumer - un tout nouveau monde. Et ce nouveau monde 
recèle bien plus que cela, s’érigeant carrément en nou-
vel ordre mondial. Est-ce que les survivants d’Alexan-
dria sont prêts à l’accepter ?

Parution le 10/10/18
9782756093512

  LOCKE & KEY T.6
Joe Hill
HI COMICS 19,90 €

Il a fallu deux générations et d’innombrables 
victimes, mais Lucas «Dodge» Caravaggio 
est parvenu à ses fins : il détient la clé qui lui 
ouvrira la Porte Noire. Sous l’apparence du 
jeune Bode, il s’apprête à libérer les démons 
qui se pressent derrière elle. Ceux qui lui 
ont si longtemps résisté,  Tyler, Kinsey, Scot, 
Nina, Rufus et les autres, seront tous appe-
lés à jouer leur rôle tragique dans le dernier 
affrontement de la haine et de l’humanité, 
dans les sinistres grottes de Lovecraft. 

Parution le 24/10/18
9782378870119

  HEXED OMNIBUS
Michael Alan Nelson
GLENAT COMICS 35,00 €

On dit que les voleurs n’ont pas d’honneurà 
Alors imaginez ceux qui travaillent pour le 
monde occulte ! Luci Jennifer Ignacio Das 
Neves - « Lucifer » pour faire plus court - est 
une as de la voltige et une voleuse profes-
sionnelle d’artefacts magiques. Mais le jour 
où elle accepte le job de trop, elle déclenche 
accidentellement un mal ancien susceptible 
de mettre l’humanité en péril. Et, cette fois-
ci, ses petits tours de passe-passe risquent 
de ne pas suffir pour la sortir d’affaire...

Parution le 03/10/18
9782344030011

  SOUTHERN CROSS T.1
Becky Cloonan
GLENAT COMICS 15,95 €

Dans un futur où l’humanité a colonisé le 
système solaire, Alex Braith monte à bord 
du Southern Cross, un tanker en direction 
de l’usine de raffinerie installée sur la lune 
de Titan, pour enquêter sur la mort récente 
de sa s£ur. Mais alors qu’elle cherchait une 
réponse, d’autres questions s’accumulent: 
pourquoi sa camarade de cabine a-t-elle 
aussi disparu ? Qui est ce type inquiétant 
qui rôde sur le pont ? Et pourquoi Alex a-t-
elle sans arrêt l’impression d’être observée?

Parution le 10/10/18
9782344023006

  BLACK MAGICK T.2
Greg Rucka
GLENAT COMICS 17,50 €

Le piège autour de Rowan Black continue 
de se refermer. Prise en étau entre deux 
mystérieuses organisations, ses temps sont 
comptés. Mais pour l’heure, elle doit trou-
ver la réponse à toutes ces énigmes : qui en 
a après elle ? Combien sont-ils ? Mais sur-
tout : quels sont leurs véritables pouvoirs ?

Parution le 03/10/18
9782344020173
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  DE L’AUTRE COTE
Aaron Jason
URBAN COMICS 19,00 €

Guerre du Vietnam. De jeunes GI d’Alaba-
ma contre des jeunes combattants du Viet-
nam du Nord. Deux hommes, deux destins 
totalement différents et que tout oppose-
rait, mais qui pourtant vont se rencontrer. 
Bienvenue de l’Autre Côté; le récit croisé de 
deux soldats du clan opposé. 

Parution le 26/10/18
9791026815334

  GIDEON FALLS T.1
Jeff Lemire
URBAN COMICS 10,00 €

Norton Sinclair est un jeune homme per-
turbé, marginal et légèrement paranoïaque. 
Persuadé que les déchets des citadins ren-
ferment les clés d’une conspiration d’enver-
gure, il accumule, classe et livre ses conclu-
sions hallucinées au sujet d’une grange 
noire au docteur Xu, la psychiatre qui le suit 
depuis sa sortie de l’hôpital. Ailleurs, dans 
la petite bourgade de Gideon Falls, le père 
Fred prend contact avec la nouvelle com-
munauté dont il a désormais la charge après 
la disparition subite du précédent prêtre.  

Parution le 19/10/18
9791026814580

  BATMAN WHITE KNIGHT
Sean Gordon Murphy
URBAN COMICS 22,50 €

Dans un monde où Batman est allé trop 
loin, le Joker doit sauver Gotham ! Le Jo-
ker, ce maniaque, ce tueur, celui que l’on 
surnomme le Clown Prince du Crime... si 
Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté 
obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas 
sortir de sa psychose et devenir le Chevalier 
Blanc ? C’est ce qui arrive après qu’un trai-
tement inédit a guéri le Joker et le fait rede-
venir Jack Napier : un nouveau candidat à la 
mairie de Gotham ! 

Parution le 26/10/18
9791026814368

  SUICIDE SQUAD REBIRTH T.5
Rob Williams
URBAN COMICS 15,50 €

Suite aux exactions de Rustam et de ses 
alliés, le leader du Peuple, une organisa-
tion concurrente de la Force Spéciale X, 
décide de révéler son identité à Amanda 
Waller, qu’il kidnappe afin de lui faire part 
de ses plans quant à l’avenir du monde. De 
son côté, Harley Quinn découvre qui a tué 
Hack: pour Captain Boomerang, l’heure du 
châtiment a sonné ! 

Parution le 05/10/18
9791026813835

  SUPERMAN REBIRTH T.5
Collectif
URBAN COMICS 15,50 €

La famille Kent a dû faire face à bien des 
soucis dernièrement, à commencer par la 
découverte des pouvoirs du jeune Jona-
than. Aussi, il est désormais grand temps 
de prendre quelques vacances... Mais les 
plans initiaux prennent une toute autre 
tournure lorsque l’Homme d’Acier se voit 
propulsé dans un univers d’antimatière où 
son unique espoir de survie repose sur un 
ancien Green Lantern bien connu : Sinestro. 

Parution le 05/10/18
9791026813644

  BATMAN & LES TORTUES 
NINJA T.2
James Tynion
URBAN COMICS 10,00 €

Formées à l’art du ninjutsu par Maître Splin-
ter, les quatre Tortues Ninja sont depuis 
toujours des guerriers hors pair. Pourtant, 
pour Donatello, ce n’est pas encore suffi-
sant. Convaincu de pouvoir améliorer ses 
compétences, il se met en quête d’un nou-
veau mentor, et qui de mieux que Batman 
pour le former aux techniques de combat 
nocturnes ?  

Parution le 05/10/18
9791026813132
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  HIT GIRL T.1
Mark Millar
PANINI 15,00 €

Hit-Girl reprend du service mais elle ne 
veut plus travailler seule. Comme Dave 
Lizewski a rangé le costume de Kick-Ass, 
la jeune Mindy recrute le plus violent des 
tueurs à gages de Colombie ! 

 
 
Parution le 10/10/18
9782809474053

  DEADPOOL MASSACRE 
MARVEL T.2
Cullen Bunn
PANINI 15,00 €

Deadpool est prêt à massacrer de nouveau 
l’intégralité de l’univers Marvel. Quitte à 
réitérer l’exercice, autant faire preuve d’ori-
ginalité ! Vous allez découvrir de nouvelles 
façons de tuer les héros, et vous pouvez 
faire confiance au Mercenaire Disert : il est 
très créatif ! 

Parution le 03/10/18
9782809473599

  ANNIHILATION : 
INTEGRALE
Keith Giffen
PANINI 70,00 €

La vague d’Annihilation déferle et l’uni-
vers tremble. La prison de Klyn est la 
première à tomber, puis c’est au tour de 
Xandar et des Novas de subir l’assaut de 
cette armada implacable. L’un après l’autre, 
les empires galactiques s’écroulent. Une 
équipe improbable de héros fait alors 
son apparition. Dirigé par Nova et Star-
Lord, ce groupe peut-il sauver l’univers ?  

Parution le 03/10/18
9782809471793

  X-MEN : LE CHANT DU 
PHENIX
Greg Pak
PANINI 32,00 €

Jean Grey est morte mais le Phénix, lui, est 
toujours vivant. Lorsque l’entité cosmique 
se dirige vers Westchester, Cyclope, Emma 
Frost, Wolverine et le reste des X-Men se 
réunissent pour empêcher la destruction de 
toute l’humanité. Mais quand le Phénix res-
suscite Jean pour s’incarner en elle, les X-
Men se trouvent déchirés entre leur devoir 
de combattre cette menace, et leur attache-
ment à celle qui fût autrefois des leurs.  

Parution le 03/10/18
9782809470574

  AMERICAN GODS T.1
Scott Hampton
URBAN COMICS 22,50 €

Ombre vient tout juste de sortir de prison 
lorsqu’il apprend la mort de sa femme et de 
son meilleur ami dans un terrible accident de 
voiture. Dans l’avion qui le ramène chez lui, 
il fait la connaissance d’un étrange person-
nage appelé Voyageur. Ce dernier, qui n’est 
autre que le dieu nordique Odin, lui propose 
de l’embaucher comme garde du corps. En-
semble, ils vont poser les bases d’une lutte 
qui opposera le panthéon des anciens dieux 
à celui des divinités modernes, la Télévision, 
Internet ou encore la Voiture. 

Parution le 19/10/18
9791026813101

  THE WITCHER
Joe Querio
URBAN COMICS 15,50 €

Le voyage du sorceleur Geralt de Riv le 
conduit cette fois-ci à bord d’un étrange 
navire. À son bord, des fous, des renégats ou 
bien encore de dangereux criminels. Cha-
cun paraît plus menaçant que son voisin, 
mais parmi eux se cache un homme dont le 
lourd et sinistre secret surpasse de loin tous 
les autres, et pourrait bien mener l’équipage 
tout entier à sa perte. 

Parution le 26/10/18
9791026810063
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  FABLES -  WOLF AMONG 
US T.2
Matthew Sturges
URBAN COMICS 22,50 €

Avec deux meurtres sur les bras, des ogres 
en colère, des humains un peu trop curieux 
et un suspect en fuite, le shérif Bigby Wolf 
ne sait plus où donner de la tête. Et si Crane 
est réellement le meurtrier, quelles seraient 
ses réelles motivations ? Accompagné de 
Blanche, celui que certains surnomment 
encore le Grand Méchant Loup poursuit 
l’enquête. Mais l’apparition de la dange-
reuse Bloody Mary risque de bien compli-
quer les choses... 

Parution le 26/10/18
9791026815440

  STREET FIGHTER II  T.3
Ken Siu-Chong
URBAN COMICS 15,50 €

Le deuxième grand tournoi Street Fighter 
débute enfin ! Passé les phases de sélec-
tion, les choses deviennent véritablement 
sérieuses pour les meilleurs combattants 
internationaux. Mais avant de régler leur 
différend avec le maître de cérémonie - M. 
Bison -, les candidats devront se frotter à 
ses trois généraux : Vega, Sagat et Balrog ! 

Parution le 26/10/18
9791026815433

  BLOODBORNE T.1
Ales Kot
URBAN COMICS 14,50 €

Un chasseur sans nom se réveille dans la 
ville antique de Yharnam, une cité en proie 
à la maladie et dont les rues résonnent du 
râle de créatures terrifiantes. Cherchant 
par tous les moyens à échapper à la Nuit de 
Chasse, le chasseur se lance dans une quête 
dangereuse et violente dans l’espoir de 
mettre fin au mal qui ronge Yharnam.

Parution le 26/10/18
9791026815419

  PETROGRAD
Philip Gelatt
URBAN COMICS 22,50 €

À l’aube de la Révolution de 1917, un espion bri-
tannique s’infiltre au coeur de l’Empire Russe. 
Tiré de fait réels, Petrograd est le fruit d’un 
travail de recherches, tentant de percer à jour 
le mystère entourant la mort de Raspoutine. Ce 
thriller historique nous offre une plongée dans 
les abysses les plus sombres de la Cour du Tsar 
de Russie, au début du XXème siècle. 

Parution le 26/10/18
9791026815341

  INVINCIBLE T.23
Robert Kirkman
DELCOURT 15,95 €

Ce tome est l’antépénultième de ce qui de-
meure tout simplement la meilleure série de 
super-héros publiée actuellement. Robert 
Kirkman collabore à nouveau avec le dessi-
nateur Cory Walker, co-créateur de la série, 
pour cet album au titre évocateur : Futur 
décomposé. 

 

Parution le 26/09/18
9782413007067

  OUTCAST T.6
Robert Kirkman
DELCOURT 16,50 €

La ville de Rome, en Virginie, a toujours été 
un haut lieu d’activités démoniaques. Mais 
récemment les forces des ténèbres ont 
commencé à se regrouper de plus en plus 
afin de contrer l’action de Kyle Barnes, le 
paria qu’on appelle « le proscrit » qui ras-
semble ses alliés en vue de la grande guerre 
qui s’annonce. Après cette invasion qui 
donne son titre à l’album, plus rien ne sera 
jamais pareil...

 

Parution le 10/10/18
9782413007074
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  SIMONE T.1 JOLI 
MONSTRE
REMY SIMARD
BD KIDS 8,95 €

Dans l’univers extravagant de Maurice, les 
gens normaux sont des monstres, les broco-
lis sont vivants et Simone, avec ses cheveux 
blonds et son amour des fleurs, fait trem-
bler de peur les habitants...
Bienvenue dans les aventures hilarantes 
de deux amis vraiment très différents ! 
Parution le 03/10/18
9782747098427

  LES PETITS MYTHOS T.9
CHRISTOPHE CAZENOVE / PHI-
LIPPE LARBIER
BAMBOO 10,95 €

Pour empêcher un roi d’épouser de force 
sa mère, le tout jeune Persée doit ramener 
chez lui la tête de Méduse ! Oui mais voilà, 
Méduse est l’amie de nos petits Mythos, et 
c’est pas sûr qu’ils acceptent de voir sa tête 
repartir dans la besace d’un inconnu. La my-
thologie a déjà résolu ce problème, au tour 
de nos Petits Mythos...

Parution le 26/09/18
9782818947081

  MES COP’S T.10 
COP’CAKE PARTY
CHRISTOPHE CAZENOVE / PHI-
LIPPE FENECH
BAMBOO 10,95 €

Le sceau du secret vient d’être apposé sur 
la bande des cop’s. En effet, tout le monde 
s’active pour préparer un anniv’ d’antho-
logie à Jess. Et Jess, bien évidemment doit 
tout ignorer, sinon la fête tombera à l’eau. 
Mais c’est franchement pas facile de tenir 
sa langue quand on a l’habitude de tout se 
confier. Mais si une cop’ ne sait pas garder 
un secret, on va où ?

Parution le 03/10/18
9782818947074

  CATH ET SON CHAT T.8
CHRISTOPHE CAZENOVE / 
HERVE RICHEZ
BAMBOO 10,95 €

Il faut toujours se méfier des paris. Le papa 
de Cath l’apprend à ses dépens. Il en a perdu 
un face à sa fille et il va devoir l’emmener 
dans un parc d’attractions dédié aux chats. 
Les félins y sont même admis comme n’im-
porte quels visiteurs. Cath est folle de joie, 
depuis le temps qu’elle attend ça. Sushi, lui 
aussi, est aux anges ! Papa, en revanche, est 
persuadé qu’entrer dans ce parc à chats, 
c’est comme pousser les portes de l’enfer. 

Parution le 17/10/18
9782818946817

  AMULET T.8 SUPER NOVA
KIBUISHI KAZU
AKILEOS 14,00 €

Emily a perdu le contrôle de son Amulet et 
est emprisonnée dans le Vide, où elle doit 
trouver un moyen d’échapper à l’influence 
de la Voix. Pendant ce temps, Navin, le frère 
d’Emily, se dirige vers Lighthouse One, une 
station spatiale où la Résistance se pré-
pare à affronter les forces de l’ombre qui 
approchent pour vider la planète Alledia de 
toutes ses ressources. Emily et Navin vont 
devoir se montrer plus intelligents et plus 
forts que jamais afin de réussir dans leurs 
entreprises. 

Parution le 17/10/18
9782355743566

  JEANNE, DETECTIVE DE 
LA JUNGLE
SCHMITT-MY+MAILLOT-L
BOITE A BULLES 16,00 €

Deux enquêtes mordantes et décalées pour 
tout public dans la veine du Grand Méchant 
Renard !

 

Parution le 03/10/18
9782849533178
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  SYLVAIN & SYLVETTE T.63 
LA LECON DE CHANT
JEAN LOIC BELOM / JEAN LOUIS 
PESCH
DARGAUD 10,95 €

Le célèbre chanteur Rémi Fassol, ami d’Isidor 
Tartalo, est venu au Moulin Noir afin d’y prépa-
rer au calme son nouveau récital. « Chanter est 
son gagne-pain » dit-il à Sylvain et Sylvette. Re-
nard, toujours aux aguets, entend cela et une 
nouvelle idée lui vient à l’esprit : Prendre, grâce 
à lui, des leçons de chant avec ses compères... 
ainsi le quatuor pourra aller chanter sur les 
marchés des villages voisins. Les recettes obte-
nues leur permettront de s’offrir des tonnes de 
nourriture... mais les choses tournent très mal 
et un drame inattendu va s’ensuivre .

Parution le 05/10/18
9782205078732

  GARFIELD T.67
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, 
il s’agit bien de Garfield ! 

 
 

Parution le 12/10/18
9782205077315

  ALIX ORIGINES T.1 
L’ENFANCE D’UN GAULOIS
MARTIN/LIBESSART/BOU
CASTERMAN 11,95 €

En -58, juste avant la guerre des Gaules, Alix, 
fils d’Astorix, va voir sa destinée bousculée. 
Alors qu’il n’avait connu qu’insouciance et 
joies, Alix a atteint l’âge où tout Gaulois doit 
parfaire son éducation. Bientôt il devra quit-
ter son père, le valeureux chef d’une tribu 
éduenne, sa mère et Alexia, sa grande soeur.

Parution le 06/10/18
9782203141407

  HUBERT REEVES 
EXPLIQUE ENFANTS T.2  
HUBERT REEVES
LOMBARD 13,45 €

La forêt est la maison de nos plus lointains 
ancêtres, elle est le lieu de notre passé et nous 
relie à lui. Nous y retournons pour nous péné-
trer de notre origine et pour en retrouver la 
formidable vitalité. Grâce aux récentes obser-
vations scientifiques, nous savons désormais 
que le monde végétal et le monde animal se 
ressemblent plus qu’on ne le pensait. Car les 
arbres sont eux aussi et à leur façon des êtres 
sensibles. Il importe d’assurer le développe-
ment durable des forêts et la protection de 
toutes les espèces, végétales et animales, qui 
constituent ces écosystèmes.

Parution le 12/10/18
9782803672325

  LA ROSE ECARLATE T.14
PATRICIA LYFOUNG
DELCOURT 10,95 €

La part sombre de la Rose Écarlate, la 
femme en noir, fait trembler le Cercle mais 
elle en paie le prix fort. Maud est-elle en 
train de se perdre elle-même dans sa course 
à la vengeance ?

Parution le 17/10/18
9782756064819

  LES GODILLOTS T.4  LE 
TOURNIQUET DE L’ENFER
OLIER / MARKO
BAMBOO 14,50 €

10 novembre 1918. La fin des combats est 
imminente. Les Godillots sont chargés de 
ravitailler des soldats dans un village isolé. 
Cette unité est celle des corps francs du 
capitaine Charton et du brutal Berthier. Ce 
dernier a une bonne raison de vouloir retar-
der l’annonce de l’Armistice : un dernier 
coup de main qui pourrait lui rapporter un 
fabuleux butin. Un autre soldat a particuliè-
rement besoin de ce butin pour s’installer 
avec une fille du village dont il est tombé 
éperdument amoureux. Et ce soldat va bou-
leverser le destin des Godillots...

Parution le 03/10/18
9782818962497
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  HILDA T.5 HILDA ET LA 
FORET DE PIERRE
LUKE PEARSON
CASTERMAN 15,00 €

Trop c’est trop pour la maman d’Hilda ! Elle en 
a assez que sa fille fasse les quatre cent coups 
dès qu’elle a le dos tourné. Pouvait-elle prévoir 
la catastrophe qui allait se produire en tentant 
de retenir Hilda en fugue dans un des passages 
interdimensionnels de son ami le Nisse ? Les 
voilà projetées toutes deux, au coeur de la 
Forêt de Pierre, le royaume des trolls...

Parution le 26/09/18
9782203171725

  AMELIA FANG T.1 LE BAL 
BARBARE
LAURA ELLEN ANDERSON
CASTERMAN 10,90 €

Amélia Fang, malicieuse vampirette, 
déteste assister au Bal barbare annuel 
organisé par sa mère, la comtesse Frivo-
letta. Ce soir-là, le palais est rempli de vieux 
monstres qui portent trop de dentelles et 
qui empestent le Poubel n°5. Comble de 
malheur, Tangine, prince de Nocturnia et 
sale-gosse-pourri-gâté, capture Trouille, 
sa citrouille de compagnie. La guerre est 
déclarée !

Parution le 03/10/18
9782203157996

  LES P’TITS DIABLES T.26
Olivier Dutto
SOLEIL 10,50 €

Nina, la célébrissime pire des pires soeurs, 
et son non moins fameux frère Tom sont de 
retour pour un album tout en quiétude, paix 
et amour. VOUS NE ME CROYEZ PAS ? Bon, 
vous avez raison, planquez vos vases, vos 
livres, vos meubles, votre chat, Tom et Nina 
sont à nouveau là et ça va bouger !

 

Parution le 24/10/18
9782302071056

  SACHA ET TOMCROUZ T.2  
LA COUR DU ROI
Anais Halard
SOLEIL 16,95 €

Comme tous les ans, la mère de Sacha a orga-
nisé une escapade au Breizh manège. Le jeu 
de la course à la cuillère est lancée, mais Tom-
crouz éternue sur le précieux couvert royal. 
Sacha et Tomcrouz sont alors transportés à 
Versailles, à la cour du roi Louis XV, où Sacha 
découvre le rituel des dîners, l’hygiène, mais 
aussi la médecine d’antan et peut-être un 
indice sur la disparition de son père.

Parution le 03/10/18
9782302071025

  AGITO COSMOS T.3 
REVERSUSQUE ALPHA
Olivier Milhaud
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Olivier Milhaud 
et Fabien Mense concluent en beauté 
la grande odyssée Agito Cosmos ! Un 
bijou d’aventure et d’inventivité campé 
par des personnages hauts en couleur et 
illustré par un dessin splendide, s’inspi-
rant du meilleur de l’animation japonaise.      

Parution le 03/10/18
9782344003541

  PETIT POILU T.22 
MIC-MAC CHEZ 
MONSIEUR RANGE-TOUT
Céline Fraipont
DUPUIS 9,90 €

Avec la créativité et l’humour qu’on lui 
connaît, Petit Poilu continue d’accompa-
gner les plus jeunes sur le chemin de la 
connaissance. Un nouveau message tendre 
et intelligent pour grandir d’un poil !

Parution le 05/10/18
9782800174365
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  LA VIE DE BOUDDHA EDI-
TION 90 ANS T.1
Osamu Tezuka
DELCOURT 32,99 €

Parution le 24/10/18
9782413009061

  INFECTION T.4
Tooru Oikawa
DELCOURT 7,99 €

Parution le 17/10/18
9782413007487

  FREAK ISLAND T.6
Masaya Hokazono
DELCOURT 7,99 €

Parution le 03/10/18
9782413002826

  PRISONNIER RIKU T.28
Shinobu Seguchi
AKATA 6,99 €

Parution le 11/10/18
9782369743262

  MADE IN HEAVEN T.1
Ako Shimaki
AKATA 6,99 €

Parution le 11/10/18
9782369743101

  ONE PIECE T.88
Eiichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 17/10/18
9782344030059

  DEVIL’S RELICS T.1
Collectif
GLENAT 6,90 €

Parution le 31/10/18
9782344028919

  DEAD TUBE T.9
Mikoto Yamaguchi
DELCOURT 7,99 €

Parution le 03/10/18
9782413010753

  HOLLOW T.1
Carola Mammana
HYDRE A 2 TETES 7,95 €

Parution le 02/01/19
9782377770083
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  SKIP BEAT T.40
Yoshiki Nakamura
CASTERMAN 6,95 €

Parution le 17/10/18
9782203122277

  SCARLET SOUL T.1
Kira Yukishiro
HYDRE A 2 TETES 7,95 €

Parution le 17/10/18
9782377770069

  DR. STONE T.3
Riichiro Inagaki
GLENAT 6,90 €

Parution le 03/10/18
9782344031711

  BABY-SITTERS T.16
Hari Tokeino
GLENAT 6,90 €

Parution le 17/10/18
9782344030844

  KORO QUEST! T.2
Kizuku Watanabe
KANA 6,85 €

Parution le 19/10/18
9782505070726

  DORAEMON T.45
Fujio Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 05/10/18
9782505070115

  SMOKIN’ PARADE T.4
Jinsei Kataoka
KANA 7,45 €

Parution le 19/10/18
9782505071648

  DOG END T.1
YURIKAWA
KANA 5,95 €

Parution le 05/10/18
9782505071488

  APRES LA PLUIE T.7
Jun Mayuzuki
KANA 7,45 €

Parution le 05/10/18
9782505071013
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  THE PROMISED NEVER-
LAND T.4
Kaiu Shirai
KAZE 6,79 €

Parution le 24/10/18
9782820332844

  YO-KAI WATCH T.11
Noriyuki Konishi
KAZE 6,79 €

Parution le 17/10/18
9782820332837

  GINTAMA T.52
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 05/10/18
9782505073734

  A NOS AMOURS T.3
J.P. NISHI
KANA 15,00 €

Parution le 19/10/18
9782505072690

  OTAKU OTAKU T.3
Fujita
KANA 7,45 €

Parution le 19/10/18
9782505072539

  LE PAVILLON DES 
HOMMES T.15
Fumi Yoshinaga
KANA 7,45 €

Parution le 05/10/18
9782505072188

  AWAKEN T.9
Hitori Renda
KI-OON 7,65 €

Parution le 18/10/18
9791032703243

  BEYOND THE CLOUDS T.2
NICKE
KI-OON 7,90 €

Parution le 04/10/18
9791032703137

  BIORG TRINITY T.13
Ayuko Hatta
KAZE 8,29 €

Parution le 24/10/18
9782820332868
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  LE CHEF DE NOBUNAGA 
T.20
Takuro Kajikawa
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 11/10/18
9782372874069

  DESTINS PARALLELES T.3
Daisuke Imai
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 25/10/18
9782372873079

  PERE & FILS T.8
Mi Tagawa
KI-OON 7,90 €

Parution le 18/10/18
9791032703267

  DRAGON QUEST - LES 
HERITIERS T.3
Jun Eishima
MANA BOOKS 6,90 €

Parution le 25/10/18
9791035500610

  BYE BYE LIBERTY T.3
Ayuko Hatta
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 11/10/18
9782368526941

  MOB PSYCHO 100 T.8
ONE
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 11/10/18
9782368525241

  SWORD ART ONLINE 
GIRLS OPS T.4
Reki Kawahara
OTOTO 6,99 €

Parution le 19/10/18
9782377171460

  GRIMOIRE OF ZERO T.5
Takashi Iwasaki
OTOTO 6,99 €

Parution le 19/10/18
9782377171415

  GOLDFISH T.1
Nana Yaa
NOBI NOBI 7,90 €

Parution le 10/10/18
9782373491531
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  STARVING ANONYMOUS 
T.1
Yû Kuraishi
PIKA 7,50 €

Parution le 03/10/18
9782811644949

  SEVEN DEADLY SINS T.29
XXX
PIKA 6,95 €

Parution le 03/10/18
9782811643904

  REAL GIRL T.1
Mao Nanami
PIKA 6,95 €

Parution le 03/10/18
9782811643379

  LOVE & LIES T.7
TSUMUGI MUSAWO
PIKA 6,95 €

Parution le 17/10/18
9782811643300

  GTO - YOUNG GTO T.14
Tooru Fujisawa
PIKA 10,90 €

Parution le 03/10/18
9782811641498

  CARD CAPTOR SAKURA 
T.7
Clamp
PIKA 9,10 €

Parution le 17/10/18
9782811637750

  I LOVE YOU SO I KILL YOU 
T.4
Majuro Kaname
SOLEIL 7,99 €

Parution le 24/10/18
9782302071568

  FILLE DU TEMPLE AUX 
CHATS T.1
Makoto Ojiro
SOLEIL 7,99 €

Parution le 26/09/18
9782302071551

  THIS IS NOT LOVE, 
THANK YOU T.1
Yuki Nojin
SOLEIL 6,99 €

Parution le 10/10/18
9782302071506
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  PRISON SCHOOL T.18
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 24/10/18
9782302071070

  EDENS ZERO T.1
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 10/10/18
9782811646110

  HAPPINESS T4
Shûzô Ôshimi

PIKA 7,75 €

Parution le 17/10/18
9782811645397
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LE CINEMA

proposé par Eva Bize
D’HORREUR

                  
 et Marie Lehr             



LE CINEMA D’HORREUR
 Le cinéma d’horreur a su trouver sa place dans l’industrie du cinéma. Grâce 
à son succès fulgurant, des livres portant sur ce genre se sont développés. Des au-
teurs cherchant à analyser les mystères et l’envers du décor du cinéma d’horreur. 
Il fait peur comme il fascine, c’est pourquoi encore aujourd’hui le genre continue de 
s’étendre, que ce soit la psychologie des différents personnages, les multiples créa-
tures  en tout genre qui touche vers le fantastique ou encore ce cinéma qui pousse 
vers l’extrême, qui montre la noirceur de l’être humain. 
Nous allons vous présenter des ouvrages que nous avons sélectionnés puis classés 
en différentes catégories :
• Catégorie 1 : Les films d’horreur en général
• Catégorie 2 : Les zombies au cinéma
• Catégorie 3 : Les monstres au cinéma
• Catégorie 4 : Le « gore » au cinéma
• Catégorie 5 : La conception et l’histoire des succès de l’horreur

  LE CINEMA D’HORREUR
Jonathan Penner
TASCHEN 19,99 €

: Les meilleurs films d’horreur de tous les temps. L’horreur est à la fois le genre de film le plus populaire depuis 
toujours et le plus varié sur le plan géographique ; en effet, chaque pays produisant des films crée des films 
d’horreur d’une manière ou d’une autre. Révélant des angoisses profondes, voire ancestrales, et exploitant 
simultanément des peurs spécifiques selon le contexte social et culturel, l’horreur au cinéma est éternelle, 
mais aussi étroitement liée à l’époque et au lieu de sa création. Cette nouvelle et envoûtante rétrospective 
visuelle, comprenant des images uniques issues des archives de David Del Valle, étudie le genre en termes 
thématiques, historiques et esthétiques, le classant dans les catégories fondamentales suivantes: tueurs psy-
chopathes et serial killers; cannibales, monstres et dégénérés; la revanche de la nature; science-fiction; les 
morts-vivants; fantômes et maisons hantées; possession, démons et mauvais génies; vaudou, sectes et sata-
nistes; vampires et loups garous, et les m onstres féminins. Parmi les nombreux films présentés se trouvent 
des classiques tels Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Alien, L’Exorciste, Dracula et The Wicker Man.

Parution le 18/11/08
9783822831557

Catégorie 1: les films d’horreur en général
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  L’ART DES FILMS 
D’HORREUR
Stephen Jones
GRUND 29,95 €

Revivez cent ans de ce genre cinématogra-
phique en suivant, décennie par décennie, 
son évolution au travers de plus de 600 
visuels extraordinaires : affiches, cartes 
postales, photos promotionnelles, publi-
cités, articles et couvertures de livres et 
de magazines spécialisés. L’inventaire très 
complet de ces films permet d’embrasser 
tout à la fois les « classiques » comme ceux 
qui n’ont pas eu les faveurs de la postérité 
et il braque les projecteurs sur des réalisa-
teurs, des acteurs et des artistes qui ont fait 
trembler des générations de cinéphiles ! Ce 
livre rassemble les connaissances d’experts 
respectés et des images incroyables et 
impressionnantes par leur diversité, dont 
certaines sont ici présentées pour la pre-
mière fois. L’Art des Films d’horreur est le 
livre définitif pour tous les fans du genre, 
mais aussi pour les cinéphiles de (presque) 
tous les âges.

Parution le 19/10/17
9782324020339

  LA PHILOSOPHIE DU 
CINEMA D’HORREUR 
EFFROI ETHIQUE ET 
BEAUTE
CHEVALIER CHANDEIGNE
ELLIPSES MARKET 14,50 €

Une approche didactique passionnante de 
la philosophie à l’appui des grands succès du 
cinéma d’horreur : du Nosferatu de Murnau 
en passant par Scream et le célèbre Exor-
ciste de Friedkin, l’auteur se concentre sur 
les interrogations suscitées par le malaise 
provoqué par le genre horrifique. Ainsi, de la 
réjouissance sado-masochiste adolescente 
au questionnement sur la radicalité du mal, 
cette présentation vivante et insolite tente 
d’explorer la richesse, aussi bien esthétique 
qu’éthique, que nous offre le cinéma d’hor-
reur. De Job à Freud, nous constatons qu’il 
s’agit là d’un spectacle grave capable de 
toucher universellement.

 

Parution le 25/03/14
9782729880552

  L’EPOUVANTE 
FONDATRICE L EFFET 
MIROIR DES FILMS 
D’HORREUR
Michel Arouimi
CAMION BLANC 28,00 €

Ce nouvel ouvrage de Michel Arouimi 
concerne la vocation poétique des récents 
films d’horreur, autrement dit leur capa-
cité à exprimer dans une forme synthétique 
l’état du monde présent et son devenir. 
Ces £uvres filmiques méritent une lecture 
scrupuleuse, attentive au scénario comme 
au vocabulaire plastique qui lui est adapté. 
Cet ouvrage aurait pu s’appeler : « Le conte 
de fée des films d’horreur », puisqu’il ambi-
tionne d’offrir aux yeux du lecteur le dia-
mant que recouvre la noirceur de ces films. 
Autrement dit les intuitions lumineuses qui 
rejoignent celles d’un René Girard sur le 
danger que fait courir à notre monde le pro-
jet d’une société trop unifiée. Ces films il-
lustrent les effets délétères d’une abolition 
des différences dont la cause même, cernée 
par Girard, se voit représentée dans l’imago 
paternelle problématique, commune aux 
films commentés dans cet ouvrage illustré.

Parution le 20/11/17
9782357799868

 Ces livres nous dévoilent les différentes facettes 
des films d’horreur en général. Le cinéma d’horreur a été 
créé par l’homme afin de s’exprimer sur ses angoisses, 
ses frayeurs, donc nous pouvons en déduire que le ci-
néma d’horreur aura toujours de l’avenir car l’homme se 
sentira toujours en danger ou menacé. Nous passons à 
présent aux zombies, une figure incontournable du ciné-
ma d’horreur. 
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  LES ZOMBIES AU CINEMA
Ozzy Inguanzo
HOEBEKE 29,90 €

Les zombies au cinéma retrace l’histoire de 
ces monstres devenus icônes de la culture 
populaire. C’est en effet au septième art 
qu’ils doivent de marcher en traînant des 
pieds et de manger de la chair humaine. 
L’ouvrage dessine le parcours de ce genre 
qui a émergé avec l’expressionnisme des an-
nées 1920 avant d’être repris par la série B, 
puis consacré par les cultures alternatives, 
se nourrissant d’influences multiples trans-
mises au fil de générations d’auteurs, de 
réalisateurs et d’artistes. A travers plus de 
300 photos et affiches de films ou autres cli-
chés de tournages, Ozzy Inguanzo explore 
un siècle de classiques du cinéma, de White 
Zombie (1932) avec Bela Lugosi au succès 
international de World War Z (2013), en 
passant par le monument qu’est La Nuit des 
morts-vivants (1968) de George A. Romero 
et la série incontournable The Walking 
Dead (2010-).

Parution le 05/10/17
9782842305888

  ZOMBIES ! UNE HISTOIRE 
ILLUSTREE DES MORTS 
VIVANTS
Jovanka Vickovic
HOEBEKE 24,90 €

Les zombies sont devenus de véritables 
icônes de notre époque. Propagés à tra-
vers le cinéma d’horreur, le virus du genre 
à aujourd’hui contaminé le jeu vidéo, pro-
liféré en littérature, en bande dessinée, et 
son spectre a même envahi le petit écran! 
Toujours plus proche de nous, la culture 
zombie s’empare désormais de la rue, et 
d’immenses marches de zombies acca-
parent le c£ur des grandes métropoles. Un 
thème symptomatique de notre époque qui 
cristallise certains fantasmes d’un monde 
nourri de peurs, obsédé par l’épidémie, la 
consommation, hantée par la catastrophe 
apocalyptique et fasciné par la violence.

Parution le 21/09/13
9782842304836

  ZOMBIES !
Julien Betan & Raphaël Colson
MOUTONS ELECTR 19,90 €

Les morts-vivants sont parmi nous ! Ciné-
ma, télévision, littérature et bandes dessi-
nées, musique, jeux vidéo ou mondes vir-
tuels, ils ont progressivement contaminé 
l’ensemble des supports culturels, inexo-
rablement infecté la surface du globe. En 
quelques décennies, le zombie s’est imposé 
comme une figure incontournable de la 
culture globale, s’adaptant et mutant pour 
se maintenir sur la ligne d’horizon. Bien plus 
que de notre chair, c’est de nos peurs qu’il 
se nourrit, incarnation putride et déshu-
manisée de l’avenir incertain qui hante nos 
sociétés.

Parution le 28/03/13
9782361831042

Catégorie 2: les zombies au cinéma

 Nous avons remarqué que les zombies plaisent au 
public, sont devenus très populaires. Les zombies nous 
montrent ce que l’on pourrait devenir, c’est pourquoi cela 
fascine, intrigue. Les zombies retranscrivent nos pires 
peurs. Il existe même désormais une « culture zombie ». 
Nous allons découvrir d’autres monstres devenus récur-
rents dans le genre de l’horreur. 
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  LE MIROIR OBSCUR - 
HISTOIRE DU CINEMA DES 
VAMPIRES
Stéphane Du Mesnildot
ROUGE PROFOND 15,00 €

« Parler du cinéma, c’est toujours parler de 
moi, le vampire. » Dès ses origines, toutes 
les conditions étaient réunies pour faire 
du cinéma l’art privilégié des vampires : 
une salle plongée dans la nuit éternelle, le 
faisceau hypnotique du projecteur et, sur 
l’écran, ces ombres imitant l’apparence de 
la vie. De façon idéale, le vampire devint la 
créature expérimentale du cinéma, lui per-
mettant d’éprouver ses limites : retournant 
l’image en son négatif, en épuisant le noir et 
blanc,  faisant jaillir sa couleur (le rouge, la 
couleur par excellence), la plongeant dans 
des extases psychédéliques... Le pouvoir de 
fascination prêté aux stars, nul mieux que 
le vampire ne l’incarna, peuplant un Hol-
lywood spectral d’amants ténébreux et de 
séductrices d’outre-tombe. Ce livre invite à 
découvrir une autre histoire du cinéma. Nos-
feratu, Vampyr, Dracula, Les Prédateurs, The 
Addiction,  Morse, Twixt... en sont les étapes, 
et Max Schreck, Nicolas de Gunzburg, Bela 
Lugosi, Christopher Lee, Andy Warhol, ou 
encore David Bowie, l es héros. Plonger dans 
cette histoire secrète est comme regarder à 
travers un miroir obscur où le vampire n’en 
finit pas de multiplier ses reflets. 

Parution le 14/11/13
9782915083644

  LE CINEMA D’HORREUR 
ET SES FIGURES
Eric Dufour
PUF 22,50 €

Le cinéma d’horreur, que l’on méprise par-
fois ou que l’on confond avec le cinéma 
fantastique, utilise pourtant de manière 
exemplaire le langage proprement cinéma-
tographique : c’est ce que montre cet essai 
en présentant une typologie des différentes 
figures de l’horreur. Parce que l’horreur 
n’est pas un thème qui serait réservé aux 
seuls films d’horreur, mais une figure autour 
de laquelle peuvent s’articuler certains 
moments de cinéma, l’auteur s’intéresse 
aux grands metteurs en scène du genre, 
de Jacques Tourneur et Alfred Hitchcock à 
Dario Argento ; il analyse aussi l’£uvre de ci-
néastes comme Andréi Tarkovski ou Robert 
Bresson. Le déploiement des différentes 
figures de l’horreur, au nombre desquelles 
cet ouvrage met l’inversion des valeurs, les 
métamorphoses du corps et les paradoxes 
du temps, est l’occasion d’expliquer qu’on ne 
peut pas opposer la suggestion et la mons-
tration, ça elles constituent deux directions 
impliquées l’une par l’autre : l’horreur, en 
effet, fonctionne toujours sur un envers qui 
reste  caché, présent bien qu’hors-champ 
- comme le centre invisible d’un film qui se 
meut toujours à la périphérie.

Parution le 07/08/06
9782130558262

Catégorie 3: les monstres au cinéma

  DE CHAIR ET DE SANG: 
LES PLUS GRANDES 
FIGURES DU CINEMA 
D’HORREUR
Arnaud Bordas
HUGINN MUNINN 39,95 €

Ils s’appellent Freddy, Jason, Chucky, Car-
rie, Damien, Hannibal... On les surnomme 
Leatherface, Pinhead, Predator, Candyman, 
Ghostface, Jigsaw... Ce sont des humains, 
des aliens, des esprits, des requins, des 
chiens et même une voiture. Ils sont les nou-
veaux visages de la terreur contemporaine 
et des icônes de la culture populaire. De 
Norman Bates (Psvchose) a Tristana Me-
deiros (REC), voici le portrait haut en cou-
leurs des 50 plus grandes figures du cinéma 
d’horreur moderne.

Parution le 14/11/13
9782364801264

  CREATURES FANTASTIQUES
John Landis
FLAMMARION 35,00 €

Vampires, zombies, fantômes, loups-ga-
rous, extraterrestres et plus encore... cet 
ouvrage réunit tous les «monstres» qui ont 
marqué le cinéma d’horreur et fantastique 
de ces 100 dernières années. John Landis 
propose un classement par type de monstre 
avec parfois des focus sur des personnages 
(ex : Dracula pour les vampires) ou des ac-
teurs. Retrouvez également des entretiens 
avec une dizaine de réalisateurs (Christo-
pher Lee, David Cronenberg, John Carpen-
ter, Sam Raimi...). Cet ouvrage propose une 
somme iconographique importante, dont 
plus de 500 visuels issus de la collection 
Kobal, ainsi qu’une présentation sur les 
coulisses des effets spéciaux.

Parution le 03/11/12
9782081277144
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  LES MONSTRES DU 
MYTHE AU CULTE
Albert Montagne
CORLET 24,00 €

Le cinéma est l’art de faire rêver et, a contra-
rio, cauchemarder en peuplant nos toiles et 
nuits blanches de hordes de monstres et 
monstresses, nées de nos peurs les plus en-
fouies, et (dé)formant un panthéon bestial 
et humanoïde tripartite. Les humains, qui 
ont en commun, sous des apparences trom-
peuses, d’être ou de paraître normaux : en-
fants monstres, femmes, monstresses, doc-
teurs fous, tueurs, monstres de foireàLes 
hybrides, ces mélanges d’humaines et de 
non humains, créatures innommables et 
inimaginables, qui se méfient de nous, 
nous évitent ou nous terrifient : démons, 
fantômes, golems, loups-garous, sorcières, 
zombies, vampiresà Les inhumains, anthro-
pomorphes (robots, mutants, supers-hé-
ros...) ou radicalement « différents » (aliens, 
Jabberwockies, Tovesà). Certains sont à 
part : King Kong, la Mort, le franquismeà 
Tous nous menacent. Le monstrueux, si 
proche (Nous) ou si lointain (« Them »), est 
un miroir sans tain qui nous renvoie notre 
image et révèle nos vraies beautés inté-
rieures et laideurs externes. C ‘est dans ce 
monde que nous plonge cet ouvrage qui 
analyse l’évolution de ce phénomène, du 
mythe au culte.

Parution le 28/02/08
9782847062618

  MECHANTS
Dobbs
HACHETTE PRAT 35,00 €

Les grandes figures du Mal dans la pop 
culture D’Hannibal Lecter à Dark Vador, en 
passant par Hans Gruber, Scar, Christine, 
Norman Bates ou encore Fu Manchu et le 
Docteur Mabuse, les méchants sont des 
figures incontournables de la pop culture. 
Cinéma, télévision, dessins animés, jeux 
vidéo... les antagonistes y tiennent une 
place primordiale dans des oeuvres très dif-
férentes les unes des autres. Némésis des 
héros, ils apportent la part obscure et dan-
gereuse qui permet aux protagonistes de 
briller dans tous les genres narratifs. Serial 
killers, savants fous, entités démoniaques, 
mères abusives, tyrans, monstres et cro-
quemitaines, les méchants peuvent prendre 
des formes très diverses.  Quelles sont leurs 
origines ? Quelles sont leurs motivations et 
leurs fonctions ? Comment sont-ils incar-
nés? Et que représentent-t-ils réellement ? 
Portraits des 200 des plus grands méchants 
du cinéma et de la pop culture, réinter-
prétés ici par 50 artistes nous offrant leur 
vision de ces personnages dans des illustra-
tions original es et inédites.

 

Parution le 25/10/17
9782017003984

 Nous avons pu constater que le cinéma d’horreur est submergé par des figures 
mythiques, des créatures, monstres, des personnages à la personnalité inhumaine, les 
méchants. Les « fans » sont accrochés aux personnages donc demandent des suites. 
Nous allons nous pencher sur le gore qui ajoute aux films d’horreur une violence extrême, 
de la noirceur..
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Catégorie 4: le «gore» au cinéma

  GORE & VIOLENCE
COLLECTIF
LETTMOTIF 24,00 €

Parution le 21/07/17
9782367162058

  EXTREME ! QUAND LE 
CINEMA DEPASSE LES 
BORNES
Julien Betan
MOUTONS ELECTR 19,00 €

A travers une exploration du « cinéma vomi-
tif « (gore, mondo, torture flicks, snuff mo-
vies et autres « mauvais genres «), cet essai 
se propose de réfléchir librement aux rap-
ports ambigus que le spectateur entretient 
avec la violence extrême. L’étude de cette 
face sombre du 7ème art, généralement 
ignorée ou méprisée, permet pourtant de 
remettre en question un certain nombre 
d’idées reçues et de catégorisations hâtives. 
Dans une société de consommation, sou-
cieuse de notre confort au point d’occulter 
notre mortelle condition, dans une société 
de l’image où la violence est plus souvent 
montrée que vécue, les films qui choquent, 
suscitent la polémique ou les foudres de la 
censure, agissent comme des révélateurs, 
sociologiques et politiques. Montre-moi ce 
que tu redoutes, je te dirai qui tu es.

Parution le 14/03/12
9782361830717

  GORE
Marc Godin
ALTINEA 29,73 €

Yeux arrachés, bras coupés, tripes à l’air... 
Délirants, provocateurs, outranciers, les 
films gore éclaboussent les écrans du 
monde entier et présentent, à grand ren-
fort de gros plans et de trucages,  le corps 
qui s’ouvre, se vide de son sang et de ses or-
ganes. Ce livre propose un survol historique 
et ludique du gore, désosse sa construction 
dramatique, aborde ses thèmes et ses per-
sonnages principaux, recense ses auteurs, 
ses maquilleurs qui sont les stars du genre, 
et analyse enfin son influence sur le cinéma 
en général...

Parution le 11/07/07
9782909450247

 Le cinéma d’horreur peut choquer certaines personnes. Le « gore » se traduit par 
une violence extrême, la torture, les bains de sang, inexistence d’une morale quelconque. 
Le « gore » a sa place dans le cinéma d’horreur, dans chaque film d’horreur il y a des 
meurtres, le but étant de marquer le spectateur, de lui montrer jusqu’où peut aller l’homme 
à travers des actes inimaginables. 
Nous allons maintenant voir l’évolution de l’horreur, son commencement, ses méthodes 
et ses archives, son histoire. 
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Catégorie 5: la conception et l’histoire des succès de l’horreur

  LES TERRITOIRES
INTERDITS DE TOBE 
HOOPER
Dominique Legrand
PLAYLIST SOCIET 14,00 €

Préface de Jean-Baptiste Thoret. Massacre 
à la Tronçonneuse (1974) est considéré 
comme une véritable matrice de l’horreur 
moderne, une £uvre tellement culte qu’elle 
a fini par éclipser le reste de la filmographie 
de son auteur. Pourtant, Tobe Hooper est 
loin d’être le réalisateur d’un seul film. Entre 
Poltergeist (1982), produit par Steven 
Spielberg dans le confort hollywoodien, et 
Mortuary (2005), son retour en grâce dans 
les salles, le cinéaste aura connu les affres 
de la série B et du marché de la vidéo, sans 
jamais se départir de son style, un mélange 
de macabre et de grotesque au service 
d’une vision critique de la société améri-
caine. En quatre décennies, son oeuvre 
explore les terreurs de son époque et les 
angles morts de l’Amérique, du génocide 
indien à la guerre du Vietnam.

 

Parution le 14/02/17
9782954945095

  DICTIONNAIRE DU 
CINEMA D’EPOUVANTE - 
L’ENFER DU CINEMA 2
Robert de Laroche
SCALI 26,00 €

Max Schreck, Lon Chaney, Terence Fisher, 
Fay Wray, Conrad Veidt, Bela Lugosi, Mario 
Bava, John Carradine, Christopher Lee, 
Freddie Francis, Peter Cushing, Vincent 
Price, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, 
Tod Browning, John Carpenter, George A. 
Romero, Peter Lorre, Basil Rathbone, John 
Gilling, Jimmy Sangster, Lucio Fulci, Barba-
ra Steele, Wes Craven, Dario Argento. Que 
peuvent avoir en commun tous ces noms 
? Ils figurent tous au panthéon de l’épou-
vante et se disputent le titre envié de « roi 
de la terreur «. Le Dictionnaire du Cinéma 
d’épouvante présente tous les grands créa-
teurs et les films mythiques du fantastique 
(Alien, Le Cauchemar de Dracula, Scream, 
Les Griffes de la nuit, Suspiria, La Fiancée 
de Frankenstein, L’Au-delà, Le Fantôme de 
l’Opéra, La Féline, La Momie, La Chute de 
la maison Usher, etc.) qui ont donné vie aux 
personnages mythiques de Dracula, Jack 
l’Eventreur, Frankenstein, Hannibal Lec-
ter, Leatherface, Freddy Krueger, Michael 
Myers...

Parution le 05/11/07
9782350121581

  L’ANTRE DE LA HAMMER
Marcus Hearn
AKILEOS 35,00 €

Par le biais de trésors inédits tirés des 
archives de la société, cet ouvrage nous 
plonge au c£ur de l’histoire du mythique 
studio de la Hammer. En commençant en 
1934, avec les documents constitutifs de 
la société et se bouclant avec le matériel 
promotionnel de la version 2011 de «The 
Resident», L’Antre de la Hammer propose 
de découvrir la correspondance privée, des 
affiches inédites, des pages de script anno-
tées et des photographies rares aux côtés 
des commentaires de ceux qui ont fait cer-
tains des plus grands films du Studio.

Parution le 03/11/16
9782355742750

 De multiples chefs-d’œuvre cinématographies 
dans le genre de l’horreur sont apparus au fil des années, 
ils sont devenus cultes, ils font l’objet de « remake», telle-
ment populaires qu’ils sont repris et réadaptés à l’écran. 
Dans cette catégorie de notre bibliographie, les « mordus 
» du cinéma d’horreur peuvent s’intéresser à sa création, 
son évolution.  
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