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NOS COUPS DE
LA MORT DE CESAR
BARRY STRAUSS
ALBIN MICHEL 22.50 €

Barry Strauss fait des quelques jours qui précèdent 
le meurtre de César une intrigue passionnante, 
pleine de rebondissements, et nous plonge au 
coeur des secrets des principaux protagonistes. 
Ses hypothèses sur leur état d’esprit, leurs mobiles, 
sont étayés par les écrits des écrivains antiques qui 
s’étaient déjà emparés du sujet, et les sources sont 
abondantes, même si parfois aussi discordantes.

Jusqu’à la mort de César, le livre de Barry Strauss 
se révèle passionnant, et remet en place quelques 
unes des certitudes qui nous restaient vaguement 
de l’Histoire antique, mais après cela c’est plus 
compliqué… Comme dans toutes les histoires de 
succession, on s’y perd un peu.  

Virginie

Parution le 14/03/2018
9782226397164

 THE ONLY ONES
CAROLA DIBBELL
LE NOUVEL ATTILA                   23,00 €

Dans une Amérique ravagée par les pandémies, 
Moïra est « the only one », immunisée contre toutes 
les maladies mortelles… Pauvre, analphabète, elle 
survit sur les docks du Queens en vendant des 
bouts de son corps à ceux assez riches pour payer, 
qui espèrent ainsi se protéger des épidémies à leur 
tour… Un jour, elle donne naissance à un clone : ter-
rifiée, n’ayant jamais vu d’enfant de sa vie, tout juste 
capable de s’occuper d’elle-même, elle va devoir 
protéger sa fille des dangers de ce monde. Après 
une vie entière passée seule, sans famille, sur les 
quais froids et humides du Queens, Moïra a beau-
coup vécu… mais ignore beaucoup.

Drôle et poignante à la fois, l’histoire de Moira 
marque le lecteur par la justesse de son ton. Uni-
quement préoccupée de sa survie, le personnage 
prend de l’ampleur à mesure qu’elle voit grandir et 
s’occupe de cette enfant pas comme les autres, qui 
est elle sans l’être vraiment. Une étonnante décou-
verte de la rentrée littéraire 2017 !

Virginie

Parution le 31/08/2017
9782371000506

 LES LIVRES DE LA TERRE 
FRACTUREE T.1
N. K JEMISIN
J’AI LU 23.00 €

La terre tremble si souvent sur votre monde 
que la civilisation y est menacée en perma-
nence. Le pire s’est d’ailleurs déjà produit 
plus d’une fois : de grands cataclysmes ont 
détruit les plus fières cités et soumis la pla-
nète à des hivers terribles, d’interminables 
nuits auxquelles l’humanité n’a survécu que 
de justesse. Les gens comme vous, les oro-
gènes, qui possédez le talent de dompter 
volcans et séismes, devraient être vénérés. 
Mais c’est tout l’inverse. Jusqu’au jour où 
votre mari découvre la vérité, massacre de 
ses poings votre fils de trois ans et kidnappe 
votre fille. Vous allez les retrouver, et peu 
importe que le monde soit en train de partir 
en morceaux.

Le troisième volume de cette grande saga 
de science-fiction paraît en septembre, si 
vous n’avez pas encore plongé dans cette 
trilogie, n’hésitez pas!

Virginie

Parution le 06/09/2017
9782290144237

 AUTRE MONDE: AMBRE
MAXIME CHATTAM
LGF 5.00 €

 Histoire inédite, Ambre révèle le passé d’un 
personnage devenu célèbre à travers la 
saga Autre-Monde, dont ce texte constitue 
une parfaite introduction.

Un récit qui présente Ambre, personnage 
majeur de la série «Autre Monde» mais qui 
peut également être apprécié par quelqu’un 
qui n’a jamais lu la série. Avec une fin ou-
verte parfaite!

Mégane

Parution le 09/05/2018
9782253906858



LES MEILLEURES VENTES D’AOUT

  UNE FILLE COMME ELLE
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,50 €

Parution le 22/05/18
9782221157862

  LA DISPARITION DE 
STEPHANIE MAILER
JOEL DICKER
B.DE FALLOIS 23,00 €

Parution le 07/03/18
9791032102008

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

Parution le 24/04/18
9782702163634

  LES PRENOMS EPICENES
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,50 €

Parution le 22/08/18
9782226437341

  LES IDEAUX
AURELIE FILIPPETTI
FAYARD 21,50 €

Parution le 22/08/18
9782213709444

  UN MONDE A PORTEE DE 
MAIN
MAYLIS DE KERANGAL
VERTICALES 20,00 €

Parution le 16/08/18
9782072790522



  LES HEURES INDOCILES
ERIC MARCHAL
ANNE CARRIERE 22,50 €

1908. Dans le Londres de Virginia Woolf et Conan 
Doyle, une suffragette, un médecin anticonformiste 
et un aristocrate excentrique mènent une lutte à 
mort pour le progrès. Dans Les Heures indociles, Éric 
Marchal relate le parcours de trois personnages hors 
du commun : Olympe Lovell, une guerrière au service 
d’Emmeline Pankhurst, figure de proue des suffra-
gettes. Thomas Belamy, l’Annamite, médecin au St 
Bartholomew Hospital, le plus vieil établissement de 
Londres. Il travaille dans le service flambant neuf des 
urgences et dirige un département de médecine non 
conventionnelle dont le but est d’unifier les pratiques 
occidentales et chinoises. Enfin, Horace de Vere Cole, 
le plus excentrique des aristocrates britanniques, 
poète et mystificateur, à la recherche de son chef-
d’oeuvre, le plus grand canular de tous les temps. Cha-
cun d’eux est un rebelle. À deux, ils sont dangereux. 
À trois, ils sont incontrôlables et deviendront la cible 
du pouvoir et d’un mystérieux personnage se faisant 
appeler « l’Apôtre ».

Parution le 07/09/18
9782843378928

  MODELE VIVANT
JOANN SFAR
ALBIN MICHEL 18,00 €

C’est l’histoire d’un professeur de dessin 
qui s’appelle Joann Sfar. La direction des 
Beaux-Arts le réveille aux aurores afin de 
régler le problème du harcèlement sexuel 
à l’école. Rien que ça ? C’est l’histoire d’une 
époque qui ne veut plus qu’on la représente. 
Les modèles se révoltent, vous arrachent 
les pinceaux des mains et vous disent : je 
vais le faire moi-même, mon portrait.

Parution le 29/08/18
9782226437587

  TERMINUS
ANTOINE RAULT
ALBIN MICHEL 15,00 €

1920. Au Sanatorium de Rueil-Malmaison, 
Georges Feydeau semble devenir fou. Il 
prend le personnel médical pour des per-
sonnages de son théâtre et de sa vie, et les 
entraîne dans un vaudeville trépidant. Mais 
est-il fou ou joue-t-il une dernière pièce 
pour rire encore et tenter d’échapper à la 
mort ?

Parution le 29/08/18
9782226437433

  LA VIE REVEE DE H. COX
ANTOINE RAULT
ALBIN MICHEL 15,00 €

Helen vit sa vie autant qu’elle la rêve. En 
rencontrant Paul, à quarante ans passés, 
elle ouvre une nouvelle page et se lance à 
l’aventure. Mais elle ne peut s’empêcher 
de s’inventer une grande passion avec un 
homme idéal, Robert, star hollywoodienne 
et sosie de Paul. Jusqu’où son imagination 
et ses fantasmes vont-ils la mener ? Com-
ment concilier l’amour tel qu’on le vit et 
l’amour tel qu’on le rêve ?

Parution le 29/08/18
9782226437426

  GRAND PARADISO
FRANCOISE BOURDIN
BELFOND 21,90 €

Les rêves les plus fous s’accomplissent dans 
les vies sans réserve. Découvrez le roman 
d’un homme qui rêvait de distraire les 
tigres...

Parution le 06/09/18
9782714474773
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LES TENTES NOIRES
MICHEL PEYRAMAURE
CALMANN-LEVY 18,90 €

L’odyssée d’un chevalier du Limousin lors de 
la septième croisade.

 

Parution le 12/09/18
9782702164280

ABIGAEL T.4
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 19/09/18
9782702163092

LES NOISETIERS DU BOUT 
DU MONDE
GEORGES PATRICK GLEIZE
CALMANN-LEVY 19,90 €

En 1913, Pierre Maurel, 17 ans, fils d’un 
garagiste de Lavelanet dans l’Ariège, rêve 
de devenir ingénieur. Tout le destine à Clé-
mence, la fille de l’instituteur, mais il s’amou-
rache de la belle Mina, au grand dam de ses 
parents car Mina est une «  fille de rien  », née 
de père inconnu. Quand, suite à une rixe lors 
d’une fête de village, Pierre est injustement 
accusé d’avoir causé la mort d’un ouvrier du 
textile, Mina l’incite à prendre la fuite. Pierre 
part aux États-Unis où il refait sa vie.

Parution le 29/08/18
9782702162958

  COMMENT T’ECRIRE ADIEU
JULIETTE ARNAUD
BELFOND 17,00 €

À 45 ans, Juliette se retrouve face à elle-
même, avec le coeur déchiré et l’envie 
de rire de tout. Elle se repasse alors les 
14 titres de sa bande originale, d’Étienne 
Daho à Dolly Parton, sans oublier Bruce 
Springsteen, 14 pop songs qu’elle a écou-
tées religieusement et dont elle connaît les 
paroles par coeur. Pourquoi sa vie chante-t-
elle tout à coup si faux ? Qu’est-ce qui a mal 
tourné ?

Parution le 06/09/18
9782714479938

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman picaresque dont l’hé-
roïne, mutine aventurière, ne cesse 

de se perdre pour se retrouver. 
D’une plume alerte et trucu-

lente, Patrick Pesnot y fait 
revivre l’Europe galante et 
dangereuse du temps de 
Louis XV.

LA ROSE ET LE BOURREAU
PATRICK PESNOT
ARCHIPEL 20,00 €

Cancale, milieu du XVIIIe siècle. Orpheline 
de mère et fille de capitaine, Julienne ne 
supporte plus sa marâtre. Résolue à chan-
ger de vie, elle décide un jour de couper ses 
cheveux, en le les vêtements de son frère et 
se fait appeler... Henri. Jusqu’à quand par-
viendra-t-elle à dissimuler son identité ?

Parution le 05/09/18
9782809824865
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  MASSACRE
ANNE HANSEN
DU ROCHER 17,00 €

Charles Blanchot, cadre supérieur dans 
l’Entreprise, est responsable d’un projet 
de réorganisation. Élément prometteur 
et zélé, il s’élève dans la hiérarchie grâce à 
ses projets réformateurs. Des progrès qui 
précèdent une chute tout aussi rapide, dé-
voilant une violence réelle et quotidienne.
Premier roman.

Parution le 05/09/18
9782268100661

  LA NUIT A MANGE LE CIEL
GAUTHIER STEYER
DENOEL 18,00 €

Trimbalé de foyer en famille d’accueil, Jua-
nito, onze ans, refuse l’étiquette de «cas 
soc’» qui lui colle à la peau et n’a qu’une idée, 
retrouver la Marmite, la cité où il a grandi.

 

Parution le 20/09/18
9782207142950

ANA ET LE TEMPS D’AIMER
MARIE CLAUDE GAY
DE BOREE 18,90 €

Suite de «Les folles années d’Ana».

Parution le 13/09/18
9782812923814

  LE PAYS DE L’IMPOSSIBLE 
HIVER
MARTINE PILATE
DE BOREE 18,90 €

Arrivée de Pologne en France en 1927, 
Joana se marie avec un collègue de travail, 
Marceau, et lui donne un fils. Leur couple 
ne résiste pas à la séparation imposée par 
la guerre. Joana rencontre Matthis qu’elle 
finit par épouser. Marceau fonde une nou-
velle famille en Allemagne. Une évocation 
du parcours des émigrés polonais venus en 
France en quête d’une existence meilleure.

Parution le 13/09/18
9782812923784

  J’AI SOIF ! SOIF ! SOIF ! 
MAIS SOIF !
JEAN MARIE GOURIO
CHERCHE MIDI 16,00 €

Boire ou écrire, il faut choisir.

Parution le 30/08/18
9782749158235

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

C’est le roman d’une décomposi-
tion et d’un forfait, celui de la vio-
lence qui écrase un salarié sous les 
regards de ses semblables, témoins 

impuissants ou indifférents 
jusqu’au désastre final. L’his-

toire de Charles est une co-
médie, celle tragique des 
gens ordinaires, lorsqu’ils 
s’essaient au combat.

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  TU N’HABITERAS JAMAIS 
PARIS
OMAR BENLAALA
FLAMMARION 19,00 €

L’auteur recueille les souvenirs de son père, 
Bouzid, un maçon venu de Kabylie à Paris en 
1963. Un troisième personnage entre dans 
le récit, Martin Nadaud, né en 1815 dans la 
Creuse puis venu s’installer dans l’Est parisien 
avant de devenir un des rares députés ouvriers. 
Ces trois parcours dessinent une histoire de 
France construite par le peuple des humbles.

Parution le 19/09/18
9782081445956

  TRANCHER
AMELIE CORDONNIER
FLAMMARION 17,00 €

Cela faisait des années qu’elle croyait 
Aurélien guéri de sa violence, des années 
que ses paroles lancées comme des cou-
teaux n’avaient plus déchiré leur quotidien. 
Mais un matin de septembre, devant leurs 
enfants ahuris, il rechute et l’insulte de nou-
veau. Malgré lui, plaide-t-il. Pourra-t-elle 
encore supporter tout ça ? Elle va avoir qua-
rante ans le 3 janvier. Elle se promet d’avoir 
décidé pour son anniversaire.

Parution le 29/08/18
9782081439535

  UN FEU ETEINT
FABRICE CHILLET
FINITUDE 13,50 €
Philippe, Louis, David et Clément étaient insé-
parables, prêts à dévorer le monde dès qu’ils 
auraient quitté les bancs de la fac de lettres 
de Rouen. Vingt ans plus tard, Philippe est 
journaliste à Paris, mais sa petite notoriété ne 
pèse pas bien lourd au regard de ses ambitions 
passées. Et les autres, ont-ils fait mieux ? Pour 
le découvrir, Philippe retourne à Rouen, là où 
tout a commencé. Il se donne sept jours pour 
comprendre pourquoi leur amitié s’est délitée.

Parution le 06/09/18
9782363391001

  PLUSIEURS MANIERES DE...
JULIETTE ALLAIS
EYROLLES 16,00 €

Lilly Bootz, jeune trentenaire impulsive, irré-
fléchie et rebelle, rencontre Katarina Wolf à 
l’aéroport de Londres, alors qu’elle vient de 
perdre son travail et son petit ami. Les deux 
femmes sympathisent. Katarina est justement 
à la recherche d’une assistante et propose 
à Lilly de la suivre à Paris, où le couple Wolf 
lance l’école du réenchantement. Lilly accepte, 
car elle n’a rien à perdre. Elle s’installe chez 
l’énigmatique famille Wolf, et découvre auprès 
d’eux une façon inédite de vivre et de penser. 

Parution le 13/09/18
9782212569230

  SI CLARA...
MARTHA BAILLIE
ED. J. CHAMBON 21,50 €

Un mystérieux manuscrit déposé sur le seuil 
de la porte de Daisy va venir bouleverser le 
quotidien de plusieurs personnages dans ce 
roman choral de Martha Baillie. 

Parution le 05/09/18
9782330108854

  LE CORPS EST UNE 
CHIMERE
WENDY DELORME
DIABLE VAUVERT 18,00 €

Philippe n’a jamais voulu être un homme. 
Marion a trois enfants, avec Élise. Ca-
mille veut changer le monde, Ashanta 
sait qu’on ne peut pas. Isabelle aime 
à en mourir. Maya est travailleuse du 
sexe, Jo est flic et n’aime pas ça. Deux 
couples de femmes, un homme divorcé, 
une amitié inattendue, un secret familial. 

Parution le 06/09/18
9791030702163

ROMAN
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  DEPUIS LA TERRE, REGARDER 
LES NAUFRAGES
JEANNE LABRUNE
GRASSET 19,50 €

Un homme en colère, Elias, se promène 
au bord de la mer. Il lui arrive un des plus 
grands malheurs qui puisse exister. Une 
libraire de Bretagne, Léa, naguère éprise 
d’un marin qui s’en est allé, lui laissant en 
cadeau un petit guépard, vit de solitude et 
de rencontres sexuelles éphémères. Mat-
thieu, effrayant et gracieux, surgit dans leur 
vie et va bouleverser leur destinée.

Parution le 29/08/18
9782246818281

  QUAND DIEU BOXAIT EN 
AMATEUR
GUY BOLEY
GRASSET 17,00 €

Dans une France rurale aujourd’hui oubliée, 
deux gamins passionnés par les lettres 
nouent, dans le secret des livres, une amitié 
solide. Le premier, orphelin de père, tra-
vaille comme forgeron depuis ses quatorze 
ans et vit avec une mère que la littérature 
effraie et qui, pour cette raison, le met tôt 
à la boxe. Le second se tourne vers des 
écritures plus saintes et devient abbé de la 
paroisse. Ce boxeur atypique et forgeron 
flamboyant était le père du narrateur.

Parution le 29/08/18
9782246818168

  L’ENFANT D’INGOLSTADT
PASCAL QUIGNARD
GRASSET 20,00 €

«Ce dixième tome de Dernier royaume n’a 
qu’un sujet : le faux qui fait le fond de l’âme. 
Le fond de l’âme hallucine. Le langage dé-
double ses fantômes. Tous les arts élèvent 
des mondes faux. Même la dépression est 
un rêve.» Pascal Quignard

Parution le 12/09/18
9782246817932

  UNE NUIT AVEC J. SEBERG
MARIE CHARREL
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Lausanne, hôtel Beau-Rivage, 1970. Une 
jeune femme, algérienne par sa mère, afro-
américaine par son père, est missionnée 
par les Black Panthers pour approcher un 
« gros poisson » et obtenir de celui-ci de 
quoi alimenter les caisses du parti. Mais le 
« gros poisson » en question, Jean Seberg 
au sommet de sa gloire, de sa beauté et de 
ses fragilités, se révèle moins facile que 
prévu à amadouer. Elizabeth tombe sous le 
charme de l’actrice qui, l’espace d’une nuit, 
bouleverse son regard sur l’existence et les 
luttes pour lesquelles elle était prête à tout 
sacrifier.

Parution le 20/09/18
9782265117266

  UN TOURNANT DE LA VIE
CHRISTINE ANGOT
FLAMMARION 18,00 €

« Je traversais la rueà Vincent passait sur le trottoir 
d’en face. Je me suis arrêtée au milieu du carrefour 
le coeur battant. J’étais là, figée. Je regardais son dos 
qui s’éloignait. Torse large, hanches étroites, il avait 
une stature impressionnante. Il a tourné au coin de 
la rue. J’aurais pu courir, le rattraper. Je suis restée là, 
les jambes coupées. Les yeux fixés sur la direction qu’il 
avait prise. Je tremblais. Je n’arrivais plus à respirer. 
J’ai pris mon téléphone dans mon sac, j’ai appelé une 
amie. » C. Angot

Parution le 29/08/18
9782081444218
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  IL EST DEJA DEMAIN
HENRI LOPES
LATTES 22,90 €

Huit ans après l’indépendance du Congo, 
le gouvernement demande à ses cadres de 
justifier leur filiation, de prouver qu’ils sont 
bien congolais. Henri Lopes a trente ans. 
C’est une déflagration. Il n’a jamais oublié 
cette blessure et l’indignation ressenties. 
Comment prouver ce que l’on est  ? Quelles 
identités multiples et changeantes com-
posent notre être  ? Henri Lopes plonge 
dans l’histoire de ses parents.

Parution le 05/09/18
9782709660624

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Cette biographie qui se lit comme 
un roman, et où l’on croise Ernest 
Hemingway, Nancy Cunard, Syl-

via Beach, Natalie Barney ou 
encore Gertrud Stein, nous 
transporte d’Indianapolis 
à Orgeval, du Paris de la 
lost generation à l’Amé-
rique du New Yorker, sur 

les traces d’une 
femme résolu-

ment libre, qui voulait 
être la voyageuse de son 

siècle.

  JANET
MICHELE FITOUSSI
LATTES 20,00 €

Pour la première fois, Michèle Fitoussi fait 
revivre celle qui, bien avant Truman Capote, 
Tom Wolfe ou Gay Talese, inventa le journa-
lisme littéraire, mais qui n’accéda à la célé-
brité qu’à la fin de sa vie, lorsque le National 
Book Award la couronna.

Parution le 05/09/18
9782709656931

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Méditation sur un amour défunt, 
Pour Sensi nous emmène des oli-
viers de la Tunisie natale jusqu’aux 

contreforts de l’Himalaya et 
aux cérémonies vaudou 
des Tropiques. Car il faut 
saisir la magie pour goûter 
au pouvoir salvateur de la 

littérature.
  POUR SENSI
SERGE BRAMLY
LATTES 20,00 €

Au moment où commence cette histoire, 
Serge Bramly voit se terminer simultané-
ment deux aventures, l’une amoureuse, 
l’autre littéraire. Rivka, la jeune femme 
avec qui il a entretenu une liaison adultère 
durant dix-neuf mois, vient de le quitter. 
Quant à son grand roman sur la conjura-
tion de Catilina, la rédaction en est au point 
mort. Il semble alors à l’auteur qu’il ne sera 
plus jamais capable ni d’aimer ni d’écrire  : 
devant lui, le monde se referme. Cette sen-
sation de vide l’oblige à tourner pour la pre-
mière fois son regard vers l’arrière et à ar-
penter le dédale de causes et d’effets qu’est 
sa vie, dans l’espoir de comprendre.

Parution le 29/08/18
9782709650595

  UNE SI BREVE ARRIERE-
SAISON
CHARLES NEMES
HC EDITIONS 19,00 €

Jacques ne supporte plus la pâleur de son 
quotidien de jeune retraité. Seule sa nièce 
Adèle lui apporte un peu de lumière depuis 
qu’il a décidé d’écrire sans y arriver et s’est 
mis en tête de séduire Christine Angot 
sans plus de succès. Adèle a la fraîcheur 
de ses trente ans et les mêmes goûts musi-
caux que son rocker d’Uncle Jack. Jusqu’au 
jour où elle accepte de prendre la place de 
concert d’une amie. Les Eagles of Death 
Metal jouent au Bataclan ce soir-là et elle 
ira pour voir.

Parution le 30/08/18
9782357204133
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  TROIS ENFANTS DU TUMULTE
YVES BICHET
MERCURE DE FRAN 19,80 €

Mai 1968. La révolte gronde partout en 
France. Notamment à Lyon où se tient une 
grande manifestation qui va mal tourner. Au 
moment où le cortège des étudiants tente de 
rejoindre celui des ouvriers en grève, un ca-
mion fonce sur les forces de l’ordre et percute 
le commissaire Lacroix, qui mourra à l’hôpital. 
Pour Mila et Théo, venus manifester ce jour-
là, c’est le début d’une autre histoire...

Parution le 30/08/18
9782715248670

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Gisèle Pineau peint avec maestria 
le destin d’une femme singulière, 
tout en faisant le récit d’une in-

croyable saga familiale. Dans 
un monde coloré, saturé 
d’odeurs et de parfums, 
parmi les héliotropes 
blancs, ilangs-ilangs, jas-
mins des bois, figuiers et 

autres frangipa-
niers...

  LE PARFUM DES SIRENES
GISÈLE PINEAU
MERCURE DE FRAN 18,80 €

Lorsque, le 14 juillet 1980, Siréna Pérole 
alias Sissi, 27 ans, est retrouvée morte chez 
elle, apparemment victime d’une mauvaise 
chute, le voisinage accueille la nouvelle avec 
des sentiments partagés. Celle qu’on sur-
nommait la Sirène - à cause de son prénom, 
mais aussi de son charme envoûtant - était 
un phénomène : les hommes l’admiraient, 
les femmes la jalousaient. Le temps passe, 
mais le souvenir de la belle Siréna continue 
de hanter les esprits. 

Parution le 30/08/18
9782715244764

  FAIS DE MOI LA COLERE
VINCENT VILLEMINOT
LES ESCALES 17,90 €

Sur les bords du lac Leman, la jeune Ismaëlle 
va se lancer dans une pêche extraordinaire. 
Quel est ce nouveau Léviathan qui hante 
les profondeurs du lac ? Un récit puissant 
et halluciné sur le désir sous toutes ses 
formes.

 

Parution le 30/08/18
9782365693400

L’AMOUR ENTRE DEUX 
PIZZAS
JEAN MARIE PALACH
LES BAS BLEUS 12,90 €

Cyrielle, Noémie et Nedjma se sont ren-
contrées pendant leurs études à Rennes. 
Depuis dix ans, elles se retrouvent chaque 
mois autour d’une pizza Place d’Italie. Entre 
deux de ces rendez-vous, bien des événe-
ments surviennent.

Parution le 20/09/18
9782930996141

  L’IVRAIE
BRUNO LAFOURCADE
LEO SCHEER 21,00 €

Jean Lafargue, écrivain méconnu et à court 
d’argent, accepte au pied levé un « rempla-
cement » dans un lycée professionnel de 
la banlieue bordelaise. Il montre, avec un 
humour féroce, la démagogie du personnel 
enseignant et l’acculturation d’une jeunesse 
imprégnée de complotisme. Mais il nous 
aussi des liens étroits avec une élève qui a 
suscité l’hostilité de ses camarades ; et qui 
le renverra, sans le savoir, à sa vocation lit-
téraire et aux espoirs de sa propre jeunesse.

Parution le 29/08/18
9782756112411
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Désintégration est un roman lucide, 
sans la moindre complaisance. Les 
ressorts de la domination sociale y 
sont exposés dans une lumière crue 
par l’écriture cinglante d’Emma-
nuelle Richard.

  DESINTEGRATION
EMMANUELLE RICHARD
OLIVIER 16,50 €

Issue d’une famille modeste, une jeune femme décide 
de «monter » à Paris pour changer d’air et prendre sa 
vie en main. Elle s’installe en colocation avec des gar-
çons qui naviguent dans le milieu du cinéma. Partagée 
entre l’envie d’en être et le dégoût que lui inspirent ces 
jeunes gens pour lesquels l’argent n’est pas un pro-
blème, elle s’efforce malgré tout de se faire une place 
parmi eux. Mais les humiliations s’accumulent et l’en-
traînent dans une mécanique implacable : son envie 
de s’intégrer se transforme peu à peu en une sourde 
colère sur le point d’éclater à chaque instant. En une 
haine pure. Le succès d’un premier roman la pro-
pulse soudain de l’autre côté du miroir. Invitée par un 
cinéaste, elle touche alors du doigt ce monde duquel 
elle s’est toujours sentie exclue. Entre eux s’installe 
un jeu de séduction, d’attirance et de répulsion, dont 
elle tente d’analyser toutes les subtilités, le temps d’un 
dîner.

Parution le 30/08/18
9782823612776

  OMAR ET GREG
FRANCOIS BEAUNE
NOUVEL ATTILA 17,00 €
Omar et Greg sont deux enfants de la ZUP. 
Le premier, né à Orgeval, un quartier de 
Reims, est chasseur de skins, avant de s’im-
pliquer dans l’anti-racisme, puis d’entrer en 
religion. Le second grandit à Vaulx-en-Velin, 
trouve à 15 ans sa famille de substitution 
dans un parti nationaliste, et finit par en de-
venir salarié. Un jour, ils rencontrent l’écri-
vain François Beaune. Lui, écoute les gens, 
se met à leur place, restitue leur voix, au plus 
près de ce qu’elles peuvent dire du monde. 
Omar et Greg est l’histoire vraie de deux 
citoyens engagés et enragés qui, par leurs 
contradictions, incarnent un destin français.

Parution le 14/09/18
9782371000360

  CAMARADE PAPA
GAUZ
NOUVEL ATTILA 19,00 €

1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France 
et une carrière toute tracée à l’usine pour 
tenter l’aventure coloniale en Afrique. Dans 
une « Côte de l’Ivoire » désertée par l’armée 
française, quelques dirigeants de maisons 
de commerce négocient avec les tribus pour 
faire fructifier les échanges et établir de nou-
veaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on 
découvre une terre presque inexplorée, ses 
légendes, ses pactes et ses rituels...

Parution le 24/08/18
9782371000230

  CA RACONTE SARAH
PAULINE DELABROY ALLARD
MINUIT 15,00 €

Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la pas-
sion, Sarah le soufre, ça raconte le moment 
précis où l’allumette craque, le moment 
précis où le bout de bois devient feu, où 
l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit 
la brûlure. Ce moment précis et minuscule, 
un basculement d’une seconde à peine. Ça 
raconte Sarah, de symbole : S.

Parution le 06/09/18
9782707344755
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Parti sur les traces de sa grand-
mère et de ses origines familiales, 
Patrick Weber nous conduit d’Al-

trincham à Manchester, de 
Londres à Bruxelles, d’An-
vers aux camps de concen-
tration allemands.

  MAGGIE, UNE VIE POUR 
EN FINIR
PATRICK WEBER
PLON 19,90 €

A l’occasion du centième anniversaire de 
la victoire de 1918, le roman de Maggie 
raconte le destin d’une femme dont la vie 
a été bouleversée par le conflit. A travers 
la vie, les choix et la mort de Maggie, c’est 
l’histoire de ces innombrables femmes du 
XXe siècle qui s’incarne. On les a un peu 
oubliées mais les femmes d’aujourd’hui leur 
doivent beaucoup.

Parution le 27/09/18
9782259251556

L’ETE DES QUATRE ROIS
CAMILLE PASCAL
PLON 22,90 €

Juillet-août 1830, la France a connu deux 
mois uniques dans son histoire avec la suc-
cession sur le trône de Charles X, Louis XIX, 
Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque 
foisonnante, à l’écriture ciselée, tandis que le 
peuple de Paris s’enflamme, Hugo, Stendhal, 
Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la 
duchesse de Berry, Madame Royale assistent 
à l’effondrement d’un monde. Des «Trois Glo-
rieuses» à l’avènement de la monarchie de 
Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le 
roman vrai de la révolution de 1830.

Parution le 30/08/18
9782259248433

  TOUTES LES FEMMES...
MARIA POURCHET
PAUVERT 15,00 €

Dans une maternité, une femme épuisée, sous 
perfusion. Elle vient d’accoucher d’une fille, 
Adèle, et contemple le berceau, entre amour, 
colère et désespoir. De génération en généra-
tion, les femmes de sa lignée transportent la 
blessure de leur condition dans une chaîne 
désolidarisée, sans merci, où chacune paye 
l’ardoise de la précédente. Adressant à Adèle 
le récit de son enfance, elle explore la fabrique 
silencieuse de la haine de soi qui s’hérite aussi 
bien que les meubles et la vaisselle.

Parution le 05/09/18
9782213699134

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une famille en crise, une mère 
psychanalyste, des enfants juifs 
et arabes confrontés au racisme 
ordinaire de leurs camarades : 
comique, émouvant, irrévéren-

cieux, Le Complexe d’Hoffman 
est d’un réalisme extrême 

tout en recourant à l’ima-
gination la plus débridée. 
Entre la B.D. (Reiser) et le 
surréalisme (Victor ou les 

enfants au pouvoir), 
Colas Gutman 

nous livre sa version 
du « roman familial ». Et 

décrit les origines du racisme 
et de l’antisémitisme dès la 
cour de récréation.

  LE COMPLEXE D’HOFFMAN
COLAS GUTMAN
OLIVIER 17,00 €

Deux enfants, Simon et sa soeur Delphine, 
voient leur vie basculer quand leurs parents 
décident de se séparer. Pour supporter la 
situation, ils inventent des jeux cruels, des 
farces saugrenues, et même une vie quasi 
clandestine. Comme Simon, qui écrit un 
roman (83 ans) dans lequel il met en scène 
des parents monstrueux qui torturent une 
femme et son bébé.

Parution le 30/08/18
9782823613636
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À la fois roman d’apprentissage et 
roman noir, relatant le climat de 
violence et de paranoïa durant la 

guerre civile, cette peinture 
sombre des années 1990 
est portée par une écriture 
poétique et une révolte 
poignante.

  1994
ADLENE MEDDI
RIVAGES 20,00 €

Le destin de quatre lycéens de la banlieue 
d’Alger formant un groupe clandestin du-
rant les années de plomb.

Parution le 05/09/18
9782743644758

LUCIE LUMIERE
GERARD GEORGES
PRESSES CITE 20,00 €
Le portrait plein de vie de Lucie, petite 
«herbe folle » de douze ans, adoptée par 
une famille de cultivateurs auvergnats. 
Instantanés d’une époque pleine d’insou-
ciance, au rythme des yéyés, et chronique 
savoureuse d’un village et de ses habitants.

Parution le 13/09/18
9782258148840

LE PECHE D’ECARLATE
JEAN ANGLADE
PRESSES CITE 20,00 €
Tout destinait Georges Juradieu à une vie 
heureuse. Mais, encore enfant, il assiste à 
l’assassinat de son père, le banquier Da-
niel Juradieu, par le fils de quelqu’un que 
la banque Juradieu a conduit à la ruine 
et au suicide. Georges découvre ainsi la 
méchanceté humaine. Désormais, avec un 
cynisme et une violence rares, il s’applique 
à être partout le plus méchant.  Réédition.

Parution le 30/08/18
9782258147270

LES CHEMINS DE PROMESSE
MIREILLE PLUCHARD
PRESSES CITE 20,90 €
A une vie tracée par son père, Aubin, 
l’héritier du mas de Castanhal, a préféré 
l’aventure. La construction de la ligne 
de chemin de fer entre Paris et la Médi-
terranée sera pour le jeune homme le 
terrain d’intenses initiations et de ren-
contres en ce milieu du XIXe siècle.

Parution le 20/09/18
9782258138513

  HARRY ET FRANZ
ALEXANDRE NAJJAR
PLON 17,90 €

Harry et Franz est le roman d’une rencontre 
inattendue entre l’un des plus grands acteurs 
français de l’entre-deux-guerres, Harry Baur, 
incarcéré et torturé par les nazis, et un aumô-
nier allemand, l’abbé Franz Stock, qui assis-
tait avec abnégation les prisonniers français. 
Deux êtres d’exception, à la fois opposés et 
complices. Un hymne à la paix et à la frater-
nité à une époque où l’extrémisme, l’obscu-
rantisme et l’arbitraire tenaient lieu de droit.

Parution le 30/08/18
9782259264990
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  UN ECRIVAIN
LAURE ARCELIN
ROBERT LAFFONT 18,00 €
Alexandre Maigine est un écrivain discret. Il 
préfère l’ombre à la lumière.
Alors comment supporter cette attention 
soudaine, brutale, de la presse, du public, 
des jeunes loups de l’édition et des femmes?
Et pourquoi ne cesse-t-on de le confondre 
avec Alexis, le héros de son roman, un écri-
vain superficiel et mondain ? Celui-ci n’est 
qu’un personnage de papier, une chimère! 
Ils n’ont rien en commun ! Qu’on le laisse 
enfermé dans son livre !

Parution le 13/09/18
9782221217214

  INTERIEUR JOUR
MARC DUGAIN
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Avec L’Échange des princesses, Marc Dugain adapte le 
roman historique de Chantal Thomas sur le mariage de 
Louis XV et de trois autres enfants destinés à régner, 
au mépris de leur âge. Qu’est-ce qui, dans cet épisode, 
a résonné avec sa propre enfance et plus largement sa 
vision des hommes, au point qu’il ait souhaité en faire 
un film ?

Parution le 20/09/18
9782221203316

  EN TON AME ET 
CONSCIENCE
CLAIRE NORTON
ROBERT LAFFONT 19,50 €
Alors qu’il est à peine adolescent, Evan assiste à 
l’enlèvement de sa petite soeur Kelsie. Tétanisé 
par la peur, il ne peut rien faire. Vingt-cinq ans 
plus tard, Evan est devenu un brillant chirurgien 
qui mène un combat quotidien pour sauver des 
vies. Mais il ne s’est jamais pardonné la dispari-
tion de sa soeur.
Un jour, il est abordé par un enfant de dix ans, 
aussi malicieux que mystérieux, qui lui révèle 
que Kelsie est vivante et qu’elle court un grave 
danger. Le petit garçon propose alors un pacte 
à Evan qui pourrait faire basculer leurs vies à 
tous deux.

Parution le 20/09/18
9782221199800

  BONS A RIEN
NATALIE DAVID-WEILL
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Rythmé par les trois trimestres de l’année 
scolaire, Bon à rien explore avec une auto-
dérision salvatrice un sujet source d’in-
somnies et de zizanie pour de nombreux 
parents : l’angoisse de voir sa progéniture 
échouer à l’école et tous les excès aux-
quels cette angoisse mène. On s’y croirait ! 

Parution le 20/09/18
9782221195758

  ON RECONSTRUIT BIEN 
LES MAISONS APRES LES 
OURAGANS
FABIEN FERNANDEZ
PYGMALION 18,00 €

Quatre destinées qui vont se croiser. 
Quatre âmes délaissées qui vont s’effriter 
et avancer tant bien que mal. Quatre incon-
nus si familiers qui vont décider de partir 
pour se trouver.

Parution le 19/09/18
9782756421629
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Pardon pour l’Amérique déborde 
de son cadre, étoffé par les digres-
sions, enrichi par l’imprévu. Les 
personnages, rencontrés ou imagi-

nés, s’expriment à vif, dans 
un style percutant comme 
un corps-à-corps.

  PARDON POUR L’AMERIQUE
PHILIPPE RAHMY
TABLE RONDE 22,00 €

Philippe Rahmy est mort en octobre 2017. 
En résidence d’écriture à la Fondation Jan 
Michalski, il travaillait sans relâche à son 
nouveau livre, Pardon pour l’Amérique. 
Fruit d’un voyage de plusieurs mois dans 
le sud des États-Unis, celui-ci s’ouvre sur 
l’élection de Donald Trump et se referme 
avec l’ouragan Irma.

Parution le 30/08/18
9782710389286

  GASPARD DE LA NUIT. 
ELISABETH DE FONTENAY
STOCK 16,50 €

« Il dit rarement je et ignore le tu. Il ne pro-
nonce pas mon prénom. Pourtant, la sur-
prise, lorsque je me vois par hasard dans 
un miroir, de découvrir ses yeux dans mes 
yeux m’oblige à présumer une parenté de 
nos vies secrètes, à conjecturer chez lui une 
histoire qui aura continué ailleurs et dont 
je cherche à déchiffrer les trop rares mes-
sages, en enquêteuse incompétente, impa-
tiente et inconsolée. »   E. F.

Parution le 29/08/18
9782234085909

  SAISIR - QUATRE 
AVENTURES GALLOISES
JEAN CHRISTOPHE BAILLY
SEUIL 20,00 €

Quatre pistes distinctes, ayant toutes à voir 
avec le Pays de Galles, forment la matière 
de ce livre. Chacune d’entre elles est ici 
dénommée aventure. Ainsi peinture, poé-
sie, récit et photographie, réunis par une 
identique volonté de saisie et de vérité, 
permettent-ils d’aborder de l’intérieur cet 
ouest absolu qu’est le Pays de Galles. 

Parution le 13/09/18
9782021189131

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Magnifique portrait de femme ren-
due à elle-même à la faveur des 
émotions qui la traversent, Roissy 

est un livre polyphonique 
et puissant, qui interroge 
l’infinie capacité de l’être 
humain à renaître à soi et 
au monde.

  ROISSY
TIFFANY TAVERNIER
Sabine Wespieser 21,00 €

Sans cesse en mouvement, tirant derrière 
elle sa valise, la narratrice de ce roman va 
d’un terminal à l’autre, engage des conversa-
tions, s’invente des vies, éternelle voyageuse 
qui pourtant ne montera jamais dans un de 
ces avions dont le spectacle l’apaise. Mais 
la bulle de sécurité finit par voler en éclats.  
 
 

Parution le 30/08/18
9782848053035
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  SERMON DE SAINT 
THOMAS D’AQUIN AUX 
ENFANTS ET AUX ROBOTS
SEBASTIEN LAPAQUE
STOCK 15,50 €

« Je crois que la théologie est une branche 
de la littérature fantastique. »   Jorge Luis 
Borges

 

Parution le 19/09/18
9782234084476

  J’AI UN TEL DESIR DE 
VOIR TON VISAGE
FRANCOISE CLOAREC
STOCK 20,00 €

Marie Laurencin et Nicole Groult, une his-
toire d’amour peu banale. L’une est une 
peintre connue, ancienne maîtresse d’Apol-
linaire, l’autre une couturière talentueuse 
et créative, soeur de Paul Poiret et mariée à 
André Groult. Nous suivons leurs deux des-
tins incandescents dans le Paris de la Belle 
Époque, de 1907 au début des années vingt, 
lorsque naît la première fille de Nicole.

Parution le 29/08/18
9782234083363

  CA VA MIEUX TON PERE?
MARA GOYET
STOCK 19,00 €

« Mon père est vivant. Il est malade depuis 
des années maintenant. Terriblement. Il file 
déjà, à pas lents, à travers le paysage. Qu’il 
soit pourtant, et à l’avance, exaucé : même 
si je ne suis pas une vache aux longs cils et 
au regard humide, même si je ne fais pas le 
poids, je veux le regarder passer, observer 
sa vie et ce qu’est devenue la mienne. Je ne 
vais cependant pas me contenter de rumi-
ner ; il y a tant de belles choses à raconter.» 
M. Goyet

Parution le 05/09/18
9782234082410

  LES DERNIERS JOURS 
D’HENRI-FREDERIC AMIEL
ROLAND JACCARD
SERGE SAFRAN 16,90 €

Chaque jour est le dernier pour Henri-Fré-
déric Amiel et c’est pourquoi il conjure son 
angoisse de la mort en tenant son journal. 
Roland Jaccard se substitue à lui alors qu’il 
agonise et se remémore ce que fut sa vie.

 

Parution le 13/09/18
9791097594176
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Espoir, désir, mobilisation, hypocri-
sie, violence, trahison, désillusions, 
répression, El Aswany assemble ici 

les pièces de l’histoire égyp-
tienne récente, frappée 
au coin de la dictature, et 
convoque le souffle d’une 
révolution qui est aussi la 

sienne.

  J’AI COURU VERS LE NIL
ALAA EL ASWANY
ACTES SUD 23,00 €

Une année : 2011, une ville : Le Caire, et 
une galerie de personnages : des représen-
tants du pouvoir sous ses aspects sécuri-
taire, financier, religieux, médiatique, et des 
révolutionnaires. Un réseau complexe de 
liens les unit, officiellement ou clandesti-
nement, amoureusement ou politiquement. 
En arrière-plan, les indécis, qui se laissent 
porter par les événements et finalement se 
soumettent à l’ordre établi.

 
Parution le 05/09/18
9782330109042

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Bien que situé dans l’Australie des 
années 1990, Première Personne 
est un roman à forte résonance 
avec notre époque : celle des fake 
news, des fausses identités et des 
charlatans qui mènent la marche du 
monde. Prenant la forme d’un récit 
à la première personne et s’inspi-
rant de l’expérience personnelle de 
l’auteur, cette mise en abyme verti-
gineuse, drôle et glaçante, doublée 
d’une satire du milieu de l’édition, 
allie à merveille le suspense et une 
réflexion subtile sur l’écriture et la 
nature de la vérité.

  PREMIERE PERSONNE
RICHARD FLANAGAN
ACTES SUD 22,50 €

Quand Kif Kehlmann finit, presque malgré lui, par 
accepter le job - rédiger les mémoires de Siegfried 
Heidl, l’escroc en col blanc le plus célèbre de l’histoire 
australienne -, il se dit qu’il a peut-être tout à y gagner. 
Quittant la Tasmanie, sa femme enceinte de huit mois 
et leur petite fille Bo pour rejoindre Heidl dans les 
locaux de son éditeur, à Melbourne, le jeune aspirant 
écrivain va rapidement déchanter. Cherchant à percer 
le mystère de l’homme qui lui fait face, Kif en vient à se 
demander qui il est lui-même. Heidl ne serait-il pas en 
train de le corrompre, de réécrire sa vie, son destin ?

Parution le 05/09/18
9782330108809

  LE SIECLE DES GRANDES 
AVENTURES T.4 REFUSER 
DE VOIR
JAN GUILLOU
ACTES SUD 23,00 €

Dans ce quatrième volet de la saga Le Siècle 
des grandes aventures, l’auteur pose un 
regard saisissant sur la Seconde Guerre 
mondiale, perçue à travers les désillusions 
et les prises de conscience douloureuses 
d’un homme vieillissant. S’appuyant sur des 
recherches historiques poussées, Guillou, 
conteur hors pair, dévoile les effroyables 
mécanismes qui ont permis l’impensable et 
sur lesquels beaucoup ont trop longtemps 
fermé les yeux.

Parution le 05/09/18
9782330066550
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Comme souvent, l’histoire se 
double de son «making of». Quand 
un Javier Cercas historien s’efforce 
de reconstruire le passé avec toute 
l’exactitude et l’honnêteté qu’on 
lui connaît, le personnage-narra-
teur tisse le processus d’écriture 
et l’ancre dans la fiction. Raconter 

son histoire, c’est accepter le 
passé dans toute sa com-
plexité, apprendre à juger 
sur la noblesse des actes 
plutôt que sur la nature 

des causes défendues, pour 
batailler toujours 

avec la vérité inat-
tendue et universelle 

du romancier : l’ambiguïté.

  LE MONARQUE DES 
OMBRES
JAVIER CERCAS
ACTES SUD 22,50 €

Manuel Mena, grand-oncle de l’auteur, est 
une légende familiale parce qu’il est mort 
jeune et beau pour défendre un idéal. Il 
a adhéré aux idées de la Phalange et est 
venu grossir les rangs de l’armée franquiste. 
Quand la roue a tourné et que le temps a 
fait son oeuvre, le héros déchu n’inspire 
plus que la honte et le déshonneur d’être 
allé contre l’Histoire en soutenant un coup 
d’État qui a anéanti la démocratie.

Parution le 29/08/18
9782330109196

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

De l’innocence de René qui apprend 
à comprendre et s’initie à l’art 
d’être un homme naît le suspense 
de ce roman presque réaliste, qui 
conduit le lecteur de la maison des 
Golden au dehors, passé, présent et 
à venir. Convoquant la littérature, 
la pop-culture et le septième art, 
Salman Rushdie écrit ici le roman 
à la fois angoissant et jubilatoire de 
l’identité, de la vérité, de la terreur 
et du mensonge dans leurs atours 
contemporains.

  LA MAISON GOLDEN
SALMAN RUSHDIE
ACTES SUD 23,00 €

Le jour de l’investiture de Barack Obama, un énigmatique 
millionnaire venu d’un lointain Orient, Néron Golden, prend 
ses quartiers dans le bijou architectural des ôJardinsö, une 
communauté préservée nichée au c£ur de Greenwich Vil-
lage à New York, avec ses trois fils adultes aussi brillants 
qu’excentriques. Ici, pas de mère ni d’épouse, du moins 
avant l’arrivée de l’élégante Vasilisa, jeune beauté russe 
aussi manipulatrice qu’ambitieuse qui séduit le patriarche 
septuagénaire et devient sa femme au grand dam des trois 
héritiers. Parmi les demeures qui ceignent les Jardins se 
trouve celle de René Unterlinden, un jeune metteur en 
scène traumatisé par la disparition de ses parents. Quand 
les Golden emménagent, précédés et suivis de tout un long 
cortège de mystères, René, qui cherche de longue date 
sans le trouver le sujet du premier long métrage qu’il rêve 
de tourner, comprend que de cette arrivée exotique il doit 
faire son miel et que l’oisive fascination que la famille Gol-
den exerce sur lui doit céder la place à l’action : ces voisins 
inespérés seront sa muse.

Parution le 29/08/18
9782330108915

  LE BRUIT DE LA LUMIERE
KATHARINA HAGENA
ANNE CARRIERE 20,00 €

Une salle d’attente chez un neurologue, 
cinq personnes qui ne se connaissent pas. 
La narratrice (par jeu ? par ennui ?) invente 
une vie pour chacun de ses voisins. Naît ain-
si un entrelacs d’existences fictives qui se 
font écho, comme autant de variations sur 
un même thème. Il est question d’attente et 
d’absence, de quête et d’oubli. Comme une 
tapisserie, la narratrice tisse avec ces fils un 
portrait d’elle-même, tout aussi fictif peut-
être.

Parution le 31/08/18
9782843378836
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre L’Attrape-coeurs de J. D. Sa-
linger et Just Kids de Patti Smith, 

Wild Side nous emporte dans le 
New York fiévreux des an-

nées 70, à travers le regard 
grave et moqueur d’un 
héros inoubliable.

  WILD SIDE
MICHAEL IMPERIOLI
AUTREMENT 20,90 €

À seize ans, Matthew n’a connu que le quar-
tier du Queens à New York et une existence 
solitaire avec sa mère. À la faveur d’un héri-
tage inattendu, une nouvelle vie s’offre à lui: 
Manhattan et ses avenues chics, la fasci-
nante Veronica, ainsi qu’un voisin musicien 
qui l’embarque dans ses aventures, un cer-
tain Lou Reed... Matthew plonge avec eux 
dans un tourbillon d’amour, d’art, de liberté 
- au risque de se perdre. 

Parution le 29/08/18
9782746747326

LA FILLE DU MAITRE DE CHAI
KRISTEN HARNISCH
ARCHIPEL 22,00 €

1895. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses 
parents et sa soeur Lydie dans le Val de 
Loire, où la famille exploite un vignoble. À 
la suite du décès de son époux, la mère de 
Sarah est contrainte de vendre le domaine à 
une famille de négociants, les Lemieux, dont 
le fils aîné épouse Lydie. Mais une nouvelle 
tragédie oblige les deux soeurs à quitter la 
France. Sarah, qui n’a pas abandonné son 
rêve de devenir viticultrice, gagne la Napa 
Valley, en Californie.

Parution le 05/09/18
9782809824834

  LA TRANSITION
LUKE KENNARD
ANNE CARRIERE 21,00 €

Angleterre. Karl et Geneviève sont ferme-
ment invités à accepter le programme de 
la «Transition». Car vivre au-dessus de ses 
moyens, ca a un prix, et le couple de men-
tors qui va les héberger doit les éduquer à 
tenir un budget, à devenir des citoyens pro-
ductifs. Tout cela a l’air très sympathique, 
mais dès le départ, les doutes envahissent 
Karl: les motivations de la Transition sont-
elles vraiment humanistes?

Parution le 31/08/18
9782843379116

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman à l’atmosphère pesante 
et au suspense savamment dosé, 

tout entier construit autour 
d’un personnage de tragédie 

antique sur lequel le destin 
s’acharne. L’émotion y est 
viscérale, rendue palpable 
par le style ciselé et ner-

veux de l’auteur qui 
s’impose, entre 

Craig Davidson et 
Donald Ray Pollock, 

comme une nouvelle voix ex-
trêmement prometteuse.

  DANS LA CAGE
KEVIN HARDCASTLE
ALBIN MICHEL 22,00 €

Daniel a longtemps fait sa loi sur les rings de 
free fight, jusqu’au jour où une grave blessure 
à l’oeil l’oblige à raccrocher les gants. Dès lors 
il décide de se ranger... David, pour tenter de 
sauver sa famille et assurer un bel avenir à 
sa fille désormais âgée de 12 ans, devient 
le porte-flingue d’un gangster de seconde 
zone qu’il a connu dans son enfance. Très vite 
écoeuré par la violence de ce milieu, il essaye 
de s’y soustraire et reprend du service en s’ins-
crivant à un combat officiel de free fight. Mais 
les choses vont rapidement mal tourner...

Parution le 29/08/18
9782226402998
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LA TRILOGIE DES 
TEMPLIERS T.1 LES 
CHEVALIERS DU CHRIST
JACK WHYTE
BRAGELONNE 22,00 €

À l’appel du pape Urbain II en 1095, des mil-
liers de chrétiens partent à la reconquête 
des Lieux saints. Après la prise de Jérusalem 
par les croisés, neuf compagnons d’armes 
font voeu de se consacrer entièrement à 
la protection des pèlerins en Terre sainte. 
Cinquante ans plus tard, l’Ordre deviendra 
la plus puissante organisation militaire et 
économique du monde. Les «pauvres che-
valiers du Christ» sont désormais les res-
pectés «chevaliers du Temple».

Parution le 12/09/18
9791028108700

  LA GENEROSITE DE LA SIRENE
DENIS JOHNSON
BOURGOIS 20,00 €

Avec une verve étourdissante, un merveilleux sens du 
comique et de l’absurde, l’auteur de Jesus’ Sonet Arbre 
de fumée poursuit son exploration des cercles de l’en-
fer. Tous ces narrateurs partagent une voix pleine de 
tendresse et de compassion pour évoquer l’approche 
de la mort, le triomphe de l’amour, une scène hilarante 
dans les toilettes de la Trump Tower, les hameçons 
plantés dans le coeur d’un pécheur en quête de ré-
demption, ou encore, à New York, par une miraculeuse 
nuit enneigée, la générosité d’une énigmatique sirène. 
B. M.

Parution le 30/08/18
9782267031034

  LA MAISON DES RUINES
RUBY NAMDAR
BELFOND 23,00 €

Lauréat du Sapir Prize, équivalent israélien 
du Booker Prize, un roman érudit, riche en 
métaphores et en humour ; une histoire tout 
en excès pour conter la « mid-life crisis » d’un 
prof juif new-yorkais au bord de la folie.

Parution le 06/09/18
9782714476371

L’AVIS DE

« Berlin finale est une incroyable re-
découverte, à la hauteur du roman 
de Hans Fallada «Seul dans Ber-
lin»... Très peu de livres restituent 

d’une manière aussi cauche-
mardesque et intense l’enfer 

qu’a été la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.«

Frankfurter Allgemeine 
ZeitungBERLIN FINALE

HEINZ REIN
BELFOND 23,00 €

Jusqu’alors inédit en France, un roman-re-
portage brillant qui nous raconte, à travers 
les destins d’une poignée de résistants, les 
derniers jours de Berlin avant sa chute. Un 
texte majeur, un Vintage événement.

Parution le 20/09/18
9782714471437
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  ARGENT ANIMAL
MICHAEL CISCO
DIABLE VAUVERT 25,00 €

Lors d’une conférence sur la finance en 
Amérique du Sud, cinq économistes déve-
loppent un concept de monnaie vivante, 
capable de se reproduire. Bientôt l’argent 
animal croît et se multiplie, envahissant le 
monde.

Parution le 06/09/18
9791030701869

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au fil d’un récit aux dimensions 
symphoniques, Richard Powers 
explore ici le drame écologique et 
notre égarement dans le monde 
virtuel. Son écriture généreuse 
nous rappelle que, hors la nature, 
notre culture n’est que « ruine de 
l’âme ».

  L’ARBRE-MONDE
RICHARD POWERS
CHERCHE MIDI 22,00 €

Après des années passées seule dans la forêt à étudier 
les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec 
une découverte sur ce qui est peut-être le premier et 
le dernier mystère du monde : la communication entre 
les arbres. Autour de Pat s’entrelacent les destins de 
neuf personnes qui peu à peu vont converger vers la 
Californie, où un séquoia est menacé de destruction.

Parution le 06/09/18
9782749158273

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Drôle, enlevé, ce récit à plusieurs 
voix nous dépeint une Barcelone 

foisonnante, peuplée de dan-
gereux truands et d’univer-
sitaires à la pédanterie co-
mique tout en livrant une 
très fine réflexion sur les 
procédés littéraires et le 

sens de la fiction.  PERSONNE N’EST OBLIGE 
DE ME CROIRE
JUAN PABLO VILLALOBOS
BUCHET CHASTEL 20,00 €

Mexico, 2004. Juan Pablo, brillant étudiant, 
reçoit une bourse pour partir finir son doc-
torat à Barcelone en compagnie de Valen-
tina, sa fiancée. L’occasion rêvée pour lui de 
découvrir l’Europe, de s’éloigner de sa mère 
et de prouver les vertus de l’intellectua-
lisme à une famille haute en couleur et pas 
toujours très soucieuse des lois. Mais c’est 
compter sans l’enthousiasme des siens: 
contacté par un de ses cousins quelques 
jours avant son départ et adoubé mafieux 
malgré lui, Juan Pablo voit son épopée uni-
versitaire se transformer peu à peu en un 
truculent roman noir... Prix Herralde 2016.

Parution le 06/09/18
9782283031490

ROMAN

22
SEPTEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  BIENTOT VIENDRONT LES 
JOURS SANS TOI
DAVID TRUEBA
FLAMMARION 21,00 €

Dani Mosca accompagne le cercueil de son 
père pour qu’il soit enterré dans son village 
natal, au nord de l’Espagne. Ce voyage va lui 
réserver bien des surprises. David Trueba 
semble ne poser qu’une seule et même ques-
tion : si nous n’avons pas été à la hauteur de 
nos idéaux, faut-il pour autant y renoncer ? 

Parution le 05/09/18
9782081421295

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Comment passe-t-on du sens du 
commerce à l’insensé de la finance? 
Comment des pères inventent-ils 
un métier qu’aucun enfant ne peut 
comprendre ni rêver d’exercer ? 
Grandeur et décadence, les Heu-
reux et les Damnés, comment ra-
conter ce qui est arrivé ? Non seu-

lement par les chiffres, mais 
par l’esprit et la lettre ? Par 
le récit détaillé de l’épopée 
familiale, économique et 
biblique. Par la répétition 

poétique, par la litanie 
prophétique, par 

l’humour toujours. 
Par une histoire de 

l’Amérique, au galop comme 
un cheval fou dans les crises et 
les guerres fratricides. 

  LA CHUTE DES FRERES 
LEHMAN
STEFANO MASSINI
EDITEUR GLOBE 24,00 €

11 septembre 1844, apparition. Heyum 
Lehman arrive de Rimpar, Bavière, à New 
York. Il a perdu 8 kg en 45 jours de traversée. 
Il fait venir ses deux frères pour travailler 
avec lui. 15 septembre 2008,  disparition. La 
banque Lehman Brothers fait faillite. Elle a 
vendu au monde coton, charbon, café, acier, 
pétrole, armes, tabac, télévisions, ordina-
teurs et illusions, pendant plus de 150 ans. 

Parution le 05/09/18
9782211235136

KATIE
CHRISTINE WUNNICKE
ED. J. CHAMBON 20,50 €

Dans le Londres du 19e siècle, le grand public 
n’a d’yeux que pour les séances de spiritisme 
des médiums les plus réputés. La plus grande 
d’entre eux est une jeune Britannique, Flo-
rence Cook. Lors de ces séances, Florence est 
ligotée et enfermée dans une armoire d’où elle 
parvient à faire apparaître les esprits des chers 
disparus, dont une jeune femme androgyne, 
Katie, perdue dans les limbes. Le cas intéresse 
l’Académie des sciences qui demande au sa-
vant Sir William Crookes d’étudier la médium. 

Parution le 05/09/18
9782330104511

L’AVIS DE

« Un brillant début à Ce roman sous 
tension délivre une évocation puis-
sante de la solitude, un récit d’im-
migration mémorable, une adroite 

réinvention du Western tra-
ditionnel. » 

Publishers Weekly

  AU LOIN
HERNAN DIAZ
DELCOURT LITT 21,50 €

Le jeune suédois Hakan Söderström dé-
barque en Californie, sans le sou, avec pour 
seul objectif de retrouver son frère Linus à 
New York. Il va alors entreprendre la tra-
versée du pays à pied, remontant à contre-
courant le flot des migrants qui se ruent 
vers l’ouest. Hakan croisera la route de per-
sonnages truculents souvent hostiles.

 

Parution le 05/09/18
9782413005407
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INTERNATIONAL GUY 
MILAN
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Suivi de série.

Parution le 06/09/18
9782755637946

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Miss Jane est un grand roman de 
formation et d’émancipation. Une 
histoire de désir, d’espoir et de 
courage portée par une langue sen-

suelle. Malgré la différence, 
elle franchit chaque étape 
de sa vie avec une force 
et une poésie qui lui per-
mettent de poursuivre sa 
quête insatiable du bon-

heur, dans cette 
Amérique rurale 

que le xxe siècle est en 
train de bouleverser.

  MISS JANE
BRAD WATSON
GRASSET 22,00 €

Jane Chisolm vient au monde en 1915, dans 
une petite ferme du Mississippi. Quelques 
instants après sa naissance, le Dr Thomp-
son saisit un carnet et commence à prendre 
des notes. Jane est née avec une malforma-
tion  : un handicap qu’elle devra surmonter 
sa vie durant.

Parution le 05/09/18
9782246814641

L’AVIS DE

Une histoire poignante sur une 
mère et son fils qui atteste du début 
d’un écrivain extraordinairement 
doué.

The New York Times

  ONZE JOURS
LEA CARPENTER
GALLMEISTER 22,00 €

Pennsylvanie, mai 2011. Sara apprend que 
son fils unique Jason, parti combattre avec 
les forces spéciales américaines, est porté 
disparu en Afghanistan. Femme forte et 
indépendante, familière des hautes sphères 
politiques, Sara, qui a élevé seule Jason 
après le décès de son père, se retrouve pour 
la première fois de sa vie impuissante face 
au destin. Au bout de neuf jours, des nou-
velles arrivent.

Parution le 06/09/18
9782351781647

  LE TESTAMENT DE DINA
HERBJORG WASSMO
GAIA 24,00 €

Extrême nord de la Norvège, 1890. La fou-
gueuse Dina n’a pas survécu à ses blessures 
lors de l’incendie de Reinsnes. L’église est 
bondée le jour de ses funérailles et, face à 
la foule, sa petite-fille Karna témoigne de sa 
confession. Quel destin pour l’héritière de 
Dina, égarée dans un monde tissé de non-
dits et de désirs?

Parution le 05/09/18
9782847208702
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  MIRACLES DU SANG
LISA MCINERNEY
JOELLE LOSFELD 21,50 €

Miracles du sang, sans être une suite à pro-
prement parler des Hérésies glorieuses 
(The Glorious Heresies), remet en scène un 
de ses personnages, Ryan Cusack. Le jeune 
dealer amoureux est maintenant âgé de 
vingt ans. Il essaie de trouver sa place dans 
l’univers sans pitié de Cork, entre la vio-
lence de son père alcoolique, l’absence de sa 
mère, la douceur de sa petite amie Karine, 
et la drogue omniprésente.

Parution le 06/09/18
9782072764325

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sinclair est le grand barde de 
Londres, celui qui en révèle tous les 
secrets, les mythes et les légendes, 
fait revivre sous sa plume ses fi-

gures littéraires, politiques, 
anecdotiques. Sinclair est 
notre guide dans ce laby-
rinthe londonien, vertical 
et horizontal, temporel et 
spatial, à la manière de son 

très proche ami 
Alan Moore et son 

«Jérusalem».

  QUITTER LONDRES
IAIN SINCLAIR
INCULTE 23,90 €

Après deux livres salués par la critique 
internationale, «London» «Orbital» et «Lon-
don Overground» (tous deux parus chez 
inculte, puis réédités en poche chez Babel/
Actes Sud), «Quitter Londres» plonge dans 
la magie d’une ville et de son fleuve, la Ta-
mise, à travers les dérives de son auteur, 
psychogéographe génial et documentaliste 
érudit d’une ville qui disparaît petit à petit.

Parution le 12/09/18
9791095086901

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Jón Kalman Stefánsson enjambe 
les époques et les pays pour nous 

raconter l’urgence autant que 
l’impossibilité d’aimer. À tra-

vers l’histoire de Sigvaldi et 
d’Helga puis, une généra-
tion plus tard, celle d’Ásta 
et de Jósef, il nous offre 

un superbe roman, 
lyrique et charnel, 

sur des sentiments 
plus grands que nous, et 

des vies qui s’enlisent mal-
gré notre inlassable quête du 
bonheur.

  ASTA
Jon Kalman Stefansson
GRASSET 23,00 €

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi 
et Helga décident de nommer leur deu-
xième fille Ásta, d’après une grande héroïne 
de la littérature islandaise. Un prénom 
signifiant - à une lettre près - amour en is-
landais qui ne peut que porter chance à leur 
fille... Des années plus tard, Sigvaldi tombe 
d’une échelle et se remémore toute son 
existence  : il n’a pas été un père à la hauteur, 
et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse 
de bonheur.

Parution le 29/08/18
9782246815938

  VILNIUS PARIS LONDRES
ANDREI KOURKOV
LEVI 24,00 €

En décembre 2007, la Lituanie entre dans 
l’espace Schengen et ses habitants peuvent 
désormais traverser la frontière sans passe-
port. Trois couples d’amis partagent leurs 
projets d’avenir à Londres, à Paris ou en Ita-
lie. En contrepoint, le vieux Kukutis entre-
prend un périple à travers le continent pour 
sauver la vie d’un homme.

Parution le 20/09/18
9791034900558
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  SECRETS
MARCEL BEYER
METAILIE 21,00 €

Dans cette famille « silencieuse et dispersée » il 
manque pas mal de pièces. Ce qui est soigneu-
sement tenu secret dans la famille, et que les 
parents ne veulent surtout pas connaître, c’est 
l’histoire du grand-père pendant le Troisième 
Reich, qui abandonne sa fiancée pour s’enga-
ger dans la légion Condor et bombarder Guer-
nica. Qui est cette « vieille », avec qui il s’est 
remarié et qui fait tout pour effacer son passé ?

Parution le 13/09/18
9791022608060

  SYMPATHIE POUR LE 
DEMON
BERNARDO CARVALHO
METAILIE 19,00 €

Envoyé au Moyen-Orient dans une zone 
de combat pour transporter la rançon 
d’un mystérieux otage, le Rat affronte les 
conséquences d’une crise déclenchée par 
une relation amoureuse destructrice. À la 
limite de la folie, mais raisonnant avec une 
rage froide, il essaye de comprendre ce qui 
a fait de lui la proie d’un amant toxique qui 
a transformé la soumission en puissante 
arme de guerre. Une analyse impres-
sionnante du mal, du pouvoir et du désir. 

Parution le 06/09/18
9791022608039

  LA SEULE HISTOIRE
JULIAN BARNES
MERCURE DE FRAN 22,80 €

Paul a 19 ans et s’ennuie un peu cet été-là, le dernier 
avant son départ à l’université. Au club de tennis local, 
il rencontre Susan - 48 ans, mariée, deux grandes filles 
- avec qui il va disputer des parties en double. Susan est 
belle, charmante, chaleureuse. Il n’en faut pas davan-
tage pour les rapprocher... La passion ? Non, l’amour, le 
vrai, total et absolu, que les amants vivront d’abord en 
cachette. Puis ils partent habiter à Londres : Susan a un 
peu d’argent, Paul doit continuer ses études de droit. 
Le bonheur ? Oui. Enfin presque car, peu à peu, Paul 
va découvrir que Susan a un problème, qu’elle a soi-
gneusement dissimulé jusque-là : elle est alcoolique. Il 
l’aime, il ne veut pas la laisser seule avec ses démons. Il 
va tout tenter pour la sauver et combattre avec elle ce 
fléau. En vain. Mais lui, alors ? Sa jeunesse, les années 
qui passent et qui auraient dû être joyeuses, insou-
ciantes ? Il a trente ans, puis trente et un, puis trente-
deux. Vaut-il mieux avoir aimé et perdre ou ne jamais 
avoir aimé ?

Parution le 06/09/18
9782715247079

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers le portrait spectacu-
laire d’un homme blessé et hanté, 

l’auteur des Vies de papier, 
prix Femina Étranger 2016, 

revient avec une réflexion 
éblouissante sur l’oubli et 
la mémoire.

  L’ANGE DE L’HISTOIRE
RABIH ALAMEDDINE
LES ESCALES 21,90 €

Le temps d’une nuit, dans la salle d’attente 
d’un hôpital psychiatrique, Jacob, poète 
d’origine yéménite, revient sur les événe-
ments qui ont marqué sa vie : son enfance 
dans un bordel égyptien, son adolescence 
sous l’égide d’un père fortuné, puis sa vie 
d’adulte homosexuel à San Francisco dans 
les années 1980, point culminant de l’épidé-
mie du sida. Mais Jacob n’est pas seul : Satan 
et la Mort se livrent un duel et se disputent 
son âme, l’un le forçant à se remémorer son 
passé douloureux, l’autre le poussant à ou-
blier et à renoncer à la vie.

Parution le 30/08/18
9782365693998
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L’AVIS DE

« Avec intelligence et empathie, ce 
roman captivant aborde des ques-
tions éthiques auxquelles l’auteur 
se garde bien de répondre. Une 
histoire poignante sur le courage 
d’aimer malgré la douleur. »

San Francisco Chronicle

  LUCKY BOY
SHANTHI SEKARAN
MILADY 20,00 €

À dix-huit ans, des rêves plein la tête, Solimar décide 
quitte le Mexique pour se rendre en Californie, et tra-
verse la frontière au péril de sa vie. Après un voyage 
semé d’embûches, lorsqu’elle arrive à Berkeley, Soli-
mar découvre avec stupeur qu’elle est enceinte. Sans 
papiers et livrée à elle-même, elle trouve en son fils 
son point d’ancrage, et dans la maternité, son identité.  
Lorsque la jeune femme est incarcérée en centre de 
rétention pour immigrés clandestins, son fils est placé 
sous la garde de Kavya et de son mari, qui souffrent 
depuis des années de ne pas avoir d’enfants. Kavya se 
transforme en mère lumineuse et trouve un sens à sa 
vie. Mais son coeur est scellé à l’enfant d’une autre qui 
ne reculera devant rien pour le récupérer.

Parution le 12/09/18
9782811224448

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Pour la première fois Pablo de 
Santis crée un monde ancré dans 

une époque historique, bien 
réelle, où son héros lunaire 

finit par agir sur la vraie 
vie. Une trame solide et 
dense nous raconte de 
façon magistrale le climat 

sombre, les amours 
complexes de 

Miguel et Eleonora, 
la rivalité, le soupçon et 

la délation.

  LA FILLE DU CRYPTOGRAPHE
PABLO DE SANTIS
METAILIE 22,00 €

Miguel Dorey est atteint d’un défaut d’audi-
tion qui l’amène à mettre en doute la réalité 
de ce qu’il entend. Il est obsédé par les lan-
gages secrets des civilisations oubliées tout 
autant que par les codes de l’espionnage. 
Avec ses camarades du cours du professeur 
Colina Ross, il fonde un Cercle des crypto-
graphes qui gagne une petite réputation 
internationale. Mais l’instauration de la dic-
tature dans les années 70 et l’irruption de 
Victor Crámer, un vieil ennemi du profes-
seur, transforment le paisible Cercle en une 
organisation proche de la lutte armée qui 
finira par tomber aux mains des militaires.

Parution le 13/09/18
9791022608091

  MANUEL DE SURVIE...
MICK KITSON
METAILIE 18,00 €
Que font deux gamines en plein hiver dans 
une des plus sauvages forêts des Highlands, 
à des kilomètres de la première ville ?
Dans le silence et la beauté absolue des Hi-
ghlands, Sal raconte, elle parle de leur mère 
désarmée devant la vie, de Robert le salaud, 
de la tendresse de la sorcière attirée par 
l’odeur du feu de bois, mais surtout de son 
amour extraordinaire pour cette sœur rigo-
lote qui aime les gros mots et faire la course 
avec les lapins.

Parution le 30/08/18
9791022608008
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PARCE QUE C’EST ENCORE 
NOUS, PRECEDE DE PARCE 
QUE C’ETAIT NOUS
MHAIRI MCFARLANE
MILADY 18,20 €

Rachel et Ben sont amoureux, mais ils sont 
loin d’être des pros de la communication. 
C’est pourquoi ils se quittent sur un malen-
tendu qui va les séparer pendant dix ans. 
Lorsqu’un heureux hasard leur permet de 
se retrouver, ils doivent surmonter bien des 
obstacles pour être de nouveau ensemble. 
Mais leur idylle risque fort d’être menacée 
par quelqu’un qu’on croyait appartenir au 
passé. Rachel et Ben sauront-ils faire face à 
cette nouvelle épreuve ?

Parution le 12/09/18
9782811229627

L’AVIS DE

« Cette délicieuse histoire, teintée 
de mélancolie, rappellera peut-être 
à certains Les oiseaux se cachent 
pour mourir de Colleen McCul-
lough. Camille Di Maio fait vibrer la 
corde sensible de ses lecteurs, leur 
tirant de nombreuses larmes, des 

soupirs à fendre l’âme, alors 
qu’au fil du roman, la tragé-
die éclipse un grand bon-
heur, qui renaîtra. Doté 
d’une prose limpide et d’un 

style pétillant, 
ce roman aux per-

sonnages attachants 
qui trouvent enfin leur 

voie vous tiendra en haleine. 
Longtemps après sa fin si gra-
tifiante, cette histoire conti-
nuera à habiter vos pensées. » 

RT Book Review

LE PARFUM DE NOS 
SOUVENIRS
CAMILLE DI MAIO
MILADY 18,20 €

Dans l’Angleterre d’avant-guerre, Julianne 
Westcott enchaîne les bals et ne manque 
pas de prétendants. Lors d’une visite à son 
frère placé en institut, elle rencontre Kyle 
McCarthy, un jeune séminariste irlandais. 
Malgré les avertissements de sa famille, Ju-
lianne tombe amoureuse de Kyle et quitte 
tout pour se marier avec lui. Mais alors que 
la guerre secoue le monde et que le Blitz 
décime l’Angleterre, un tragique accident 
oblige Julianne à tout abandonner et à se 
forger une vie nouvelle faite de mensonges. 

Parution le 12/09/18
9782811227074

L’AVIS DE

« Le portrait réaliste et émouvant 
d’une maladie qui bouleverse 
l’existence... ce premier roman 
talentueux nous emmène dans 

un voyage inspirant vers les 
contrées de l’amour, de 
la perte et des secondes 
chances. » 

Sunday Express

MA VIE, MON TOUT
KATIE MARSH
MILADY 18,20 €

Lorsque Hannah se décide enfin à annoncer 
à son mari qu’elle part, celui-ci est victime 
d’un AVC... et leur vie bascule en quelques 
secondes. Prise au piège, elle décide de res-
ter et de s’occuper de lui. Avec le temps et 
les nouvelles perspectives qui lui sont don-
nées, Tom reconsidère ses choix de vie et se 
révèle déterminé à sauver son mariage. Et si 
c’était le début d’une nouvelle histoire ?

Parution le 12/09/18
9782811225667

LE JOURNAL DE MR DARCY
AMANDA GRANGE
MILADY 16,90 €
Grâce à cette édition collector du Journal 
de Mr Darcy inspirée du travail de Hugh 
Thomson pour la célèbre édition d’Orgueil 
et Préjugés, plongez dans le coeur et les 
pensées les plus secrètes d’un des héros les 
plus romantiques de la littérature anglaise.

Parution le 12/09/18
9782811224530
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le monde de D.W. Wilson est un 
monde de taiseux où les bonnes 
intentions mènent à l’échec, et où 

les personnages se blessent 
les uns les autres, sans le 
vouloir et sans se l’avouer. 
Pleines de violence sourde 
et de tension, ces douze 
nouvelles sont autant de 

cocktails d’adré-
naline et de vulné-

rabilité, d’obstination 
et de dignité.

LA SOUPLESSE DES OS
DAVE W. WILSON
OLIVIER 23,00 €

Kootenay Valley. Dans ce coin reculé de Co-
lombie Britannique, la rudesse des hommes 
et de la nature cachent bien souvent des 
histoires secrètes, et des sensibilités qui 
n’osent pas révéler leur profondeur. On s’y 
bagarre, on boit des bières, on fume au bord 
des lacs. Et on y fait parfois de mauvaises 
actions...

Parution le 13/09/18
9782823602814

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En dépeignant la vie d’un foyer mo-
derne pris dans ses contradictions, 

Mareike Krügel nous donne à 
réfléchir sur le temps qui 

passe et les petits riens qui 
jalonnent une existence. 
D’un regard aiguisé où 
l’humour le dispute aux 

larmes, elle nous offre 
le portrait d’une 

femme qui est tout 
sauf ordinaire.

  POSE TES YEUX SUR MOI
MAREIKE KRUGEL
NIL 19,00 €

Katharina, mère de deux enfants, est dé-
bordée par un quotidien qui ne lui fait pas 
de cadeaux. Son mari a accepté un job à 
Berlin, loin de chez eux, et elle est la plupart 
du temps livrée à elle-même. Ce vendredi, 
alors qu’elle découvre une boule dans son 
sein, ses préoccupations vont prendre une 
autre tournure. Et les questions affluer : si 
elle devait partir, que laisserait-elle en héri-
tage ? 

Parution le 06/09/18
9782841119561

  BIBLIOCAT : SAGESSE D’UN 
CHAT DE BIBLIOTHEQUE
ALEX HOWARD
MILADY 12,90 €

Le chat qui réside à la bibliothèque d’Édim-
bourg n’est pas comme les autres : c’est un 
grand penseur. Vous en trouverez la preuve 
dans son regard vif et rusé, dans ses mous-
taches courbées avec dédain et dans son 
profond intérêt pour les livres. Ceci est 
le récit de ses aventures. Suivez Bibliocat 
lorsqu’il décide de quitter son confortable 
fauteuil afin d’explorer le vaste monde.

Parution le 19/09/18
9782811235550

  CAMILLA
CHRISTINA HESSELHOLDT
PHEBUS 24,00 €

Camilla, Charles, Alma, Edward, Alwilda et 
Kristian forment un groupe d’amis entre 
quarantaine et cinquantaine rugissante - et 
surtout bouleversante - au coeur de l’£uvre 
de Christina Hesselholdt depuis plus de dix 
ans. Car Camilla et compagnie regroupe 
quatre petits livres publiés de 2008 à 2014, 
irrésistibles de drôlerie et de justesse, célé-
brés au Danemark comme une exception-
nelle performance littéraire.

Parution le 06/09/18
9782752911018
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  DANS LA VALLEE
Hannah Kent
PRESSES CITE 22,50 €

Le temps semble s’être arrêté dans ce vil-
lage du sud de l’Irlande égaré dans la vallée 
et battu par la famine. Nóra Leahy a perdu 
son mari et sa fille et se retrouve seule avec 
son petit-fils de quatre ans, infirme. Pour-
tant, Nóra s’en souvient : quelques années 
plus tôt, Micheál marchait et commençait 
déjà à parler. A-t-il été changé, remplacé 
pendant la nuit par les fées qui auraient 
posé une autre créature dans le berceau? 
Mary, la jeune servante que Nóra vient 
d’engager, se laisse impressionner par les 
commérages du village et les rapporte à sa 
maîtresse. Ensemble, les deux femmes se 
mettent en quête de la seule personne en 
mesure de sauver Micheál : une originale, 
qui vit seule dans la lande et parle le langage 
des plantes.

Parution le 13/09/18
9782258150584

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Maria Vittoria, Elise Val-
morbida livre un sublime portrait 
de femme et nous donne à voir le 
visage authentique d’une Italie 
Méconnue. Une saga poignante, en 
cours de traduction dans sept pays, 
qui n’est pas sans rappeler Suite 
française d’Irène Némirovsky ou 

encore La Bicyclette bleue de 
Régine Deforges.  

  MARIA VITTORIA
ELISE VALMORBIDA
PRELUDES 16,90 €

1923, dans un hameau perdu au coeur des 
Dolomites. Maria Vittoria est une jeune 
femme belle et discrète. Quand son père 
désigne pour elle son futur époux, Maria 
s’incline, et bientôt le couple fonde un foyer 
et ouvre un magasin. Or l’ombre du fascisme 
et la menace de la guerre pourraient bien 
rompre l’équilibre et séparer les familles.

Parution le 19/09/18
9782253107958

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Des raisons de se plaindre est un 
concentré de tous les talents de 
Jeffrey Eugenides. L’auteur du 
Roman du mariage y expérimente 
tous les registres, et nous offre le 
portrait d’un Américain de notre 
temps. On y retrouve son ironie 
tendre et une forme d’émotion sin-
gulière où la moquerie se teinte de 
mélancolie.

DES RAISONS DE SE PLAINDRE
JEFFREY EUGENIDES
OLIVIER 22,50 €

Les personnages de ce recueil se trouvent à un carre-
four de leur existence. Tous font preuve de mauvaise 
foi, d’un sentiment de culpabilité, et d’une bonne dose 
de déni. Mais ce n’est pas tout : il y a aussi l’argent. 
Qu’on cherche à en gagner, à en détourner, ou qu’il 
soit un permanent objet de fantasme, l’argent joue un 
rôle prépondérant dans nombre des histoires qui com-
posent Des raisons de se plaindre : rien ne se passe 
jamais comme prévu, et les forces contraires sont sou-
vent des dettes.

Parution le 13/09/18
9782879299877
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Toute la force du poète Conor 
O’Callaghan tient dans sa subtilité 
à suggérer, sans les expliquer, les 

ressorts du drame familial 
qu’il met en scène, de même 
que ses conséquences, 
notamment sur celui qui a 
recueilli la jeune fugitive.

  RIEN D’AUTRE SUR TERRE
CONOR O’CALLAGHAN
SABINE WESPIESER 21,00 €

Quand il ouvre à la gamine terrifiée par la 
disparition de son père, le prêtre et narra-
teur de ce troublant premier roman en sait 
déjà long sur elle. Le village entier se perd 
en conjectures sur cette famille pas comme 
les autres, revenue depuis peu en Irlande et 
installée dans le pavillon-témoin du lotisse-
ment en construction  Des années plus tard, 
le prêtre, tout à sa tentative de comprendre 
ce qui s’est joué en cet interminable été, se 
heurte à nouveau au mystère de cette irrup-
tion soudaine dans sa vie.

Parution le 13/09/18
9782848053059

  LA FEMME A PART
VIVIAN GORNICK
RIVAGES 17,80 €

Après le succès d’Attachement féroce, Vi-
vian Gornick revient avec un deuxième ré-
cit autobiographique. Elle arpente toujours 
la ville et ses souvenirs. Mais à présent, sa 
mère n’est plus. Vivian déambule seule dans 
cette New York qui lui sert de confidente, 
d’amie et d’inspiration. Un grand livre sur 
l’identité, la solitude et la vieillesse.

Parution le 05/09/18
9782743644819

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

D’un sujet de société - la pauvreté, 
le sort des migrants - Jim Crace a 
fait un roman-fable mélancolique 

qui est aussi une réflexion 
sur la place de l’artiste 
dans le monde.

  LA MELODIE
JIM CRACE
RIVAGES 21,00 €

Alfred Busi, dit Mr Al, est attaqué chez 
lui par une créature étrange. Les médias 
crient à l’invasion de bêtes féroces pendant 
qu’Alfred affirme que son assaillant est un 
enfant rendu fou par la faim. Alfred devient 
alors malgré lui la seule voix dissonante 
dans la petite ville d’Angleterre frappée 
depuis quelques temps par de mystérieuses 
agressions. Lui appelle à la compassion et à 
l’action collective, alors que les habitants du 
coin se calfeutrent et développent un dis-
cours réactionnaire de plus en plus haineux.

Parution le 29/08/18
9782743644710

  DANS LES BRAS DE 
VERDUN
NICK DYBEK
PRESSES CITE 21,00 €

De Verdun à Bologne, de Paris à Santa Mo-
nica, une grande fresque sur les amours qui 
s’épanouissent dans l’ombre des absents.

Parution le 06/09/18
9782258151161
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L’AVIS DE

« Une jeune fille perdue dans le 
siècle à la recherche de son père 
permet des lectures multiples. 
On peut lire les aventures (ou les 
mésaventures) de Hanna comme le 
portrait d’une jeune trisomique. Ou 
comme le parcours énigmatique 

proposé par un conte de fées, 
avec ses prodiges et ses ter-

reurs, son atmosphère de 
cauchemar en toute luci-
dité, sa royale ambiguïté, 
son inoubliable épipha-

nie.» 

Alberto Manguel, 
El País

  UNE JEUNE FILLE 
PERDUE DANS LE SIECLE 
A LA RECHERCHE DE SON 
PERE
GONCALO M. TAVARES
VIVIANE HAMY 19,00 €

Marius - qui jusque-là fuyait un danger in-
connu - décide de prendre Hanna sous son 
aile et de l’aider à retrouver son père. Un 
détail retient son attention : la jeune fille 
tient entre ses mains une boîte contenant 
une série de fiches dactylographiées desti-
nées à l’« apprentissage des personnes han-
dicapées mentales. » Mais cette définition, 
handicapée mentale, s’applique-t-elle vrai-
ment à la situation de la jeune fille ? Rien 
n’est moins sûr.

Parution le 13/09/18
9782878589795

PIEGES ET EMBUCHES
SASA STASINIC
STOCK 23,00 €

Dans ce recueil de nouvelles aussi poé-
tiques que fantasques, Sasa Stasinic, véri-
table « ethnologue littéraire », renoue avec 
ses thèmes de prédilection -l’enfance et ses 
promesses, la magie des récits et de la lec-
ture -, et nous entraîne vers des mondes qui 
sont les siens et en même temps les nôtres.

Parution le 12/09/18
9782234083110

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce premier roman de Henning 
Mankell, écrit à 25 ans, et inédit en 
France à ce jour, se veut un hom-
mage vibrant à la classe ouvrière, 
à ces millions d’anonymes qui ont 
bâti le modèle suédois. Par son dé-
pouillement, sa beauté austère, son 
émotion pudique, Le Dynamiteur 
contient en germe toute l’£uvre à 
venir de Mankell, sa tonalité soli-
taire, discrète, marquée à la fois 
par une mélancolie profonde et une 
confiance inébranlable dans l’indi-
vidu.

  LE DYNAMITEUR
HENNING MANKELL
SEUIL 19,00 €

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il parti-
cipe au percement d’un tunnel ferroviaire et manipule 
des explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la 
suite d’un grave accident du travail, il reprendra pour-
tant son ancien métier, se mariera, aura trois enfants, 
adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au 
soir de sa vie, il partagera son temps entre la ville et un 
cabanon de fortune sur une île aux confins de l’archipel 
suédois. Un mystérieux narrateur recueille la parole 
de cet homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière 
de la grande histoire, à laquelle il aura pourtant contri-
bué, à sa manière humble et digne.

Parution le 13/09/18
9782021388114
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers le parcours de son héros 
moulé dans sa routine bien rodée, 
répétant une existence parfai-
tement maîtrisée, l’auteur ne se 
contente pas de mettre en scène 
les absurdités de cette comédie 

humaine, il nous plonge dans 
un roman qui se fait de plus 
en plus délirant, surréa-
liste, jusqu’à basculer dans 
le fantastique. Devenu 

cauchemardesque 
tout en demeurant 

drôle, ce séjour dans 
l’antre du conformisme 

est un ingénieux objet litté-
raire, original et corrosif.

  WAY INN
WILL WILES
VOLTE 20,00 €

Il a la tête de l’emploi et le nom de son mé-
tier : Double. Neil Double. Agent anonyme 
chargé de remplacer les hommes d’affaires 
lors de salons auxquels personne ne sou-
haite se rendre, ce professionnel de la dou-
blure passe sa vie entre hôtels de chaînes 
internationales et conventions en tous 
genres, logé de chambre en chambre au gré 
de ses déplacements. Et il aime ça. Mais il 
faut qu’un grain de sel, fatalement, enraye 
un jour cette mécanique trop bien réglée.

Parution le 20/09/18
9782370490698
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  FAUX AMIS
Linwood Barclay
BELFOND 21,90 €

La ville de Promise Falls est sous le choc. 
L’écran du drive-in vient de s’effondrer en 
pleine séance. Bilan : quatre morts. Acci-
dent ? Acte malveillant ? L’impassible ins-
pecteur Barry Duckworth enquête. Et un 
détail le perturbe : l’heure de l’explosion, 
23h 23 ; un chiffre qui évoque d’autres 
crimes non élucidés...

Parution le 06/09/18
9782714475398

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le premier roman de Jussi Adler-
Olsen, l’auteur de la célèbre série 
du Département V, où éclatait déjà 
le talent de ce maître du thriller 
scandinave.

  L’UNITE ALPHABET
JUSSI ADLER-OLSEN
ALBIN MICHEL 22,90 €

L’Unité Alphabet est le service psychiatrique d’un hôpi-
tal militaire où, pendant La Seconde Guerre mondiale, 
les médecins allemands infligeaient d’atroces traite-
ments à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS 
blessés sur le front de l’Est. Bryan, pilote de la RAF, y 
a survécu sous une identité allemande en simulant la 
folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit 
ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, 
qu’il a abandonné à l’Unité Alphabet et qu’il n’a jamais 
retrouvé. En 1972, à l’occasion des jeux Olympiques 
de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. 
Sans imaginer que sa quête va réveiller les démons 
d’un passé plus présent que jamais.

Parution le 29/08/18
9782226402073

  DURA LEX
BRUCE DESILVA
ACTES SUD 22,50 €

Un très jeune tueur en série, qui a sauva-
gement assassiné deux femmes et trois 
petites filles à coups de couteau de cui-
sine, est arrêté, en partie grâce à l’enquête 
du journaliste Mulligan. Mais le coupable, 
qui n’a que quinze ans, devrait bénéficier 
d’une faille dans le code pénal de Rhode 
Island, qui prévoit que tout délinquant juvé-
nile, quel que soit son crime, sera libéré à 
vingt-et-un ans. Lorsque le meurtrier est 
relâché, partisans du droit et défenseurs de 
l’éthique se retrouvent dans le même camp: 
celui des proies.

Parution le 05/09/18
9782330108908

  LA FILLE DANS LE MARAIS 
DE SATAN
LOTTE / SOREN HAMMER
ACTES SUD 23,00 €

Le cadavre d’une jeune prostituée africaine 
est retrouvé au fond d’un marais au nord de 
Copenhague. Sa mort remonte à plus de six 
mois, personne n’a signalé sa disparition. Le 
bloc de pierre à laquelle le corps est atta-
ché exclut l’hypothèse d’un accident, mais 
l’absence d’indices complique considéra-
blement les investigations de la police lo-
cale. Lorsque l’affaire est confiée à Konrad 
Simonsen et son équipe, ils sont encore loin 
de se douter que derrière cette fin tragique 
se cache un empire bâti sur la misère des 
femmes.

Parution le 05/09/18
9782330103330
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  LES DISPARUS DE LA 
LAGUNE
DONNA LEON
CALMANN-LEVY 21,50 €

Ambiance atmosphérique et drame écolo-
gique  : cette nouvelle enquête du commis-
saire Brunetti emmène le lecteur dans la 
superbe lagune vénitienne, sous l’oeil omni-
présent de la Sérénissime.  

Parution le 12/09/18
9782702163252

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

20e ouvrage de cette illustrissime 
série, Bienvenue à Mother’s Rest 
nous offre un Reacher qui, pour 

la première fois, prend des 
coups si violents qu’ils 
affecteraient presque sa 
capacité à faire régner 
l’ordre. Pour la première 

fois aussi, il tombe amou-
reux. Au point 

d’en perdre la tête, 
ou pas loin. Une pre-

mière à marquer d’une pierre 
blanche !

  BIENVENUE A MOTHER’S 
REST
Lee Child
CALMANN-LEVY 21,90 €

Prendre des coups, tomber amoureux et, 
accessoirement, triompher du dark web : 
voilà ce qui attend Jack Reacher à Mother’s 
Rest. Bienvenue au pays des Grandes  
Plaines !

Parution le 19/09/18
9782702161494

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Classé parmi les dix meilleures 
ventes de l’année en Angleterre, 
Par omission explore avec une 
extrême finesse les limites aux-
quelles nous sommes prêts pour 
protéger nos mensonges. En jouant 

habilement des nuances, Erin 
Kelly oppose la parole d’un 
homme et d’une femme 
sur le point de devenir 
parents, obsédés par la 
perfection, la justice et la 

transparence. Elle 
met en évidence 

cette zone floue, faite 
de lâchetés et de renon-

cements, où se faufilent les 
criminels et où se distille le 
poison.

  PAR OMISSION
ERIN KELLY
BRAGELONNE 19,50 €

Au cours d’une éclipse totale de soleil, un 
jeune couple voit sa vie bouleversée : té-
moin d’un viol,  Laura et Kit ont décidé de 
témoigner. Quitte à mentir par omission 
pour être sûrs que l’agresseur de Beth finira 
en prison. Mais Beth, rejetée par tous, s’est 
peu à peu immiscée dans leur existence. Et 
son agresseur, depuis quinze ans, crie ven-
geance.

Parution le 12/09/18
9791028106782

  MEJICO
ANTONIO ORTUNO
BOURGOIS 18,00 €

Omar, garçon sans ambition, se laisse en-
traîner dans une liaison avec Catalina, sa 
cousine éloignée,  brocanteuse de son état. 
Plusieurs individus menaçants vont bien-
tôt faire exploser sa placide existence, la 
seule solution sera la fuite. Dans ce roman 
plein de sang, de violence et d’amour fou,  
les personnages trouvent leur dignité dans 
leurs liens avec un noble passé, enraciné 
de l’autre côté de l’océan Atlantique : les 
sombres heures de la Guerre Civile espa-
gnole, où éclatent des rivalités intimes.

Parution le 13/09/18
9782267030969
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  OU LES ROSES NE 
MEURENT JAMAIS
GUNNAR STAALESEN
GAIA 21,00 €

Mette jouait gentiment devant la fenêtre de 
la cuisine. Soudain, elle ne fut plus là, seul son 
nounours traînait encore dans le bac à sable. 
Presque vingt-cinq plus tard, sa mère lance un 
ultime appel, juste avant la date de prescrip-
tion pour ce genre de crime. Si crime il y a eu. 
Et les cas désespérés sont pour Varg Veum.

Parution le 05/09/18
9782847208719

  BRULER L’AUTOMNE
STEPHANE JOLIBERT
ED DU MASQUE 19,00 €

L’Indien a hérité de ce qualificatif du fait que 
son poing part aussi vite qu’une flèche dès 
lors qu’on le cherche. Et puis l’Indien n’est 
pas seul, traîne dans sa tête une autre voix 
que la sienne, une voix d’outre- tombe, celle 
du Doc, celle d’une enfance broyée, laminée 
par la rancoeur. Et parfois les voix sont des 
armes plus redoutables que des flingues.

Parution le 05/09/18
9782702448878

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Nous emmenant de visites d’abat-
toirs clandestins à des réunions 
aussi huppées qu’excentriques 

jusqu’à une spirale de crimes 
de plus en plus vertigi-
neuse, Dîner secret unit 
suspense et humour noir 
dans une trame hyperbo-

lique, mélange de fables 
caustiques sur la 

violence et de por-
traits d’une jeunesse à 

la dérive.

  DINER SECRET
Raphael Montes
ED DU MASQUE 21,50 €

Un groupe de quatre jeunes hommes quitte 
Pingo d’Água, petite ville de l’État du Pa-
raná, pour poursuivre leurs études à Rio 
de Janeiro. En proie à des difficultés pour 
payer leur loyer et trouver un emploi digne 
de ce nom dans un pays en pleine crise 
économique, les quatre amis ont une idée 
pour gagner enfin de l’argent  : servir des 
dîners secrets à une clientèle avide d’aven-
tures gastronomiques insolites. Mais ce qui 
commence comme une allègre plaisanterie 
prend rapidement des proportions inimagi-
nables.

Parution le 12/09/18
9782702448618

  LE CERCLE DES DERNIERS 
LIBRAIRES
SYLVIE BARON
DE BOREE 19,90 €

Adrien Darcy, journaliste sportif , est en 
convalescence. Charles Batifol, son rédac-
teur en chef à la Montagne, quotidien ré-
gional basé à Clermont-Ferrand, lui confie 
un dossier non sportif : le meurtre de trois 
libraires de la région en trois mois. Darcy 
rechigne, ce n’est pas son domaine. Il finit 
cependant par accepter la mission : enquê-
ter discrètement pour découvrir ce que 
la police n’a pas découvert, et en faire une 
avant-première dans La Montagne.

Parution le 13/09/18
9782812923111

  COULEUR PIVOINE
CHRISTIAN SCHUNEMANN
H D ORMESSON 21,00 €

Après Couleur bleuet, cette nouvelle en-
quête de Milena Lukin dévoile un autre 
aspect d’une Serbie multi-ethnique et en-
voûtante.

Parution le 20/09/18
9782350874722

ROMAN

36
SEPTEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



  MACBETH
JO NESBO
GALLIMARD 21,00 €

Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et 
le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne 
l’espoir du changement. Aidé de Macbeth, le comman-
dant de la Garde, l’unité d’intervention d’élite, il compte 
débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang des-
quels figure Hécate, puissant baron de la drogue. Mais 
c’est ne faire aucun cas des vieilles rancoeurs ou des 
jalousies personnelles, et des ambitions individuelles... 
qu’attise Lady, patronne du casino Inverness et ambi-
tieuse maîtresse de Macbeth. Pourquoi ce dernier se 
contenterait-il de miettes quand il pourrait prendre la 
place de Duncan ? Elle invite alors le préfet et d’émi-
nents politiques à une soirée organisée dans son casino. 
Une soirée où il faudra tout miser sur le rouge ou le noir. 
La loyauté ou le pouvoir. La nuit ou le sang. Mondiale-
ment reconnu pour sa série «Harry Hole», Jo Nesbø est 
considéré comme le chef de file du thriller scandinave. 
Avec Macbeth, il revisite le chef-d’OEuvre de Shake-
speare dans un roman fiévreux et crépuscu laire.

Parution le 13/09/18
9782072786051

  TORRENTS
CHRISTIAN CARAYON
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

1984. Des morceaux de corps humains sont 
découverts dans une rivière qui dévale vers la 
ville de Fontmile. On finit par identifier deux vic-
times, deux femmes portées disparues depuis 
longtemps. La peur et l’incompréhension s’em-
parent des habitants, jusqu’à l’arrestation de 
Pierre Neyrat, un chirurgien à la retraite. Ce der-
nier connaissait une des victimes, l’amie intime 
de son fils. Mais surtout, il a été dénoncé par sa 
propre fille.Bouleversé par ces évènements qui 
réveillent la douleur de la perte de la femme de 
sa vie et font imploser sa famille, son fils François 
décide alors de remonter le cours de l’histoire.

Parution le 06/09/18
9782265115613

  LA COUPURE
FIONA BARTON
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Quand quelques lignes en bas de la colonne 
des brèves révèlent la découverte d’un 
squelette de bébé sur un chantier de la ban-
lieue de Londres, la plupart des lecteurs n’y 
prêtent guère attention. Mais pour trois 
femmes, cette nouvelle devient impossible 
à ignorer. Car toutes les histoires ne sont 
pas bonnes à être publiées... Encore moins 
quand elles font resurgir des vérités que 
personne ne souhaite connaître.

Parution le 13/09/18
9782265114579

  CRIME EN TOUTES LETTRES
SOPHIE HANNAH
ED DU MASQUE 20,90 €

Hercule Poirot découvre une femme l’at-
tendant devant sa porte, furieuse qu’il l’ait 
accusée du meurtre de Barnaby Pandy, un 
homme qu’elle n’a jamais rencontré. Poirot 
est sous le choc, il ne connaît pas non plus 
cet homme. Une deuxième surprise l’attend 
à son bureau, lorsque John McCrodden lui 
annonce avoir reçu une lettre signée de Poi-
rot, l’accusant du meurtre de Pandy.

Parution le 19/09/18
9782702448991

  LE ROLE DE LA GUEPE
COLIN WINNETTE
DENOEL 20,00 €

Un nouvel élève vient d’arriver à l’orpheli-
nat, un établissement isolé aux m£urs aussi 
inquiétantes qu’inhabituelles. Seul et rejeté 
par ses pairs, le nouveau tente de survivre 
à l’intérieur de cette société inhospitalière. 
Une rumeur court parmi les pensionnaires, 
selon laquelle un fantôme hanterait les 
lieux et tuerait une personne par an. Simple 
mascarade potache ou mise en scène sor-
dide pour justifier les meurtres rituels? 
Cette année, le prétendu fantôme a été clai-
rement désigné : c’est le petit nouveau. La 
chasse aux sorcières peut commencer.

Parution le 13/09/18
9782207140338
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  LA QUETE DU TRESOR DU 
TEMPLE
JEAN D’AILLON
PRESSES CITE 22,50 €
Octobre 1307, à la demande du grand maître 
du Temple Jacques de Molay, deux frères 
templiers et le chevalier Robert de L’Aigle 
partent dissimuler dans un lieu secret les ar-
chives et le trésor de l’Ordre. De retour à Pa-
ris, Robert apprend à ses dépens que beau-
coup cherchent à en connaître la cachette. 
Parmi eux, le roi de France, Philippe le Bel…

Parution le 30/08/18
9782258147881

  LE PAYS OBSCUR
Alain Claret
MANUFACTURE LIVRES 

21,90 €

La vie de Thomas bascule sur le front de Libye, 
dans les caves où il est retenu prisonnier et 
attend d’incertaines tractations politiques. 
Après, ce sera pour le jeune journaliste le 
difficile retour au monde, la maison de son 
père où il se réfugiera, face à une mystérieuse 
forêt. Là, il tentera de reprendre pied. Mais 
c’est sans compter sur d’étranges disparitions 
de femmes et sur le retour dans sa vie de Han-
nah, son amour passé, qui se débat avec ses 
propres démons.

Parution le 06/09/18
9782358872515

  LA NUIT DES BLOUSES 
GRISES
JEAN CONTRUCCI
LATTES 19,00 €

Raoul Signoret, fameux reporter du Petit 
Provençal, spécialiste des affaires crimi-
nelles et mondaines, a affaire à forte partie. 
Pour la première fois, le voici confronté 
au grand banditisme sous sa forme la plus 
redoutable.

Parution le 29/08/18
9782709661676

  REPRESAILLES
SCOTT TUROW
LATTES 22,50 €
À l’âge de cinquante ans, l’ancien procureur 
Bill Dix Boom quitte brusquement tout ce 
qui faisait sa vie pour lui  : sa carrière juri-
dique, sa femme et même son pays.
Engagé par la Cour pénale internationale 
– une institution chargée de poursuivre les 
crimes contre l’humanité – il va enquêter sur 
l’affaire la plus insaisissable de sa carrière-
Maître du thriller juridique, Scott Turow est 
de retour avec son roman le plus diablement 
déconcertant et le plus gratifiant jusqu’ici.

Parution le 19/09/18
9782709660754

L’AVIS DE

La langue somptueuse et enragée, 
rappelant que la poésie la plus 
éblouissante et l’émotion la plus 
nue peuvent jaillir d’une orgie de 

drogue, de sexe tarifé et de vio-
lence extrême.

LES INROCKUPTIBLES

  EVASION
BENJAMIN WHITMER
GALLMEISTER 23,80 €

1968. Le soir du Réveillon, douze détenus 
s’évadent de la prison d’Old Lonesome, 
autour de laquelle vit toute une petite ville 
du Colorado encerclée par les montagnes 
Rocheuses. L’évènement secoue ses habi-
tants, et une véritable machine de guerre 
se met en branle afin de ramener les prison-
niers... morts ou vifs. Très vite, une onde de 
violence incontrôlable se propage sur leur 
chemin.

Parution le 06/09/18
9782351781876
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L’AVIS DE

« Noir, rural, décadent et dépravé. 
En contrepoint aux horreurs abso-
lues qu’il décrit dans toute leur vio-
lence graphique, Myers donne vie 

au paysage avec un aplomb 
lyrique et une maîtrise nar-
rative qui emportent tout. »

Val McDermid

  DEGRADATION
BENJAMIN MYERS
SEUIL 21,50 €

Au plus profond de l’hiver, dans la lande ru-
gueuse et désolée du nord de l’Angleterre, 
une jeune fille disparaît. Deux hommes la 
recherchent : le détective James Brindle, 
solitaire, taciturne, obsessionnel, et Roddy 
Mace, ex-journaliste des tabloïds fuyant 
son passé de débauche à Londres. 

Parution le 06/09/18
9782021370621

  PARFOIS C’EST LE DIABLE 
QUI VOUS SAUVE DE 
L’ENFER
JEAN PAUL CHAUMEUIL
ROUERGUE 20,00 €

Sur la face cachée de l’ultra-droite, Jean-
Paul Chaumeil jette un ancien soldat, père 
défaillant mais protecteur, et une poignée 
de flics qui tentent de ne perdre ni leur âme 
ni leur conscience dans une France sous la 
menace de tous les terrorismes.

Parution le 05/09/18
9782812616341

  SUR LE TOIT DE L’ENFER
ILARIA TUTI
ROBERT LAFFONT 20,00 €
Dans les montagnes sauvages du Frioul, 
en Italie, le commissaire Teresa Battaglia, 
la soixantaine, la langue acérée et le coeur 
tendre, est appelée sur les lieux d’un crime 
pour le moins singulier : un homme a été re-
trouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, 
un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de 
la corde, des branchages... et ses vêtements 
ensanglantés.
Pour Teresa, spécialiste du profilage, cela ne 
fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau. 

Parution le 06/09/18
9782221218730

  RIVIERE TREMBLANTE
ANDREE MICHAUD
RIVAGES 21,00 €

Deux enfants disparaissent à 30 ans 
d’intervalle. Deux drames marqués par la 
douleur de ceux qui restent, réunis par les 
circonstances dans le village de Rivière-
aux-Trembles.

Parution le 19/09/18
9782743644833

  L’ASSASSIN DE MA SOEUR
FLYNN BERRY
PRESSES CITE 20,90 €
Nora, la petite trentaine, prend le train depuis 
Londres pour rendre visite à sa sœur dans la 
campagne. À son arrivée, elle découvre que Ra-
chel a été victime d’un crime barbare. Des an-
nées auparavant, un événement traumatique a 
ébranlé sa confiance dans la police ; elle pense 
être la seule à pouvoir retrouver l’assassin de sa 
grande sœur. Mais isolée dans ce petit village 
qui chuchote et épie, Nora devra souvent se 
battre avec elle-même pour retrouver la vérité 
sous la surface brumeuse des souvenirs.

Parution le 20/09/18
9782258148185
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  LA RIVIERE DE L’OUBLI
JUN CAI
XO 21,90 €

CAI JUN Chine du Nord, juin 1995. Shen 
Ming, jeune et brillant professeur, est 
suspecté d’avoir assassiné une lycéenne, 
quelques jours après, il est poignardé près 
de l’école, dans une usine désaffectée. Neuf 
ans plus tard, le mystère s’épaissit. Les 
présumés meurtriers du professeur sont 
envoyés, eux aussi, au royaume des morts. 
La rumeur se répand alors : et si Shen Ming 
avait traversé la rivière de l’oubli pour se 
réincarner et se venger ?

Parution le 13/09/18
9782845639485

  L’ENIGME XXL
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

XXL. Le sigle des grandes tailles, trois chiffres 
romainsà mais aussi un code à déchiffrer et la 
marque d’un assassin qui sévit à Édimbourg, 
la capitale de l’Écosse. Pour cette affaire, Hig-
gins, qui a fait destituer le super-intendant 
local, n’avance pas en terrain conquis. Pis 
encore : il pourrait devenir la cible de celui qui 
se cache derrière ces lettres mortelles : XXL...

Parution le 06/09/18
9782374480961

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À la façon de Theodore Roszak 
dans La Conspiration des ténèbres, 
Jonathan Skariton s’inspire de per-

sonnages et de faits réels (la 
disparition du pionnier du 
cinéma Louis Aimé Augus-
tin Le Prince), et nous pro-
pose une quête passion-

nante qui devient vite 
aussi obsession-

nelle pour le lecteur 
que pour son héros.

  SEANCE INFERNALE
JONATHAN SKARITON
SONATINE 21,00 €

Quelle est la teneur de Séance infernale, film 
mythique aujourd’hui perdu ? Et qu’est-il 
arrivé à son réalisateur, le Français Augustin 
Sekuler, mystérieusement disparu en 1890 
lors d’un voyage en train entre la Bourgogne 
et Paris ? Telles sont quelques-unes des ques-
tions auxquelles Alex Whitman, chercheur 
de reliques cinématographiques pour riches 
collectionneurs, tente de répondre, sans se 
douter des dangers auxquels il s’expose.

Parution le 13/09/18
9782370561008

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Après Là où les lumières se perdent 
(Sonatine Éditions, 2016), unani-
mement salué par la critique, David 
Joy nous livre un nouveau portrait 
saisissant et désenchanté de la ré-
gion des Appalaches, d’un réalisme 
glaçant. Un pays bien loin du rêve 
américain, où il est devenu presque 

impossible d’échapper à son 
passé ou à son destin. Plus 
encore qu’un magnifique 
«rural noir », c’est une véri-
table tragédie moderne, 

signée par l’un des plus 
grands écrivains 

de sa génération.

  LE POIDS DU MONDE
DAVID JOY
SONATINE 21,00 €

Après avoir quitté l’armée et l’horreur des 
champs de bataille du Moyen-Orient, Thad 
Broom revient dans son village natal des 
Appalaches. N’ayant nulle part où aller, il 
s’installe dans sa vieille caravane près de 
la maison de sa mère, April, qui lutte elle 
aussi contre de vieux démons. Là, il renoue 
avec son meilleur ami, Aiden McCall. Après 
la mort accidentelle de leur dealer, Thad 
et Aiden se retrouvent soudain avec une 
quantité de drogue et d’argent inespérée. 
Cadeau de Dieu ou du diable ?

Parution le 30/08/18
9782355843396
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une affaire en apparence banale, 
des vies, une ville, qui le sont tout 
autantà Graeme Macrae Burnet 
nous démontre ici avec une in-
croyable virtuosité que la banalité 
n’existe pas : elle est la couverture 
de l’inattendu. À la façon des grands 
maîtres du noir, de Simenon à Cha-

brol, il transfigure avec un in-
croyable talent l’histoire de 

ses deux héros, paralysés 
par un passé mystérieux, 
dont la délivrance réserve 
bien des surprises.

  LA DISPARITION D’ADELE 
BEDEAU
GRAEME MACRAE BURNET
SONATINE 21,00 €

Manfred Baumann est un solitaire. Timide, 
inadapté, secret, il passe ses soirées à boire 
seul, en observant Adèle Bedeau, la jolie 
serveuse du bar de cette petite ville alsa-
cienne très ordinaire. Georges Gorski est 
un policier qui se confond avec la grisaille 
de la ville. S’il a eu de l’ambition, celle-ci s’est 
envolée il y a bien longtemps. Peut-être le 
jour où il a échoué à résoudre une de ses 
toutes premières enquêtes criminelles, qui 
depuis ne cesse de l’obséder. Lorsque Adèle 
disparaît, Baumann devient le principal sus-
pect de Gorski. Un étrange jeu se met alors 
en place entre les deux hommes.

Parution le 30/08/18
9782355846472
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CONSEQUENCE D’UNE 
DISPARITION
Christopher Priest
DENOEL 21,50 €

Ben Matson a perdu quelqu’un qu’il aimait 
lors des attaques du 11 septembre, ou du 
moins il pense que c’est le cas. Près de 20 
ans plus tard, la plupart des gens ont oublié. 
Mais une rencontre fortuite ravive l’inté-
rêt de Ben pour l’événement et les inco-
hérences qui l’ont toujours harcelé. Alors 
l’annonce d’un accident d’avion non iden-
tifié déclenche une série d’événements qui 
amèneront Ben à remettre en cause tout ce 

qu’il pensait savoir.

Parution le 13/09/18
9782207141663

LE LIVRE DES ANCIENS T.2 
SOEUR GRISE
MARK LAWRENCE
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 12/09/18
9791028103101

BONHEUR TM
JEAN BARET
BELIAL 19,90 €
Demain. Quelque part dans la jungle urbaine…
(…) Dans le ciel encombré, sur les façades des 
tours, sur le bitume, ou simplement à hau-
teur d’homme, des milliers d’hologrammes 
se déplacent lentement au gré de courants 
invisibles au cœur des monades grouillantes. 
Flic. Section des « Crimes à la consomma-
tion», sous-section « Idées ». Veiller à la bonne 
marche du monde, telle est sa mission. Autant 
dire que la journée promet d’être longue.

Parution le 13/09/18
9782843449390

AMERICAN ELSEWHERE
JACKSON R. BENNETT
ALBIN MICHEL 25,00 €

Veillée par une lune rose, Wink est une pe-
tite 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 diffé-
rents, vraiment différents.

Parution le 26/09/18
9782226436641

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. Mé-
fiant vis à vis du monde extérieur, jugé aussi dan-
gereux 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’Eras-
mas se trouve confronté à une énigme astrono-
mique qui n’engage rien moins que la survie de 
toutes les congrégations mathiques. 

Parution le 26/09/18
9782226435132

INFESTATION
EZEKIEL BOONE
ACTES SUD 22,50 €

Dans ce deuxième volet de sa trilogie des 
araignées, Ezekiel Boone s’enfonce plus loin 
encore dans un monde où les certitudes 
n’ont plus de sens, où c’est la vie elle-même 
qui est en jeu à chaque instant. Disséquant 
aussi bien les âmes que les bestioles à huit 
pattes, Boone s’affirme comme un maître 
du suspense apocalyptique et de l’horreur. 
Et file, en soie d’araignées, la métaphore de 
notre époque sauvage.

Parution le 05/09/18
9782330108861
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L’AVIS DE

« Sans fard et pleine d’autodérision, 
la voix de Bob est l’âme de ce pal-
pitant récit, qui rappelle celui de 
Mark Watney dans Seul sur Mars. 
Un trait d’esprit à chaque occasion, 
un cerveau d’ingénieur super-ra-
tionnel et créatif et un optimisme 

increvable en toutes circons-
tances. Un héros que le lec-
teur aura envie de soutenir 
jusqu’au bout ! »  

Fantasy literature

LE BOBIVERS T.2  NOUS 
SOMMES LEGION
DENNIS E. TAYLOR
BRAGELONNE 17,90 €

Bob Johansson et ses copies ont désor-
mais quitté la Terre depuis quarante ans, et 
sont à la recherche de nouvelles planètes 
habitables. Mais c’est la seule partie du plan 
encore viable. Une guerre globale a éclaté, 
éliminant 99,9% de l’espèce humaine. Et les 
Bob ont découvert une espèce capable de 
voyager dans l’espace qui considère toute 
forme de vie comme de la nourriture...

Parution le 12/09/18
9791028111427

ARKANE T.2 LA RESURRECTION
PIERRE BORDAGE
BRAGELONNE 25,00 €

Après le massacre de son clan, Oziel, fille 
de la maison du Drac, a réussi à fuir dans les 
bas-fonds de la cité labyrinthique d’Arkane. 
Là, elle va se mettre en quête de son frère 
aîné et organiser leur vengeance... De leur 
côté, Renn, l’apprenti-enchanteur de pierre, 
et Orik, guerrier venu d’une lointaine 
contrée arrivent en vue de la grande cité 
porteurs d’une bien sinistre nouvelle : l’arri-
vée imminente de l’invincible armée d’inva-
sion qui a déjà anéanti le royaume d’Orik !

Parution le 12/09/18
9791028110826

RETOUR SUR TITAN
STEPHEN BAXTER
BELIAL 9,90 €

Année 3685. L’humanité a essaimé à tra-
vers le Système solaire et un nouvel âge d’or 
s’offre à elle. Une renaissance qui doit beau-
coup à un homme, Michael Poole, ingénieur 
brillant dont les inventions ont joué un rôle 
crucial dans l’expansion humaine. Mais Poole 
voit plus grand. Plus loin. Or pour cela il lui 
faut des ressources à la mesure de sa déme-
sure - une manne qu’il pourrait bien dénicher 
sur Titan, l’un des derniers lieux encore inex-
plorés du Système. 

Parution le 30/08/18
9782843449383

FRANKENSTEIN 1918
JOHAN HELIOT
ATALANTE 16,90 €

Johan Heliot entrecroise, tel un tisseur, des 
récits de Winston Churchill tirés de ses Mé-
moires secrets, les témoignages d’une Marie 
Curie désabusée par la folie des hommes, et 
le journal intime du personnage principal, 
Victor. Se dessine alors, au fil de la lecture, 
un panorama fascinant des conséquences 
d’une Grande Guerre qui n’aurait pas pris 
fin en 1918, dont le coeur est un hommage 
à Mary Shelley et sa fameuse créature. 

Parution le 20/09/18
9782841728718

LE FOU ET L’ASSASSIN 
INTEGRALE T.1
ROBIN HOBB
PYGMALION 24,00 €
L’auteur renoue avec les personnages de 
sa série L’Assassin royal (La Citadelle des 
Ombres) qui lui ont assuré une célébrité 
mondiale et que l’on considère comme son 
chef-d’œuvre.

Parution le 05/09/18
9782756427706
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LES LIVRES DE LA TERRE 
FRACTUREE T.3 LE CIEL DE 
PIERRE
N.K. JEMISIN
J’AI LU 23,00 €
Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de 
l’humanité ou au contraire sa rédemption ? La réponse 
à cette question repose sur les épaules d’une femme 
et de sa fille. La première, Essun, entend se servir 
des pouvoirs qu’elle a hérités d’Albâtre pour bâtir un 
monde dans lequel les orogènes seraient libres. Mais 
pour la seconde, Nassun, il est trop tard. Elle a vu ce 
que le monde avait à offrir de pire, et elle a accepté ce 
que sa mère n’admettra jamais : qu’il est corrompu au-
delà du point de non-retour, et que sa destruction est 

inévitable.

Parution le 12/09/18
9782290144305

LE COEUR PERDU DES 
AUTOMATES
Daniel H. Wilson
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Moscou, 1709. Un automate reprend vie 
dans un atelier, aux côtés d’une poupée à la 
mécanique tout aussi précise et complexe 
que la sienne, sa soeur. Doués de parole et 
d’une âme, ils ont pourtant tout oublié de 
leur passé. Et de la guerre qui déchire leurs 
semblables. De nos jours. Fascinée par les 
automates, June parcourt le monde à leur 
recherche, brûlant de percer leur mystère. 
Elle possède un étrange legs de son grand-
père : une sorte de coeur finement ouvragé, 
réceptacle, elle le sent, d’un secret intempo-
rel et d’une histoire épique.

Parution le 13/09/18
9782265117242

LE CYCLE DE SYFFE T.2 LA 
PESTE ET LA VIGNE
PATRICK K. DEWDNEY
DIABLE VAUVERT 23,00 €

Adolescent sans famille, Syffe est réduit 
à l’esclavage, dans une époque de guerres 
et de grandes épidémies. Lorsque la peste 
s’abat sur les mines où il est prisonnier, il 
trouve l’occasion de prendre la fuite. Une 
seule idée l’obnubile, retrouver Brindille, 
son amour d’enfance, captive des énigma-
tiques Feuillus. Son périple mouvementé au 
travers des Primautés de Brune le conduira 
à se faire tour à tour instructeur, vagabond 
et mercenaire, tandis qu’il assiste, impuis-
sant, aux tourments d’un pays déchiré par 
la guerre civile.

Parution le 13/09/18
9791030702125

LES ATTRACTEURS DE 
ROSE STREET
LUCIUS SHEPARD
BELIAL 9,90 €

Londres, fin du XIXe siècle. Une métropole 
enfumée, étouffant sous le smog et les re-
mugles de l’industrialisation en pleine explo-
sionà Samuel Prothero est aliéniste. L’un des 
meilleurs de sa profession. Jusqu’à ce que 
Jeffrey Richmond, inventeur de génie mais 
personnage sulfureux, sollicite son exper-
tise sur le plus étrange des cas. Troublante 
mission, en vérité, pour laquelle le jeune Pro-
thero devra se résoudre à embrasser tout 
entier l’autre côté du miroir, les bas-fonds 
de la ville-monde impériale et ceux, bien plus 
effrayants encore, de l’âme humaine...

Parution le 30/08/18
9782843449376
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  LA GRANDE TUEUSE
LAURA SPINNEY
ALBIN MICHEL 24,00 €

À l’heure du 100e anniversaire de la pandé-
mie de grippe espagnole, et alors que nous 
sommes à nouveau confrontés à de vio-
lentes épidémies - Ebola, SIDA, ZIKA-, Laura 
Spinney ravive la mémoire collective de cet 
événement inouï et adopte une approche 
narrative pour le restituer dans toute sa 
complexité.

Parution le 29/08/18
9782226397218

LE CORPS N’OUBLIE RIEN
BESSEL A. VAN DER KOLK
ALBIN MICHEL 27,00 €

Le traumatisme fait partie de la vie. Et le 
corps en garde des traces et une mémoire qui 
imprègne nos émotions. Le psychiatre Bessel 
van der Kolk a passé quarante ans à soigner 
des survivants. En racontant les histoires 
vécues par ses patients (vétérans, femmes 
et enfants maltraités, victimes d’accidents 
ou d’agression), il entraîne le lecteur dans un 
parcours passionnant à travers les méandres 
du syndrome du stress post-traumatique.

Parution le 19/09/18
9782226393869

  ANATOMIE DE L’HORREUR
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 24,90 €

Un essai culte, couronné par le prix Hugo, 
le prix Locus et le grand prix de l’Imaginaire, 
dans une nouvelle édition revue et enrichie 
de deux préfaces inédites de Stephen King.

 

Parution le 29/08/18
9782226326034

NOS ANCETRES NE SONT PAS 
GAULOIS
FRANCOIS DURPAIRE
ALBIN MICHEL 20,00 €

Ce livre rejette l’artifice d’un roman natio-
nal réduit à l’hexagone, voire à Paris. Il 
embrasse notre culture commune, forgée 
par la rencontre d’autres horizons. Un récit 
national alternatif qui présente l’avantage, 
outre celui de restituer la vérité scienti-
fique, d’offrir un récit intégrateur. Qui sont 
nos ancêtres s’ils ne sont pas les Gaulois ? 
Réconcilier les héritages pour construire le 
récit vrai de notre pays. Et écrire le manuel 
d’histoire du XXIe siècle.

Parution le 19/09/18
9782226324931

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le portrait d’un homme com-
plexe et passionnant, mais aussi 
un journal de voyage, un récit de 

rencontres et d’échanges, la 
reconstitution documen-
tée d’un épisode sanglant 
de l’histoire récente, une 
réflexion sur les vestiges 

de l’empire français. Le 
tout avec un style 

à la fois tranchant 
et lyrique, un enga-

gement ardent, une curio-
sité patiente et attentive, qui 
sont désormais la marque des 
écrits de Joseph Andras.

  KANAKY
JOSEPH ANDRAS
ACTES SUD 21,00 €

Le 22 avril 1988, à deux jours du premier 
tour des élections présidentielles françaises, 
une cinquantaine d’indépendantistes kanak 
surgissent armés dans la gendarmerie de 
Fayaoué, sur l’atoll d’Ouvéa (Nouvelle-Calé-
donie). Parmi les victimes, Alphonse Dianou, 
vingt-huit ans, se destinant à la prêtrise,à 
et meneur charismatique du FLNKS (Front 
de libération nationale kanak et socialiste). 
Sorti de la grotte sur un brancard, simple-
ment blessé à la jambe, il est arrivé mort à 
l’hôpital militaire et un mystère - une omerta 
? - entoure les circonstances de son décès.

Parution le 05/09/18
9782330109318
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  21 LECONS POUR LE 
XXIEME SIECLE
NOAH YUVAL HARRARI
ALBIN MICHEL 24,00 €

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

Parution le 26/09/18
9782226436030

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce dialogue, à l’origine duquel on 
trouve l’ami des deux humanistes, 

Stefan Zweig, est la suite rêvée 
de la trilogie parue chez 

Albin Michel : Rolland - 
Zweig (1910-1939)

  S. FREUD ET R. ROLLAND 
S. FREUD / R. ROLLAND
ALBIN MICHEL 29,00 €

Sigmund Freud et Romain Rolland ont cor-
respondu de 1923 à 1936 : 26 lettres et une 
seule rencontre. Ils abordent des thèmes 
tels que la nature de la croyance et l’origine 
du sentiment religieux - Freud se considérait 
comme un « juif athée » face à son ami, chré-
tien sans Église - et le malaise dans la civilisa-
tion, qui les préoccupait l’un et l’autre après 
les massacres de la première guerre mon-
diale qui précédèrent la montée des totali-
tarismes et la menace d’un nouveau conflit.

Parution le 29/08/18
9782226435613

COMMENT JE SUIS DEVENU 
MOI-MEME
IRVIN D. YALOM
ALBIN MICHEL 23,90 €

Pour la première fois, tissant des liens entre 
sa formation, les histoires de ses patients, 
les héros de ses romans, ses amours et ses 
regrets personnels, Irvin Yalom nous fait 
participer, de l’intérieur, à la construction 
de sa pensée. Comment je suis devenu moi-
même n’est pas seulement l’histoire d’un 
homme, c’est aussi une invitation au lecteur 
à voyager au plus près de ce qu’il est et à 
songer au sens de sa vie.

Parution le 29/08/18
9782226402509

L’AVIS DE

« Dans un monde plein de tenta-
tions inutiles, la littérature a sa 
vraie place : se mêler du monde, et 
frapper fort. «La loi de la mer» de 

Davide Enia est bien de la lit-
térature. »

La Repubblica

  LA LOI DE LA MER
DAVIDE ENIA
ALBIN MICHEL 18,00 €

Pendant plus de trois ans, Davide Enia s’est 
rendu de multiples fois sur l’île de Lam-
pedusa pour rencontrer les Siciliens qui 
assistent les réfugiés. Il a tenu à donner la 
parole à ces volontaires, à les faire parler de 
leurs difficultés, invoquer la douleur qui les 
habite et leur impuissance. À Lampedusa, 
pendant que Davide rencontre des habi-
tants et écrit, son père photographie. Prix 
Mondello 2018.

Parution le 05/09/18
9782226398864
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  UNE PRIERE A LA MER
KHALED HOSSEINI
ALBIN MICHEL 12,00 €

Personne n’a oublié Aylan Kurdi : cet enfant Syrien de 
trois ans noyé alors qu’il tentait de rejoindre la Grèce. 
La photo de son petit corps abandonné sur une plage 
a fait le tour du monde en 2015. À l’occasion du troi-
sième anniversaire de sa mort en septembre 2018, un 
texte de Khaled Hosseini, illustré par Dan Williams, lui 
rendra hommage.

Parution le 12/09/18
9782226437594

  UN AUTOMNE A KYOTO
CORINNE ATLAN
ALBIN MICHEL 18,00 €

« J’ai appris à penser depuis l’ailleurs » 
nous dit Corinne Atlan. Grande traductrice 
d’auteurs japonais, elle nous fait partager 
dans ce récit passionnant sa vision intime 
d’une ville qu’elle connaît depuis quarante 
ans. Un automne à Kyôto peut se lire aussi 
bien comme un guide poétique pour arpen-
ter la ville et ses lieux secrets que comme 
une introduction à la pensée japonaise, à 
la manière du célèbre Éloge de l’ombre de 
Tanizaki.

Parution le 29/08/18
9782226437419

HILDEGARDE DE BINGEN
PASCALE FAUTRIER
ALBIN MICHEL 22,00 €

Poursuivant la thèse du professeur Franz 
Staab, abandonnée à la mort de ce dernier, 
et affirmant que Hildegarde de Bingen 
serait née en réalité dans la forteresse Böc-
kelhelm, domaine royal occupant une place 
centrale dans l’histoire germanique, Pas-
cale Fautrier opère un véritable renverse-
ment des valeurs qui conduit à une lecture 
entièrement nouvelle de la sainte iconique 
et de son oeuvre.

Parution le 19/09/18
9782226436757

  CONTRE LA PERTE ET 
L’OUBLI DE TOUT
GEORGES OLIVIER CHATEAU-
REYNAUD
ALBIN MICHEL 18,00 €

Georges-Olivier Châteaureynaud est 
adepte de la forme courte et sait plus que 
nul autre raconter une histoire. Dans un 
style musical, souple, qui ne renie pas un 
certain classicisme, il nous invite à pénétrer 
dans l’univers qui est le sien : celui d’un lec-
teur compulsif qui a entamé depuis de lon-
gues années un commerce presque charnel 
avec le livre.

Parution le 29/08/18
9782226435743

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrit sous la forme d’une lettre ima-
ginaire, Une prière à la mer est la 
prière d’un père, alors qu’il regarde 
son fils dormir, demandant protec-
tion pour la dangereuse traversée 
qu’ils vont entreprendre. Cette 
lettre est également un témoignage 
de leur vie d’avant à Homs en Syrie, 
et de la transformation rapide de la 
ville en zone de guerre.
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CARNETS DE KIEV, 41-43
Khorochounova
CALMANN-LEVY 24,50 €
Rédigé dans un style sobre et précis, le 
journal d’Irina Khorochounova, jeune bi-
bliothécaire issue de la bourgeoisie russe 
traditionnelle, apporte un éclairage inédit 
sur le quotidien des citadins. Travaillant au 
contact des Allemands, l’auteur décrit avec 
force détails certains épisodes douloureux, 
comme la collaboration de certains natio-
nalistes ukrainiens ou le pillage des biblio-
thèques par les forces d’occupation.

Parution le 19/09/18
9782702163207

  COMMENT DESSINER UN 
ROMAN
MARTIN SOLARES
BOURGOIS 15,00 €

À la fois érudit et divertissant, ce livre est 
celui d’un lecteur passionné s’adressant 
à d’autres lecteurs mais aussi à d’autres 
auteurs. Ses différents chapitres, qui sont 
autant d’angles d’approche du genre roma-
nesque, finissent par composer une histoire 
de la littérature où Stendhal, Flaubert et 
Camus côtoient Kafka, Raymond Chandler, 
Truman Capote, Philip K. Dick, Juan Rulfo, 
Octavio Paz, Roberto Bolaño, Borges ou le 
Quichote, entre autres. 

Parution le 13/09/18
9782267030938

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers ce best-seller, Chris de 
Stoop offre un récit puissant et 
coloré, vivant, très humain, non 

dénué d’une certaine portée 
politique, sur l’usage que 
l’on peut faire en Europe 
des paysages hérités de 
l’histoire ancestrale.

  CECI EST MA FERME
CHRIS DE STOOP
BOURGOIS 20,00 €

Après la disparition de son frère, l’auteur 
décide de reprendre l’exploitation familiale. 
Il  tente alors de décrire un terrain, aussi 
intime qu’universel, qui se trouve menacé 
: dans cette partie de la Belgique, les indus-
triels du port d’Anvers ont commencé des 
négociations complexes avec divers orga-
nismes gouvernementaux et associations de 
défense de l’environnement, l’avènement de 
la gestion écologique du pays flamand signe 
la mort de tout un mode de vie rural.

Parution le 06/09/18
9782267030907

  CHER AMI, DEPUIS MA 
VIE JE VOUS ECRIS VERS 
VOTRE VIE
LI YIYUN
BELFOND 20,00 €

Un essai remarquable où Yiyun Li interroge 
celle qu’elle est, a été et sera : l’écrivain et ses 
aspirations littéraires, ses névroses ; la femme 
et ses fragilités, ses forces, son rapport à une 
double culture que tout sépare. Un ouvrage 
brillant, exigeant, convoquant à la fois philoso-
phie et littérature pour étayer des réflexions 
personnelles sensibles, livrées avec grâce.

Parution le 06/09/18
9782714478368

NOS ILLUSTRES INCONNUS
JEAN LOUIS DEBRE
ALBIN MICHEL 19,50 €

Voici des personnalités hors-normes. Elles 
ont façonné notre société et nos institu-
tions et pourtant, leur nom est passé à la 
trappe. Utiles, mais oubliés ! Alors Jean-
Louis Debré leur redonne la parole et les 
fait revivre en nous racontant leur histoire. 
Un hommage autant qu’une manière de 
retrouver la chair de ces mères et pères 
fondateurs de notre République.

Parution le 05/09/18
9782226437457
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans un récit vif-argent, une 
fresque à rebours des clichés et des 
fantasmes, Jean-Marc Parisis peint 

un caractère, une exception, 
un destin. Delon comme on 
ne l’avait jamais vu, écrit.

  UN PROBLEME AVEC LA 
BEAUTE
JEAN MARC PARISIS
FAYARD 19,00 €

Enfant solitaire, il jouait dans une cour 
de prison, non loin de la cellule où Genet 
écrivait Le Condamné à mort. Quelque 87 
films plus tard, dernière star française, son 
oeuvre d’acteur, les figures, les passions, 
les époques qu’il porte en lui, son panthéon 
intérieur, lui confèrent une dimension 
proustienne. Venu de nulle part, doté du 
don de plaire et de déplaire, Alain Delon a 
triomphé, mais aussi payé cher son éclat, sa 
personnalité, ses convictions, certaines de 
ses amitiés, sa fidélité à lui-même.

Parution le 29/08/18
9782213699073

L’AVIS DE

«Amy Liptrot décrit magnifique-
ment son voyage dans la nuit noire 
des envies obsessionnelles et com-
pulsives.»

Will Self

  L’ECART
AMY LIPTROT
EDITEUR GLOBE 22,00 €

L’Écart raconte la vie d’une femme, son 
combat contre l’alcool et la joie que procure 
la communion avec la nature écossaise des 
îles des Orcades. 

Parution le 29/08/18
9782211235402

APPRENDRE AU XXIE SIECLE
FRANCOIS TADDEI
CALMANN-LEVY 19,90 €

Dans ce livre, François Taddei plaide pour 
une (r)évolution de nos savoirs. Il nous pro-
pose d’« apprendre à désapprendre » en nous 
entraînant dans les méandres du cerveau, 
meilleur ami et pire ennemi des apprentis-
sages. Il se penche également sur comment 
apprendre avec les autres, en coopération, à 
l’image de ce que font tous les organismes vi-
vants depuis les origines de la vie, et explore 
les meilleures manières de commencer à se 
poser, si ce n’est les bonnes questions, du 
moins de bonnes questions.

Parution le 12/09/18
9782702163429

  LORSQUE JE ME SUIS 
RELEVEE J’AI PRIS MON 
FUSIL
VALENTINE FAURE
GRASSET 17,50 €

Peu après les attentats de novembre 2015, 
nous découvrons  l’histoire d’une femme 
condamnée à dix ans de prison pour avoir 
tué son mari qui la battait.  Ce verdict in-
digne une partie de l’opinion, la grâce pré-
sidentielle va en scandaliser une autre.  Par 
ces  trois coups de fusil, Jacqueline Sauvage 
est devenue le visage des violences faites 
aux femmes.   Pourquoi un tel déchaîne-
ment médiatique, s’interroge Valentine 
Faure  ?

Parution le 26/09/18
9782246813026
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  ROOM TO DREAM
DAVID LYNCH
LATTES 25,90 €

Room to dream est un livre-monument qui 
offre un exceptionnel et accessible voyage 
dans la vie et l’esprit de l’un des artistes 
vivants les plus timides, énigmatiques et 
authentiques.

Parution le 19/09/18
9782709656245

  POURQUOI NOUS DORMONS
MATTHEW WALKER
LA DECOUVERTE 19,90 €

Expert en neurobiologie, le professeur Mat-
thew Walker présente, pour la première 
fois dans un livre de vulgarisation scienti-
fique, vingt années de recherche et de pra-
tique clinique sur le sommeil et les rêves. 
Riche de ces enseignements, il nous indique 
comment s’en faire de puissants alliés pour 
changer nos vies et les rendre meilleures. 
Traduit dans plus de trente langues, ce véri-
table page-turner vient combler un manque 
crucial en éclairant l’un des plus grands 
mystères biologiques.

Parution le 20/09/18
9782348037429

  L’ESPRIT ORGANISE
DANIEL LEVITIN
H D ORMESSON 22,00 €

Dans une ère où nous sommes noyés sous 
les informations, Daniel Levitin nous offre 
les clefs pour recouvrer le sens de l’ordre et 
apprendre à réorganiser notre esprit.

Parution le 13/09/18
9782350874708

  IDIOTIE
PIERRE GUYOTAT
GRASSET 19,00 €

«  Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, 
dans l’âge adulte, entre ma dix-neuvième et 
ma vingt-deuxième année, de 1959 à 1962. 
(...) Drames intimes, politiques, amitiés, 
camaraderies, cocasseries, tout y est vécu 
dans l’élan physique de la jeunesse. Dans le 
collectif.  » Pierre Guyotat

Parution le 29/08/18
9782246862871

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Depuis la Hongrie jusqu’au États-
Unis, en passant par le Brésil où 

il avait trouvé refuge, ainsi 
qu’une photographie se 
développerait par couches 
dans une chambre noire, 
Susan démaquille les vi-
sages de son père. L’auteur 

n’écrira finale-
ment pas l’histoire 

de Stéfi, mais celle 
d’une réconciliation. Un 

récit poignant, qui pose de 
façon inédite la question des 
identités, aussi bien sexuelles 
que religieuses ou politiques.

  DANS LA CHAMBRE NOIRE
SUSAN FALUDI
FAYARD 22,00 €

4e de couverture: Le 7 juillet 2004, Susan 
Faludi reçoit un e-mail d’une certaine Sté-
fanie, accompagné de photographies. Sur 
l’une d’entre elles, on distingue une femme 
âgée posant dans le hall d’un hôpital thaï-
landais. Sur une autre, on l’aperçoit dans un 
bosquet, arborant une perruque d’un roux 
flamboyant. Steven, après vingt-cinq ans de 
silence, a préféré les images pour annoncer 
à sa fille, via ce message électronique, qu’il 
avait changé de sexe. Et pour l’inviter en 
Hongrie, où Stéfi est retournée vivre, afin 
d’écrire son histoire.

Parution le 12/09/18
9782213701011
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Empreint du style vif si caractéris-
tique de l’auteur, Queer City cé-
lèbre la diversité et le dynamisme 
de la population homosexuelle, 

masculine comme féminine, de 
Londres. Anecdotes surpre-

nantes, surnoms impro-
bables et récit historique 
érudit se succèdent avec 
esprit, rigueur et brio.

  QUEER CITY
PETER ACKROYD
REY 20,00 €

Ackroyd retourne avec bonheur aux ori-
gines de la vie londonienne et de son lan-
gage pour en tirer une topographie du désir 
voisine de celle de la répression. Tandis que 
nous vivons aujourd’hui une ère de tolé-
rance grandissante, Queer City retrace ce 
cheminement en explorant l’histoire cachée 
de Londres depuis les Romains jusqu’à nos 
jours, sans jamais omettre les horreurs et 
les risques.

Parution le 06/09/18
9782848766898

LE CAMP DE LA GOUTTE 
D’EAU
DANIEL BILALIAN
PRESSES CITE 19,00 €

Rawa Ruska : un camp disciplinaire de pri-
sonniers de guerre français qui ont refusé 
avec force, courage et dignité de subir la loi 
nazie.
Un document exceptionnel.

Parution le 13/09/18
9782258152632

  SUR ORDRE DE DIEU
JON KRAKAUER
PRESSES CITE 22,00 €

Revenant sur les grandes heures de la fon-
dation de la religion mormone et l’épineux 
dossier des sectes transfuges qu’elle a fait 
naître dans ses rangs, le maître de la nar-
rative non fiction interroge les ressorts du 
fanatisme religieux et exhume l’une des 
affaires criminelles les plus retentissantes 
de l’histoire américaine des dernières dé-
cennies.

Parution le 06/09/18
9782258135536

COMMODE
ERIC TEYSSIER
PERRIN 23,00 €

Qui ne connait pas Commode, dernier 
empereur de la dynastie des Antonins, im-
mortalisé par le film «Gladiator» ? On le dit 
sanguinaire, auteur de la mort de son père 
et responsable de l’exil de sa soeur. Est-
ce seulement vrai ? Pour lever le voile sur 
cet empereur à la sombre notoriété, Eric 
Teyssier se réfère aux sources et démêle la 
légende de l’histoire.

 

Parution le 13/09/18
9782262070410

  EN DERIVANT AVEC ULYSSE
JEAN PAUL MARI
LATTES 20,00 €

Si Ulysse revenait aujourd’hui en Méditerra-
née, que trouverait-il  ? Une Mare Nostrum, 
une mer commune à tous ses habitants ou 
un espace coupé en deux, éclaté, balkanisé. 
Être méditerranéen, est-ce avoir une iden-
tité ou n’être plus que le «  Personne  » de 
Polyphème, quelqu’un aux origines diluées 
dans un monde mondialisé. Il n’y a qu’un 
seul moyen d’obtenir une réponse à toutes 
ces questions. Refaire, pas à pas, ce grand 
voyage avec lui. En dérivant avec Ulysse.

Parution le 19/09/18
9782709656658
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  POSITIVELY 4TH STREET
DAVID HADJU
SONATINE 23,00 €

À l’aube des années 1960, quatre jeunes 
bohèmes, Mimi et Joan Baez, Richard Fariña 
et Bob Dylan se rencontrent à Greenwich 
Village, vivent des histoires d’amitié, d’amour 
et inventent un style qui va bouleverser toute 
une génération. Plus encore que sur les débuts 
du folk et des protest singers, David Hajdu lève 
ici le voile sur un quatuor hors du commun. À 
partir d’entretiens inédits, en particulier avec 
Thomas Pynchon, c’est toute une époque que 
l’auteur fait revivre ici, dont l’inspiration col-
lective, l’énergie, la créativité de quelques-uns 
ont transformé une société entière.

Parution le 20/09/18
9782355846717

  D’ARGENT ET DE SANG
FABRICE ARFI
SEUIL 18,00 €

A l’origine, il y a, à Paris, la trajectoire de deux 
gamins des rues de Belleville, Samy et Marco, 
qui ont arrêté l’école avant même d’avoir mué. 
A l’autre bout de la ville et de l’échelle sociale: 
un jeune homme des quartiers huppés. Un 
blouson doré. Il s’appelle Arnaud. Ensemble, 
Samy, Marco et Arnaud vont réussir à trom-
per l’intelligence la plus diplômée du pays, 
celle de polytechniciens et énarques qui ont 
travaillé à la mise en place d’une bourse finan-
cière aux nobles aspirations : lutter contre le 
réchauffement climatique.

Parution le 06/09/18
9782021354447

  LE POULET DE NEWTON - 
LA SCIENCE EN CUISINE
MASSIMIANO BUCCHI
SEUIL 19,50 €

Que doit la science à la cuisine ? L’auteur 
répond à la question en s’appuyant sur 
une série d’épisodes qui ne manquent pas 
d’humour, de Socrate à Bertrand Russell, en 
passant par Newton, Réaumur ou Pasteur.

Parution le 06/09/18
9782021325430

  LE FLEUVE DE LA 
CONSCIENCE
OLIVER SACKS
SEUIL 21,00 €

 
Parution le 20/09/18
9782021177664

  LE DEUIL DE LA 
MELANCOLIE
MICHEL ONFRAY
ROBERT LAFFONT 13,00 €
Ce texte est la description du deuil qui me 
constitue. Faute d’avoir réussi son coup, la 
mort devra attendre. Combien de temps? 
Dieu seul (qui n’existe pas) sait… Pour 
l’heure, la vie gagne. Ce livre est un mani-
feste vitaliste.

Parution le 06/09/18
9782221219546

  DEBRANCHEZ-VOUS !
MATT HAIG
REY 19,00 €

Dans Débranchez-vous !, Matt Haig donne 
des clés pour se ré-humaniser en ces temps 
troubles. Dans un style libre, spontané et 
généreux, l’auteur partage sa propre expé-
rience ainsi que la sagesse qu’il a apprise 
des autres. Il explore notre relation avec 
le sommeil, la santé, les supermarchés, les 
Smartphones, les réseaux sociaux ; surtout, 
il montre comment survivre tout en restant 
des citoyens informés et responsables. 

Parution le 20/09/18
9782848766911
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  SORCIERES
MONA CHOLLET
ZONES 18,00 €

Tremblez, les sorcières reviennent ! disait 
un slogan féministe des années 1970. Image 
repoussoir, représentation misogyne héri-
tée des procès et des bûchers des grandes 
chasses de la Renaissance, la sorcière peut 
pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour 
les femmes d’aujourd’hui de figure d’une 
puissance positive, affranchie de toutes les 
dominations.

Parution le 13/09/18
9782355221224

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Brillante méditation sur les États-
Unis, la guerre, les amis, la famille 
et les choix qui nous composent - la 
vie, quoi d’autre ? -, Tremblement 
de temps est un objet littéraire 
unique, à mi-chemin entre le roman 
et l’autobiographie. Vonnegut s’y 
dévoile comme jamais, et livre les 
clés d’une oeuvre dont le succès, 
ici comme ailleurs, ne s’est jamais 
démenti.

  TREMBLEMENT DE TEMPS
KURT VONNEGUT
SUPER 8 EDITION 19,00 €

2001 : un « tremblement de terre temporel » renvoie 
tout le monde en 1991. Un nouveau départ ? Pas vrai-
ment. L’histoire recommence à l’identique. Les gens 
commettent des erreurs déjà commises, les mêmes 
catastrophes se produisent encore et encore. Qui 
délivrera l’humanité de son infernale apathie ? Kilgore 
Trout lui-même, l’alter ego littéraire de l’auteur ? Tel 
aurait pu être le nouveau roman de Kurt Vonnegut, 
l’auteur culte d’Abattoir 5 et du Petit déjeuner des 
champions. Sauf que Kurt n’a pas envie de l’écrire. En 
tout cas, pas comme ça. À la place, il livre au lecteur la 
genèse de son récit avorté, et en profite pour l’embar-
quer dans un étourdissant voyage au pays de la fiction.

Parution le 06/09/18
9782370561046

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers tous ces chemins, à tra-
vers la pratique de l’exploration 
urbaine (Urbex), l’historien raconte 

les expériences sensorielles 
et personnelles de ces 
troublantes rencontres 
avec un monde disparu, 
toujours porté par ceux 

qui l’ont vécu, proposant 
ainsi une ample 

réflexion sur les 
traces et la mémoire.

LE PAYS DISPARU
NICOLAS OFFENSTADT
STOCK 22,50 €

Ce livre invite à un voyage sur les traces 
de ce pays disparu. Dans les usines ou 
les écoles à l’abandon, il arrive que l’on 
récupère des dossiers individuels, des 
empreintes des vies de l’époque. L’enquête 
suivra ceux qui célèbrent, aujourd’hui, le 
souvenir de la RDA, et ceux qui veulent la 
faire revivre un peu.

Parution le 12/09/18
9782234077898
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LA BIENVEILLANCE
SYLVAINE JAOUI
ALBIN MICHEL 5,90 €

Alors que les copains s’amusent dans la cour 
de l’immeuble, ils remarquent l’air abattu de 
Monsieur Maurice : son potager a été sac-
cagé pendant la nuit et ça le rend triste. La 
bande de copains décide alors de l’aider à 
retrouver le sourire... Ce sera l’occasion 
pour la bande de copains de mettre en place 
une série d’activités destinées à favoriser la 
bienveillance au sein de leur quartier.

Parution le 29/08/18
9782226437389

JEAN, PETIT MARMITON 
T.6
ANNIE JAY
ALBIN MICHEL 5,90 €

Les cuisiniers de Versailles doivent faire 
face à un nouveau défi. Cet après-midi, le 
Roi a prévu de pique-niquer et l’ingrédient 
nécessaire pour réaliser sa terrine préférée 
est introuvable ! Monsieur Matthieu est 
au bord de la crise de nerfsà  À l’autre bout 
de la cuisine, Jean, imperturbable, prépare 
pour Auguste une recette de sa région, la 
quiche lorraine. Et si la création du jeune 
marmiton, inédite à Versailles, se glissait 
dans le panier du Roi ?

Parution le 29/08/18
9782226403599

ASH PRINCESS T.1
LAURA SEBASTIAN
ALBIN MICHEL 19,00 €

Theodosia avait six ans quand son pays a été 
attaqué, et quand sa mère, la reine du Feu, 
a été assassinée sous ses yeux. Dix ans ont 
passé. Dix ans à vivre sous le joug du Kaiser, 
ses tortures incessantes, son régime de ter-
reur. Dix ans qu’elle n’a pas prononcé son vé-
ritable nom. Theodosia s’appelle maintenant 
Thora, princesse de Cendres. Incapable de 
déterminer à qui elle peut vraiment se fier, 
Theodosia va apprendre jusqu’où elle est 
prête à aller pour venger sa mère, regagner 
son peuple et reprendre son titre de reine.

Parution le 05/09/18
9782226399472

MON COEUR EN APNEE
RACHAEL LUCAS
ALBIN MICHEL 15,90 €

Entre une mère dépressive et des difficultés 
financières, Holly, adolescente de 16 ans, 
aimerait juste devenir invisible. La nata-
tion est son seul refuge, le seul moment où 
elle peut tout oublier. Sous l’eau, Ed essaie 
d’oublier que sa vie a changé. Avant, il avait 
de l’argent. Il était membre de l’équipe de 
natation au lycée. Il savait qui il était, ce qu’il 
voulait. Holly nage dans un sens,  Ed, dans 
l’autre. Jusqu’au jour où leurs deux soli-
tudes se rencontrent, ouvrant une fenêtre 
sur la vie de l’autre.

Parution le 05/09/18
9782226394088

LA GRANDE EPOPEE DES 
CHEVALIERS DE LA TABLE 
RONDE T3
SOPHIE LAMOUREUX
ACTES SUD 17,50 €

D’épisode en épisode, de château en forêt, 
ce récit haletant transporte le lecteur dans 
l’univers mythique des chevaliers de la 
Table ronde.

Parution le 05/09/18
9782330109226

SERENA DISPARUE
ANNE VANTAL & CYRILL
ACTES SUD 15,00 €

Légende des croisades, navire disparu, 
chasseurs de trésor, recherche du scoop.. 
enquête et aventure de Paris sous le soleil 
de Grèce.

Parution le 19/09/18
9782330108410
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  LE TRESOR DE BARRACUDA
LLANOS CAMPOS MARTINEZ
EDL 13,50 €

Le capitaine Barracuda a cherché pendant 
des années le fabuleux trésor de Krane. Tout 
ça pour tomber sur un vieux livre au fond 
d’un coffre !Que voulez-vous qu’il fasse des 
mémoires du pirate Phileas Krane? Barra-
cuda ne sait ni lire ni écrire ! Pas plus que 
son équipage d’ailleurs. La bande de vieux 
pirates analphabètes et bagarreurs va donc 
apprendre à lire, comme à l’école, et décou-
vrir qu’un livre peut renfermer des trésors 
cachés...

Parution le 12/09/18
9782211237246

À DECOUVRIR

Suite du Graal du gobelin, ces 
nouvelles aventures de Jig nous 
entraînent dans un monde où tout 

arrive, surtout l’imprévu. 
Heureusement, notre 
héros a désormais ses lu-
nettes...

JIG LE GOBELIN T.2 LA 
GLOIRE DU GOBELIN
JIM C. HINES
ATALANTE 19,90 €

On l’appelle désormais Jig Tombedragon. 
Et ça l’embête. Les ogres demandent son 
aide contre un mystérieux envahisseur qui 
menace toute la montagne ; Véka la gobeline 
voudrait devenir apprentie sorcière sous sa 
conduite... Impossible de rester tranquille à la 
tanière. Voilà notre aventurier malgré lui de 
nouveau embarqué dans une drôle de galère.

Parution le 20/09/18
9782841728725

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Alex Verus est un prodigieux cock-
tail de fantastique et de thriller. 
Portée par des personnages com-
plexes et attachants, son intrigue 

est un concentré d’aventures, 
de drôlerie et d’émotions. 

On y retrouve les clas-
siques du genre (bestiaire 
fantastique, batailles de 
sortilèges), mais le talent 

de l’auteur est de 
combiner tous 

ces éléments dans un 
suspense haletant.

A. VERUS T.3 PERSECUTION
BENEDICT JACKA
ANNE CARRIERE 20,00 €

Le don de divination d’Alex Verus a long-
temps été le secret le mieux gardé de 
Londres. À présent, tout le monde s’arrache 
ses services d’enquêteur. Avec son appren-
tie Luna, il lui reste à faire très attention 
aux motivations de ses clients. Justement, 
une très belle femme le supplie d’assurer 
la sécurité d’un tournoi prestigieux, mais 
ses intentions sont difficiles à prédire. Et 
l’imprédictible, c’est la définition d’un cau-
chemar pour un devin.

Parution le 14/09/18
9782843379161

HORIZON T.3 OUT OF 
TIME
JUDE WATSON
ALBIN MICHEL 13,50 €

Après la jungle et le désert, les survivants 
découvrent une forêt tropicale aux arbres 
immenses. Mais cette forêt à l’apparence 
idyllique recèle de nouveaux prédateurs, de 
terribles secretsà et d’autres êtres humains! 
De jeunes musiciens dont l’avion s’est éga-
lement écrasé, il y a plus de cinquante ans. 
Pourtant, les adolescents paraissent avoir 
le même âge qu’à leur arrivée dans cette 
forêt, en 1965. Que s’est-il passé ?

Parution le 29/08/18
9782226436740
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À DECOUVRIR

Un très beau texte, qui fait de nom-
breux clins d’oeil à de grandes réfé-
rences de l’univers du conte. Vita 
Sackville-West dresse un portrait 
attachant de son héroïne et nous 
invite à développer notre curiosité 
et notre imagination. Les illustra-
tions de Kate Baylay accompagnent 
à la perfection le texte, lui donnant 
un aspect très Art Nouveau.

LES SECRETS ET ENCHANTEMENTS 
DE LA MAISON DE POUPEE DE LA 
REINE D’ANGLETERRE
VITA SACKVILLE-WEST
GRASSET JEUNESSE 18,90 €

Dans la maison de poupée de la reine Mary, se cache un 
«fantôme qui n’en est pas un», sous l’apparence d’une 
jeune femme mystérieuse, mais surtout très mon-
daine. Toujours au bon endroit et en bonne compagnie, 
elle ne manque jamais de rappeler qu’elle connait des 
célébrités comme Cendrillon ou Barbe-Bleue, qu’elle 
possède des trésors comme le petit pois du fameux 
conte, ou qu’elle a assisté au baiser qui réveilla la Belle 
au bois dormant...

Parution le 19/09/18
9782246816317

ESCAPE ! FROM CRETIN-
PLANETE
OLIVIER OLTRAMARE
GLENAT JEUNESSE 7,60 €

À l’instar des «Escape Games» où l’objectif 
est de s’extirper d’un monde qui nous retient 
prisonnier, ce livre interactif offre au lecteur 
l’opportunité d’aider son héros préféré à 
s’échapper d’une situation périlleuse ou d’un 
danger ! Sans temps limite et ne nécessitant 
aucun matériel supplémentaire, l’aventure 
consiste ici à résoudre des énigmes adaptées 
à l’âge du lectorat pour avancer et, in fine, 
trouver l’une des sorties possibles. 

Parution le 26/09/18
9782344030424

SUMMER KIDS
MATHIEU PIERLOOT
EDL 14,00 €

Pour Antoine et ses amis, l’été qui commence 
sépare les années lycée de l’entrée à l’univer-
sité. Si tous (Mehdi, Hannah, Alice) savent 
déjà ce qu’ils vont faire, ce n’est pas son cas. En 
pleine incertitude, y compris familiale - car sa 
mère a un nouveau compagnon qui ne lui plaît 
guère -, Antoine broie du noir depuis qu’Han-
nah et lui ont rompu. Faute de mieux, entre 
deux fêtes trop arrosées, il se console dans 
les bras d’une jolie blonde et accepte un petit 
boulot dans une maison de retraite. Mais le 
temps presse, et il faudra bien qu’il décide ce 
qu’il veut faire de sa vie, avec ou sans Hannah.

Parution le 29/08/18
9782211238847

  STAGE DE SURVIE
CHRISTINE AVEL
EDL 12,00 €

Une semaine en immersion au service 
comptabilité d’un fabriquant de boîtes à 
chaussuresà C’est sûr !  Ça ne fait pas rê-
ver...Mais c’est le seul stage en entreprise 
qu’Abel a pu trouver. Alors qu’il s’apprête à 
passer les journées les plus ennuyeuses de 
sa vie enfermé avec José, un jeune comp-
table aussi méthodique qu’allergique aux 
arachides, l’annonce d’un audit financier 
sème la panique dans le service. Au même 
moment, les bureaux de Big Box sont cam-
briolés et des classeurs de factures dérobés.  

Parution le 12/09/18
9782211238267
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LES CHEVALIERS D’ANTARES 
T.6
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

Parution le 27/09/18
9782749936222

  EMILY T.2 EMILY ET LE 
MONSTRE DES 
PROFONDEURS
LIZ KESSLER
HACHETTE ROMANS 12,90 €

Imaginez une île aux plages de sable fin, 
entourée d’une mer d’un bleu scintillant 
et recouverte de palmiers, où humains et 
sirènes vivent en harmonieà Bienvenue 
chez Emily Claquevent qui, du haut de ses 
12 ans, peut se transformer en sirène dès 
que ses jambes touchent l’eau. Alors qu’elle 
explore son nouveau chez-elle, elle réveille 
un monstre légendaire : le Kraken  ! Oups...

Parution le 19/09/18
9782017007241

CE QUE NOUS AVONS 
PERDU
GAYLE FORMAN
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Freya est une « chanteuse née ». En tout 
cas, c’est ce que son père lui a dit. Mainte-
nant que sa voix l’a lâchée, que lui reste-t-
ii? Harun erre. Sans James. Qui lui a dit de « 
dégager de sa vie, connard ». Pas moyen de 
l’oublier. Mais comment se faire pardonner? 
Nathaniel débarque seul à New York. Sans 
son père. Finie, leur « fraternité à deux ». 
Un pont, un pas en arrière, une chute : trois 
destins se percutent. Ensemble, ils vont 
apprendre à surmonter ce qu’ils ont perdu.

Parution le 29/08/18
9782016270059

  MON PETIT COEUR DE 
PIERRE
LUCILE CARON BOYER
HACHETTE ROMANS 15,90 €

D’après Tom, mon meilleur ami, j’ai un petit 
c£ur de pierre. Autrement dit, je ne suis pas 
douée pour les émotions ni les sentiments. Il 
y a pourtant plein de choses qui me touchent, 
comme les hérissons tout mignons. 

Parution le 05/09/18
9782016269954

GEORGES, LE MONDE ET MOI
ILLANA CANTIN
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Avant, je me serais décrit comme le mec 
de base : des notes dans la moyenne, une 
famille aimante, un petit groupe d’amis. 
Bref, j’avais une vie banale. Et puis Georges 
a débarqué, avec son franc-parler et ses bla-
gues pourries, et tout a changé. Mon monde 
s’est désaxé.

Parution le 05/09/18
9782016269527

  EMILE : UNE AVENTURE 
EPIQUE DU JEUNE ZOLA
BERTRAND PUARD
HACHETTE ROMANS 14,90 €

Émile mène une vie bien tranquille à Aix-
en-Provence, où il partage son temps 
entre le collège, les balades avec son cama-
rade Paul Cézanne dans les oliveraies et 
des rendez-vous secrets avec son amou-
reuse. Mais une grande nouvelle vient 
bouleverser le futur écrivain  : son père 
lui aurait laissé un trésor  ! Émile se lance 
alors dans un immense jeu de piste qui le 
conduit à Paris, la ville de tous les mystères. 

Parution le 29/08/18
9782016269282
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LES CHEVALIERS DES 
GRINGOLES T.2 
OPERATION GOOFUS
ERWAN JI
NATHAN 15,50 €

Un  Chevalier  des  Gringoles a toujours un 
plan (bon, pas toujours, mais la plupart du 
temps). 
 

Parution le 20/09/18
9782092573969

  ARLO FINCH T.1 
LE MYSTERE DES LONGS BOIS
JOHN AUGUST
MILAN 15,90 €

Quand Arlo rejoint les Rangers de Pine Moun-
tain, il n’imagine pas que, dans les mystérieux 
Longs Bois qui entourent la ville, certaines 
pistes le mèneront à la magie... et d’autres au 
danger.

Parution le 12/09/18
9782745997524

PRET A AIDER LE HEROS ? T.3
CHRIS JUDGE
MILAN 8,90 €

À L’AIDE, SUPER-LECTEUR !  David Dupos-
sible, le super-héros qui protège Gribou-
ville, a disparu ! Enfile immédiatement ton 
masque, ta cape et tes collants (ou bien 
juste ton pyjama)... Tu dois aider Hiro et ses 
amis à le retrouver !  Comment ça, tu n’as 
pas de super-pouvoirs ?

Parution le 19/09/18
9782745983961

LA LIBRAIRIE DE TOUS LES 
POSSIBLES
Shinsuke Yoshitake
MILAN 13,90 €
Un livre pour tous les amoureux du livre, 
qu’ils soient jeunes ou plus vieux : Yoshitake 
propose de petites histoires pour répondre 
à chaque demande de client. Des histoires 
tour à tour drôles, poétiques ou plus sen-
sibles.

Parution le 05/09/18
9782408006259

MAITRESSE, POIL AUX 
FESSES !
GHISLAINE BIONDI
MILAN 5,20 €

Dans la cour de l’école, Charlotte s’écrie : 
« Voilà mademoiselle Claire, poil au der-
rière!». Oh ! là, là ! La maîtresse l’a enten-
due! Charlotte va-t-elle se faire gronder ?

Parution le 05/09/18
9782408006068

TIMEO N’AIME PAS LIRE
THALIA PALICARE
MILAN 4,99 €

Timéo déteste lire. Il n’y arrive pas, les lettres 
dansent devant ses yeux ! Mais, aujourd’hui, 
sa copine Léa lui a donné un petit mot à la 
sortie de l’école. Et ce petit mot, Timéo ai-
merait vraiment beaucoup réussir à le lire... 
 

Parution le 05/09/18
9782408005597

58
SEPTEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

JEUNESSE
ROMANS



COEUR BATTANT
AXL CENDRES
SARBACANE 15,50 €

Alex, 17 ans, est un «hors-la vie». Après avoir 
essayé d’éteindre son coeur, il se retrouve 
dans une clinique pour y être «réhabilité à 
la vie». Il y rencontre Alice, aussi belle que 
cynique ; Victor, aussi obèse que candide ; 
la vieille Colette, aussi espiègle qu’élégante; 
et Jacopo, aussi riche que grincheux. À eux 
cinq, ils décident de s’évader de la clinique, 
direction le manoir de Jacopo. Le but du 
voyage? Se jeter d’une falaise. Mais la route 
va leur réserver plusieurs surprises. 

Parution le 05/09/18
9782377311484

ORPHELINS 88
SARAH COHEN-SCALI
R JEUNES ADULTE 15,90 €

Un roman saisissant qui éclaire un pan 
méconnu de l’après- Seconde Guerre 
mondiale et les drames liés au programme 
eugéniste des nazis, le Lebensborn. 

Parution le 20/09/18
9782221218853

OUTLIERS T.3
Kimberly McCreight
R JEUNES ADULTE 17,90 €

La conclusion de la trilogie best-seller !

 

Parution le 20/09/18
9782221190807

LES LECONS D’AMOUR 
D’ALICE WELLS
SARA WOLF
POCKET JEUNESSE 16,90 €
Alice collectionne les meilleures notes. 
Dévouée à ses études, elle n’a pas de temps 
à consacrer à sa vie privée, elle n’a même 
jamais embrassé un garçon ! Alors, quand 
elle tombe amoureuse de son alter ego, 
le parfait Théo, elle décide de procéder 
comme elle l’a toujours fait : en étudiant 
très sérieusement les choses de l’amour. Et 
qui mieux que Ranik Mason, dont la réputa-
tion sulfureuse est connue de tous, peut lui 
donner des cours particuliers ?

Parution le 06/09/18
9782266279291

LE RUBAN ROUGE
LUCY ADLINGTON
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Ella, 14 ans, a toujours adoré la couture, 
une passion qu’elle tient de sa grand-mère. 
Et c’est donc tout naturellement qu’elle 
devient couturière. Cependant son atelier 
n’est pas un atelier ordinaire et ses clients 
ne sont des clients ordinaires : la jeune fille 
est prisonnière du camp de Birchwood ( Bir-
kenau), où elle s’occupe de confectionner 
les vêtements des officiers. Dans ce quo-
tidien infâme, c’est la couture qui permet 
à Ella et Lily, la repasseuse, de garder une 
lueur d’espoir.

Parution le 06/09/18
9782266278751

LE SACRE DES TROIS T.3 
LES ETOILES DE LA 
PROPHETIE
J.D. RINEHART
POCKET JEUNESSE 17,50 €

Suivi de série. 

Parution le 20/09/18
9782266255882
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LES DECLINAISONS DE LA 
MARGUERITE
SERAPHINE MENU
THIERRY MAGNIER 12,80 €

Marguerite est l’aînée d’une famille de quatre 
enfants. Depuis que leur père est parti sans 
donner de nouvelles, c’est leur mère, Vivi, qui 
assume seule le quotidien de ses trois filles, 
âgées de 11 à 14 ans, et du petit dernier, Léon, 
9 ans. Mais pour Maggie, cette maison est 
aussi une prison, et sa mère réclame toujours 
plus d’aide et d’attention de la part de sa fille 
aînée. Alors quand la prof de latin organise un 
grand voyage de classe en Italie, Maggie se 
porte immédiatement volontaire. 

Parution le 29/08/18
9791035201845

LES MANGE-REVES T.1 
L’ENFER BLANC
JEAN LUC LE POGAM
SLALOM 14,90 €

Plongez dans un récit d’anticipation hale-
tant où être un « bâtisseur de rêves », un 
artiste, c’est mettre sa vie en danger.

 

Parution le 30/08/18
9782375541524

  LOUKOUM MAYONNAISE
OLIVIER KA
ROUERGUE 10,70 €

Est-il belge ou arabe ? Victor ne s’est jamais 
posé la question, jusqu’à ce qu’il soit placé 
dans la campagne belge, chez ses grands-
parents maternels, en l’absence de son 
père parti travailler en Égypte. Jaloux, ses 
grands-parents paternels, immigrés égyp-
tiens, finissent par s’installer dans la maison 
d’en face. Le conflit va être frontal entre les 
grands-mères. S’inspirant de sa propre his-
toire, Olivier Ka nous livre un roman fort 
sur les doubles origines.

Parution le 19/09/18
9782812616525

  JE SUIS BELLAQUE
VINCENT CUVELLIER
ROUERGUE 8,50 €

Bellaque Mostaganem, terroriste accusé 
d’avoir participé à un attentat, vient d’être ap-
préhendé par les forces de l’ordre. Sauf que le 
Bellaque qui a été arrêté a neuf ans, est en CM1 
à l’école Jean Moulin et n’a vraiment rien à voir 
avec le terroriste que tout le monde recher-
chait sauf peut-être le même nom ! D’une coïn-
cidence terrible, Vincent Cuvellier tisse une 
histoire totalement loufoque mais pas que...

Parution le 19/09/18
9782812616518
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LA JEUNE FILLE PLUS SAGE 
QUE LE JUGE
COJAN-NEGULESCO M.
ALBIN MICHEL 14,90 €

La fille aînée de ce paysan a plus d’esprit que 
quiconque. Quand son père se fait entour-
louper par un voisin, elle le pousse à aller 
voir le juge du village. Celui-ci désire alors 
connaître l’ingénieuse jeune fille ; il la ren-
contrera, et elle deviendra sa femme après 
avoir résolu une énigme. Un jour, devant 
quitter la maison pour quelque temps, le 
juge la mettra à l’épreuve par un défi...

Parution le 29/08/18
9782226435583

MON AMI
ASTRID DESBORDES
ALBIN MICHEL 9,90 €

Toujours vêtu d’un pull rouge, ce Léon n’est 
pas du genre à se mêler aux jeux des autres. 
Forcément,  il intrigue. Qui peut préférer 
regarder les nuages à jouer à l’épervier ? 
Archibald décide de lui donner sa chance. 
Or il suffit que Léon soit malade une se-
maine pour qu’Archibald perçoive l’absence 
criante de ce point rouge dans la cour. À 
son retour, c’est l’amitié scellée, entre deux 
enfants résolument différents.

Parution le 05/09/18
9782226403698

EN FAIT, JE N’AIME PLUS 
LES LIVRES
Daisy Hirst
ALBIN MICHEL 15,00 €

Natalie et son petit frère Alphonse adorent les 
histoires. Natalie n’a qu’une hâte : savoir lire 
toute seule ! Mais lorsqu’elle reçoit son premier 
livre de lecture, les choses s’avèrent plus dif-
ficiles que prévu. Les lettres et les mots se mé-
langent et ressemblent à des brindilles ou à des 
pates d’oiseau. Et le livre en question n’est même 
pas intéressant ! Et si Natalie n’aimait plus lire ?

Parution le 29/08/18
9782226401656

NOUS ETIONS 10 !
NINE ANTICO
ALBIN MICHEL 18,00 €

L’histoire de 10 enfants téméraires qui, une 
nuit d’été, quittent leur pensionnat pour 
explorer l’île du Frioul. Mais dès la page sui-
vante, l’enthousiasme s’émousse : ils ne sont 
plus que 9, puis 8, 7, etc. Car à mesure qu’ils 
progressent dans le paysage nocturne, le 
courage des enfants faiblit et leur groupe 
s’amenuise, chacun trouvant un bon pré-
texte pour regagner son lit...

Parution le 29/08/18
9782226401564

LE GRAND MENAGE DE 
MADAME CAVACAVA
AURELIEN DELSAUX
ALBIN MICHEL 12,90 €

Madame Çavaçava est une femme de mé-
nage respectée. Alors, quand elle veut se 
procurer un nouvel aspirateur, rien d’éton-
nant à ce que le vendeur lui offre de bon c£ur 
le dernier modèle (unique) : l’ASPI 3001 ! Un 
aspirateur qui fonctionne... un peu trop bien. 
Quand Germaine le met en marche, il aspire 
le tapis, le sol, et bientôt toute la maison ! 

Parution le 29/08/18
9782226401465

ENFANCES
C. PONTI / MARIE DESPLECHIN
EDL 16,80 €

Enfants pirates et enfants dieux, enfants 
rois et enfants savants, enfants voyants 
et enfants rêveurs, enfants travailleurs et 
enfants danseurs... Enfances raconte des 
moments importants et déterminants de la 
vie de plus de 60 enfants. Connus ou ano-
nymes, réels ou légendaires, ils ont tous, à 
leur façon, petite ou grande, marqué leur 
époque et changé le monde. A partir de 10 
ans.

Parution le 29/08/18
9782211206853
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SUPER HAMSTER
JEANNE BOYER
EDL 8,00 €

C’est l’histoire d’un petit hamster, qui aime-
rait bien ne pas être tout blanc mais avoir 
des tâches,  des rayures, des pois ou des 
carreaux comme la vache, le blaireau, la 
pintade et le poisson. Il se décore avec de la 
terre et de la boue mais ce n’est pas si bien. 
Heureusement il a une super idée ! pour les 
tout-petits.

Parution le 12/09/18
9782211237000

UNE HISTOIRE A GROSSE 
VOIX
EMILE JADOUL
EDL 12,50 €

Dis Papounet, tu nous racontes une histoire 
à grosse voix », demandent les trois petites 
grenouilles installées dans le grand lit. Papa 
doit d’abord échauffer sa voix, puis éteindre 
la lumière. « Oh là là, quelle grosse voix, 
s’inquiètent les enfants. Où est mon dou-
dou ? Et si on allumait une petite lampe... » 

Parution le 12/09/18
9782211236324

ADORABLE, C’EST TOUT MOI !
CARL NORAC / CLAUDE K. 
DUBOIS
EDL 9,70 €

Lola regarde la télé avec sa grand-mère. Sa 
nouvelle émission de jeu préférée s’appelle 
Qui sera la plus adorable ? Le lendemain 
matin, Lola a décidé de s’entraîner toute la 
journée. « À table ! J’ai préparé toute seule 
un adorable petit déjeuner. » « Tiens, mon 
adorable frérot, tu veux mon doudou ? » À 
l’école, ses amis la trouvent bizarre...

Parution le 05/09/18
9782211235754

MINUSCULETTE EN 
AUTOMNE
KIMIKO / CHRISTINE DAVENIER
EDL 10,70 €

C’est l’automne. Minusculette virevolte 
parmi les feuilles qui tombent quand elle 
aperçoit un petit animal qu’elle ne connaît 
pas. C’est Maurice, le petit muscardin qui 
est perdu. Minusculette va-t-elle pouvoir 
aider ce nouvel ami ? 

Parution le 05/09/18
9782211235044

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tout ici est à hauteur d’enfant : 
le texte, qui joue sur l’alternance 
habile et mélodieuse des adjectifs 

PETIT et GRAND, et les illus-
trations, qui transforment 
joyeusement les coquilles 
de noix en voiliers et les 
champignons en person-

nages compagnons !PETITS RIENS. GRANDE 
NATURE
GERALDINE COLLET
ALBIN MICHEL 11,90 €

Un album qui dit avec poésie et légèreté 
la beauté de la nature et la magie des sai-
sons, en déroulant le fil des joies simples de 
l’enfance : souffler sur un pissenlit, boire les 
gouttes de pluie, ramasser des pommes de 
pin et se réjouir de la neige qui vient...

Parution le 29/08/18
9782226437228
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L’ANTARCTIQUE DE SIMON
ADRIEN ALBERT
EDL 12,70 €

Simon rentre tout juste de voyage, et il a des 
images plein la tête. Pour aller voir son ami 
Bob qui travaille sur une base scientifique, 
Simon a pris un train, un bateau, un avion et 
enfin un parachute des glaces. Là-bas, il a vu 
des manchots, des ballons-sondes, des au-
rores australes, et aussi des yukimarimos. 
Des quoi ? Simon en rêve encore...

Parution le 19/09/18
9782211238656

ROUGE DE COLERE
KIMIKO
EDL 11,50 €

Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux 
ont disparuà ce qui met Lola très en colère. 
Tellement en colère qu’elle en devient toute 
rouge ! Malo l’emmène dehors pour se cal-
mer. Peut-être qu’ils vont découvrir com-
ment les gâteaux ont disparu ?

 

Parution le 29/08/18
9782211238557

UN AUTOMNE AVEC POP
ALEX SANDERS / PIERRICK 
BISINSKI
EDL 11,20 €

C’est l’automne, Pop et son ami Kiki l’écu-
reuil décident de faire un gros goûter 
avec tous les fruits d’automne. Tarte au 
potiron, aux poires, jus de raisin, cookies 
au noisettes etc... Il y a tellement de bonnes 
choses qu’ils vont inviter tous les copains! 
Maisà qui les observe de loin et n’ose pas 
s’approcher d’eux ? 

Parution le 05/09/18
9782211238045

LE LIVRE DES PREMIERES 
FOIS
HERVE EPARVIER / BRAVI SOLE-
DAD
EDL 11,50 €

Premier bisou, premier bobo, et... premier 
sourire ? Eh oui... La première dent, le pre-
mier doudou, évidemment le premier mot, 
et puis la première nuit... Ou bien le premier 
jouet ! TOUS les premiers dans cet imagier.

 
 

Parution le 29/08/18
9782211238021

SIBELLE ET SIBO
BENOIT CHARLAT
EDL 10,50 €

Sibo est tout seul. Il ne fait pas beau, le 
ciel est couvert de nuages. Il aimerait bien 
retrouver son amoureuse Sibelle. Il l’appelle 
au téléphone et quand petit à petit les 
nuages se dispersent, il retrouve enfin son 
amoureuse qui n’était pas si loin ! 

 

Parution le 19/09/18
9782211238014

QUELLE HORREUR !
CLAIRE LEBOURG
EDL 12,70 €

Qu’est-ce qu’une £uvre d’art, un beau des-
sin, un tableau réussi ? Les avis sont parta-
gés. Pour Paty,  qui a préparé son expo à la 
dernière minute en faisant poser ses amis, 
c’est l’horreur. Aucun ne se trouve ressem-
blant, ils partent tous fâchés en poussant 
des cris ! Elle a envie de tout annuler. Heu-
reusement, Michou le galeriste le lui inter-
dit. Car le jour du vernissage, Paty va avoir 
une surprise...

Parution le 12/09/18
9782211237031
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LA PROMENADE D’ELMER
DAVID MCKEE
KALEIDOSCOPE 12,00 €

«Je suis pressé ! » Les animaux de la jungle 
répètent tous la même chose quand Elmer 
les invite à contempler les merveilles qui 
les entourent. Heureusement, Elmer et son 
cousin Walter savent prendre le temps de 
regarder autour d’eux et de savourer l’ins-
tant présent... *

Parution le 29/08/18
9782877679831

PIOUH
ESTELLE BILLON-SPAGN
GRASSET JEUNESS 16,00 €

Piouh est un petit habitant du grand 
bois. Il habite une jolie champimaison, 
adore le jaune, a deux amies pour la vie 
(Coxi, qui remplit sa vie de défis, et Guer-
noule, qui rend sa vie maboule). Au fil de 
ses humeurs, de ses moments, et de ses 
rêves, on découvre l’univers adorable de 
ce courageux et volontaire petit Piouh ! 

Parution le 29/08/18
9782246816287

SI J’ETAIS UNE SOURIS...
MAPI
GRASSET JEUNESS 15,50 €

Au fil des signes de l’horoscope chinois, le 
narrateur de cet album nous fait voir les ani-
maux sous leurs catéristiques attendues... 
ou pas !

 

Parution le 29/08/18
9782246816263

SAM & WATSON BONJOUR 
L’AMOUR !
GHISLAINE DULIER
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

C’est quoi « être amoureux » ? Comment sait-
on si on est amoureux ? Est-ce que l’amour, 
c’est pour toujours ? Quelle différence entre 
être amoureux et aimer ? Autant d’interroga-
tions qui fourmillent dans la tête des enfants 
et auxquels Sam et son chat Watson se font 
un plaisir de répondre avec humour et légère-
té. Chaque histoire vécue par ce duo complice 
aborde une thématique spécifique qui fera 
écho aux aventures intimes des enfants en 
leur soufflant un message serein et optimiste.

Parution le 29/08/18
9782344029091

PRINCESSE KEVIN
MICHAEL ESCOFFIER
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

Kevin est une princesse. Les autres peuvent 
bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est 
une princesse,  un point c’est tout. Sa soeur 
lui a prêté une robe, des chaussures à talon, 
quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage 
de sa maman, et maintenant Kevin est une 
princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal à 
se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c’est 
pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, 
ça ne sert à rien de se déguiser. Et d’abord, 
qui a décrété que seules les filles pouvaient 
se déguiser en princesses ?

Parution le 29/08/18
9782344026700

COOKIE
MARY SULLIVAN
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

Une nouvelle maison, de nouveaux repères, 
un nouveau compagnon de jeu... une nou-
velle vie commence pour Cookie ! Cookie est 
une petite chienne abandonnée venant tout 
juste d’être recueillie. Elle va enfin pouvoir 
vivre librement sa vie de chienne et être heu-
reuse... enfin presque. Car Cookie n’est pas 
seule dans sa « famille d’accueil » : Nico, un 
chien pas très accueillant, ne semble pas prêt 
à vouloir partager sa maison ni ses jouets 
avec la nouvelle arrivante. Comment Cookie 
va-t-elle réussir à trouver sa place ? 

Parution le 29/08/18
9782344024928
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A TRAVERS
TOM HAUGOMAT
THIERRY MAGNIER 20,00 €

Pour découvrir ce que vit et voit, à chaque 
étape de sa vie, un homme qui rêve d’être 
astronaute.

 

Parution le 05/09/18
9791035201708

MON ABC A JOUER
ALLAN SANDERS
MILAN 14,90 €

«Mon ABC à jouer», un abécédaire loufoque 
qui propose à l’enfant dès 4 ans un jeu à 
chaque lettre.

Parution le 12/09/18
9782745997500

À DECOUVRIR

Dans cet album qui concilie nar-
ration et démarche pédagogique, 
Christophe Loupy, enseignant 
en école maternelle, propose un 

apprentissage en douceur des 
formes. L’enfant fait glis-

ser un filtre plastique sur 
chaque page et voit ainsi 
les fourmis se mettre en 
mouvement. Suivant de 

près leur parcours, 
il découvre par 

la même occasion le 
tracé des formes.

SUIS LE CHEMIN DES 
FOURMIS
CHRISTOPHE LOUPY
MILAN 12,90 €

Des fourmis de bon matin traversent le jar-
din. Elles découvrent alors une incroyable 
carte au trésor. Pour mener à bien leur 
quête, elles devront emprunter des sentiers 
aux formes diverses. Carré, triangle, lignes 
brisées, ponts... autant de formes apprises 
par les plus petits.

Parution le 17/10/18
9782745992963

LA PRINCESSE AU DON 
PERDU
PAULE FERRIER
MARTINIERE J 16,00 €

Dans un petit royaume, perdu entre le ciel 
et l’océan, régnaient un roi et une reine 
connus pour leur bonté et leur courage. 
De leur union étaient nées cinq filles. Cha-
cune d’entre elles avait développé un don 
particulier qui participait à l’harmonie du 
pays. Toutes étaient «douées» et veillaient à 
l’équilibre du monde, toutesà sauf Iris. Iris, 
elle, n’avait pas encore de don. Les sages 
du royaume commencèrent à s’inquiéter 
et incitèrent Iris à trouver son talent caché. 
C’était le début d’un voyage initiatique à la 
recherche de soi-même...

Parution le 20/09/18
9782732487410

SI TU TROUVES UN NUAGE
MICKAEL ESCOFFIER / KRIS DI 
GIACOMO
KALEIDOSCOPE 13,00 €

La tentation serait grande d’essayer de le 
garder pour toi, mais les nuages sont des 
créatures sauvages qui ont besoin de liber-
té... 

Parution le 05/09/18
9782877679848
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  ATLAS - COMMENT VA LE 
MONDE ?
LAURE FLAVIGNY
ACTES SUD 21,90 €

Un magnifique atlas format géant pour 
questionner le monde d’aujourd’hui, mieux 
comprendre certains de ses enjeux et conti-
nuer à le rêver !

Parution le 05/09/18
9782330108557

  RESPECTER LES 
ANIMAUX
Florence Pinaud
ACTES SUD 15,90 €

Les animaux ont des droits, en premier lieu 
celui d’être respectés par les hommes. Mal-
gré des avancées certaines dans les men-
talités et dans les lois grâce au travail de 
nombreuses associations qui militent pour 
le droit animal, les abus envers les animaux 
sont encore fréquents !

Parution le 05/09/18
9782330108540

  LES MILIEUX NATURELS 
SE REBELLENT
CLAIRE LECOEUVRE
ACTES SUD 17,50 €

Alors que l’homme façonne sans cesse le 
monde à l’image de ses besoins, la nature, 
elle, souhaiterait qu’on l’entende. Un docu-
mentaire qui dénonce une urgence écolo-
gique.

Parution le 05/09/18
9782330108397

  199 DRAPEAUX
ORITH KOLODNY
ACTES SUD 20,00 €

Ils y sont tous !à tous les drapeaux du 
monde, pour devenir incollable sur les «cou-
leurs» qui représentent chaque pays !

Parution le 29/08/18
9782330108366

  MILLE ET UNE FOURMIS
JOANNA RZEZAK
ACTES SUD 15,90 €

Grâce à une petite colonie de fourmis, le 
lecteur profite d’une agréable promenade 
en sousbois et découvre la faune et la flore 
de ce milieu naturel.

Parution le 29/08/18
9782330108359

  QUESTION DE MEMOIRE
MICHELE MIRA PONS 
ACTES SUD 18,00 €

Une quinzaine de questions que tout le 
monde se pose à propos de la mémoire, des 
réponses claires, des chiffres et des repères 
pour faire la chasse aux idées reçues !

Parution le 05/09/18
9782330103897
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  UN JOUR DANS LE 
MONDE
LAURA HALL
MILAN 15,90 €

Chaque jour, dans le monde, des enfants se 
lèvent, vont à l’école, mangent, s’amusent... 
Mais cela ne se passe pas partout de la 
même manière ! Découvre comment dé-
jeunent les enfants au Pérou,ce qu’ils ap-
prennent à l’école au Groenland ou quel est 
leur dîner au Mali...

Parution le 19/09/18
9782745997647

  NE LECHE SURTOUT PAS 
CE LIVRE !
BEN-BARAK IDAN
MILAN 10,90 €

Minie est une bactérie. Elle est petite. Toute 
petite. Tellement petite qu’il faudrait un 
microscope pour la voir. Mais il est aussi 
possible d’ouvrir ce livre, et de partir avec 
Minie à l’aventure : escalader des dents ou 
traverser la jungle des fibres d’un tee-shirt. 

Parution le 19/09/18
9782745997487

  LA FABRIQUE A HISTOIRES
BERNARD FRIOT
MILAN 19,90 €

«Il y a toujours un enfant pour demander: 
comment fait-on pour inventer une his-
toire ? Il mérite une réponse honnête.» 
Inspiré par cette phrase de Gianni Rodari, 
Bernard Friot invente un livre-coffret 
ingénieux et ludique, une véritable boîte à 
outils pour exercer son imagination, inven-
ter des histoires et se lancer en écriture.  

Parution le 05/09/18
9782408007331

  ET SI TU ETAIS UNE 
ABEILLE?
Didier Van Cauwelaert
MICHEL LAFON 14,95 €

Entre dans la ruche et découvre un monde 
fascinant, qui existe depuis 140 millions 
d’années ! Ce livre te propose de devenir 
toi-même une abeille.

Parution le 13/09/18
9782749937120

  L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE L’AUTOMOBILE
GILES CHAPMAN
GLENAT JEUNESSE 16,95 €

L’histoire de l’automobile est une aventure 
pleine de rebondissements et de surprises. 
Un voyage fascinant à travers les siècles qui 
vous fait découvrir l’évolution du plus cé-
lèbre moyen de locomotion : des premières 
automobiles à vapeur aux derniers coupés 
électriques.

Parution le 12/09/18
9782344027325

LES INTRUS - ALIMENTS
BASTIEN CONTRAIRE
ALBIN MICHEL 13,50 €

Un petit format tout carton reprend 
le principe des Intrus mais s’adresse 
à présent aux tout-petits.  Dans cette 
série thématique, les intrus se cachent 
désormais dans 11 planches sim-
plifiées de seulement 8 éléments. 

Parution le 29/08/18
9782226437297
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  ET TOI, OU TU FAIS CACA ?
GERALDINE COLLET
SARBACANE 12,00 €

Parution le 05/09/18
9782377311149

  DECOUVREZ L’HISTOIRE DE 
L’ART AVEC LA METHODE 
MONTESSORI
CHRISTELLE GUYOT
PALETTE 14,00 €

À partir de 6 ans, l’enfant est prêt à expri-
mer son inventivité, à créer et à produire. 
Ce cahier, où récits et activités se suc-
cèdent, propose d’aborder la connaissance 
de l’histoire de l’homme à travers l’art. 

Parution le 28/08/18
9782358322621

  L’ECOLE DE MUSIQUE
MEURIG BOWEN
PALETTE 25,00 €

BIENVENUE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE ! 
Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la mu-
sique en 40 leçons complétées d’activités et 
d’extraits audio.

 

Parution le 28/08/18
9782358322546

  LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE
SANDRINE MIRZA
MILAN 13,50 €

Quelle est la cause de la Première Guerre 
mondiale ? Et quel est son bilan ? Ce conflit 
majeur a façonné le XXe siècle. En décryp-
ter les enjeux et en raconter l’histoire aide à 
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Parution le 12/09/18
9782745998453
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  C’EST PAS DU POLAR... 
MAIS CA CRAINT QUAND 
MEME !
Bruno Heitz
BAYOU GALLISOL 20,00 €

L’ex-femme de Jean-Paul est en dépression. 
En effet, depuis que son écrivain favori, 
Gaston Sidérac,  a abandonné l’écriture 
des Enquêtes du commissaire Grosjules, 
rien ne va plus pour la Jacotte ! Même Jean 
Gadin, l’acteur de l’adaptation télé, risque 
le chômage technique. Pour que le célèbre 
auteur de polar retrouve l’inspiration, tout 
est permis...

Parution le 13/09/18
9782075110075

  MARCO ET CO T.1
Olivier Jouvray
BAYOU GALLISOL 14,00 €

Marco vit à la campagne dans la ferme de 
ses parents, au milieu des tracteurs, des 
vaches et des cochons. Carnet de croquis 
toujours en main, il rêve de faire des études 
de dessin. Mais quand il est accepté dans 
une école parisienne, c’est tout son monde 
qui se trouve bouleversé. Hébergé par Clo-
clo, sa grand-mère parfaitement farfelue, il 
va tenter de relever un vrai défi : l’appren-
tissage de la vie d’artiste !

Parution le 13/09/18
9782075102667

  DOGGYBAGGS SANGS 
D’ENCRE
Tanguy Mandias
ANKAMA 13,90 €

Une nuit, une étrange créature nommée 
Sangs d’encre descend du ciel avec une 
valise pleine d’histoires. Un recueil de nou-
velles illustrées par les dessinateurs du 
Label 619.

Parution le 21/09/18
9791033508861

  L’ARABE DU FUTUR .4
Riad Sattouf
ALLARY 25,90 €

Ce livre raconte l’histoire vraie d’un Cimmérien blond 
et de sa famille dans la Syrie d’Hafez Al-Assad.

Parution le 27/09/18
9782370731258

  ORC STAIN T.1
James Stokoe
CASTERMAN 17,00 €

Le grand TsarOrc a accompli ce que nul 
autre avant lui n’était parvenu à faire : uni-
fier toutes les tribus d’Orcs, ce peuple bru-
tal et dégénéré, pour régner sans partage 
sur la Terre et mettre enfin la main sur le 
Membre Divin. Mais un oracle lui apprend 
qu’un mystérieux borgne pourrait bien 
mettre à bas son empire. Commence alors 
une chasse à l’orc, et le début des ennuis 
pour le pauvre Qu’Un OEil... Vous voici ca-
tapultés dans l’univers foutraque de James 
Stokoe, le fils spirituel de Philippe Druillet 
et Geoff Darrow. Sous méthamphétamines.

Parution le 26/09/18
9782203166875
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  FALAFEL SAUCE 
PIQUANTE T.0
Michel Kichka
DARGAUD 21,90 €

L’Israël dessinée dans les médias, trop sou-
vent réduite au conflit israélo-palestinien 
qui exacerbe le monde entier ne correspond 
pas toujours à l’Israël de Michel Kichka dont 
il connaît le peuple, Falafel sauce piquante 
est le récit autobiographique romancé de 
son rapport à ce pays. Quarante-quatre 
années de vie adulte à Jérusalem racontées 
à travers ses rencontres, ses souvenirs, les 
événements politiques, une vie sur une 
terre de conflits, complexe, mais choisie.

 

Parution le 14/09/18
9782205075670

  LES GRANDS ESPACES T.0
Catherine Meurisse
DARGAUD 19,99 €

Catherine Meurisse a grandi à la campagne, 
entourée de pierres, d’arbres, et avec un 
chantier sous les yeux : celui de la ferme 
que ses parents rénovent, afin d’y habiter en 
famille. Une grande et vieille maison qui se 
transforme, des arbres à planter, un jardin à 
imaginer, la nature à observer :  ainsi naît le 
goût de la création et germent les prémices 
d’un futur métier : dessinatrice. Avec hu-
mour et tendresse, l’auteure raconte le para-
dis de l’enfance, que la nature, l’art et la litté-
rature, ses alliés de toujours, peuvent aider à 
conserver autant qu’à dépasser. Les Grands 
Espaces raconte le lieu d’une enfance et 
l’imaginaire qui s’y déploie, en toute liberté.

Parution le 21/09/18
9782205074505

  MECH ACADEMY T.2
Greg Pak
CASTERMAN 14,00 €

À peine arrivé à l’académie du Sky Corps, 
Stanford a fort à faire entre les sessions 
d’entrainement avec le capitaine Tanaka et 
Park, sa rivale. Mais lorsque les Shargs me-
nacent directement l’école, les cadets vont 
devoir apprendre à serrer les rangs. Et le 
danger ne vient pas seulement de l’espace...

Parution le 26/09/18
9782203171619

  LE CHEMISIER
Bastien Vivès
CASTERMAN 20,00 €

Étudiante en Lettres classiques à la Sorbonne, Séve-
rine n’est ni belle, ni laide, ni brillante, ni médiocre. La 
jeune femme coule une existence banale, sans éclat 
mais sans drame, aux côtés d’un compagnon qui lui 
prête moins d’attention qu’aux séries télévisées ou 
aux jeux vidéo. À l’issue d’un baby-sitting, elle se voit 
prêter un chemisier en soie qui va mystérieusement 
changer sa vie. Du jour au lendemain, les hommes 
posent sur elle un regard différent, chargé de désir. Le 
vêtement est-il doté d’un pouvoir magique ? Séverine 
l’ignore, mais elle constate qu’il lui permet de se sentir 
davantage en confiance. Et de reprendre en main son 
destinà Avec la grâce et la sensualité dont il a notam-
ment déjà fait preuve dans Une soeur, Bastien Vivès 
dresse un nouveau portrait féminin résolument adulte 
et contemporain.

Parution le 12/09/18
9782203168770

  LE RIRE DE L’OGRE
Sandrine Martin
CASTERMAN 20,00 €

Été 1963, Paul Marleau, un jeune Fran-
çais, séjourne chez son correspondant, 
dans la ville allemande de Kehlstein. Der-
rière la carte postale idyllique et paisible, 
il pressent d’emblée la résurgence d’un 
drame effroyable. Sa rencontre avec Clara, 
fille d’un ancien médecin de la Wehrmacht, 
va précipiter les révélations. Enfants de la 
paix, ils comprennent que des «fêlures de 
guerre» se propagent dans la douceur appa-
rente de leur époque et menacent de gan-
gréner leurs propres vies. 

Parution le 12/09/18
9782203168749
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  L’ETYMOLOGIE AVEC 
PICO BOGUE T.1
Dominique Roques
DARGAUD 14,99 €

Férus d’étymologie, Dominique Roques et 
Alexis Dormal s’emparent des origines les 
plus surprenantes et étonnantes des mots 
pour les expliquer à travers leur person-
nage fétiche, Pico Bogue. En une page et 
un gag, chaque mot voit ainsi ses racines ou 
origines détaillées, le tout en riant ou sou-
riant. Incontournable pour tous les curieux 
de la langue, enfants ou adultes.

Parution le 07/09/18
9782205078466

  LE CHAT DU RABBIN T.8
Joann Sfar
DARGAUD 14,00 €

Ils s’aiment. Lui est juif, elle est catholique. Ils vivent 
à Alger, et un jour, le Rabbin voit arriver cette jeune 
femme qui, pour mieux s’intégrer et faire plaisir à son 
futur époux, veut se convertir au judaïsme. La stu-
peur le dispute à l’incompréhension : pourquoi vou-
loir embrasser une foi si compliquée, si irrationnelle, 
si pénible ? Le Chat et Zlabya sont tous d’accord pour 
la dissuader, et vont trouver en Knidelette une alliée 
inattendue...

Parution le 07/09/18
9782205078350

  SUPERMURGEMAN T.0
Mathieu Sapin
DARGAUD 12,00 €

Dans un grand élan d’émancipation fémi-
nine, Sheila est partie étudier aux États-
Unis. Telle Pénélope, Supermurgeman 
l’attend plus ou moins patiemment sur son 
île. L’attente a raison de son impatience et le 
super héros part retrouver sa belle. Chas-
sé croisés, quiproquos à gogo... Les deux 
amants se retrouveront-ils ?

 

Parution le 07/09/18
9782205078329

  LES FILLES DE SALEM T.0
Thomas Gilbert
DARGAUD 22,00 €

Une plongée passionnante et terrifiante 
dans l’univers étriqué et oppressant de la 
colonie de Salem,  en Nouvelle-Angleterre, 
au 17e siècle. Un village dont le nom res-
tera tristement célèbre pour l’affaire dite 
des «Sorcières » qu’Abigail nous raconte, 
elle qui, à 17 ans, fut une des victimes de 
l’obscurantisme et du fanatisme religieux 
à l’oeuvre. Tout commence quand un jeune 
garçon lui offre un joli petit âne en bois 
sculpté...

Parution le 21/09/18
9782205077025

  LAYLA T.0
JEREMY
DARGAUD 16,50 €

Grenoye, surnommé « Grenouille », vit à 
Nosgrey, la capitale autrefois resplendis-
sante mais aujourd’hui déchue du royaume 
de Flyne Yord. Il habite là, dans une mai-
son délabrée, avec sa mère, abandonnée 
par son mari et rongée par le chagrin. Le 
jeune homme n’a qu’un seul but, qui vire à 
l’obsession : retrouver Layla, une femme 
mystérieuse, à la beauté incomparable, qu’il 
a rencontrée un jour, par accident, dans les 
Marais écarlates. Mais Grenoye n’est pas 
le seul à être fasciné par cette créature à 
l’aura maléfique. 

Parution le 14/09/18
9782505066842

SEPTEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
71

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  RICHES AU TRIBUNAL
Monique Pinçon-Charlot
DELCOURT 18,95 €

En suivant le procès Cahuzac, les fameux 
« sociologues des riches » s’associent à 
Étienne Lécroart pour démonter les méca-
nismes de l’évasion fiscale, et montrer com-
ment, chez les classes dirigeantes, la fraude 
se gère en famille.

Parution le 05/09/18
9782413009849

  TEAM MELUCHE
Hervé Bourhis
DELCOURT 12,00 €

Un récit initiatique retraçant un séminaire 
d’été du mouvement de jeunesse « En 
marche », « En walk » pour les  insiders . Le 
premier livre qui parle à et de la génération 
des  millennials, du côté des gagnants et des  
wannabes .

Parution le 29/08/18
9782413009238

  PAN ! T’ES MORT !
TERREUR  GRAPHIQUE
DELCOURT 12,00 €

Quoi de plus universel que la mort ? N’est-
ce pas ce qui nous rapproche le plus les uns 
les autres ?   Pan ! T’es mort !  propose de 
la dédramatiser, d’en rire tant qu’on est 
encore vivants. Un guide du savoir-mourir.

Parution le 29/08/18
9782413007760

  PETITES CARTES 
SECRETES
Anaïs Vachez
DELCOURT 17,95 €

Tom et Lili ont été séparés après le divorce 
de leurs parents. Pour qu’ils revivent tous 
ensemble, les deux enfants ont un plan : 
leurs parents doivent retomber amoureux ! 
À travers une correspondance secrète, Tom 
et Lili vont élaborer des stratagèmes en 
tout genre, parfois ingénieux mais souvent 
hasardeux...

Parution le 05/09/18
9782413000228

  TRAVIS T.13
Fred Duval
DELCOURT 14,50 €

Guidés par Pacman, bien à l’abri dans une 
pièce sécurisée, Travis, Vlad et Salina re-
cherchent des traces d’une IA dans un bun-
ker au milieu de la jungle. Cernés par une ar-
mée de cyborgs tueurs, ils sont tributaires 
des talents de hacker de leur acolyte pour 
sortir vivants de cet enfer de béton. C’est 
sans compter sur Tarentula qui ne compte 
pas les laisser s’échapper.

Parution le 05/09/18
9782413000211

  OBSCURCIA T.1
Davis Boriau
DELCOURT 15,95 €

Alex a 12 ans. Il fait beaucoup de cauche-
mars. Peut-être parce que sa mère est 
partie. Peut-être parce que son père est 
souvent absent. Il doit aussi s’occuper et 
prendre soin de sa petite soeur, Nina. Tout 
se passait bien jusqu’à cette nuit où l’esprit 
de Nina se retrouve alors piégé au pays 
d’Obscurcia, la terre des cauchemars. Pour 
tenter de la sauver, Alex va devoir passer de 
l’autre côté du miroir.

Parution le 12/09/18
9782413000143
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  YS
Annaig
DELCOURT 18,95 €

Parti combattre, le roi Gradlon s’éprend d’une 
reine guerrière qui meurt en accouchant de 
leur fille. Inconsolable, il se désintéresse de 
tout, jusqu’à sa rencontre avec un ermite 
chrétien qui le convainc d’embrasser sa foi. 
Hostile à cette religion patriarcale, sa fille Da-
hud s’exile à Ys, la cité que son père a bâti pour 
elle. Mais les ambitions de vie alternative que 
la jeune femme y développe rencontrent rapi-
dement l’hostilité de l’homme d’église...

Parution le 19/09/18
9782756097473

  TETE DANS LES NUAGES
Joseph Remnant
DELCOURT 18,95 €

Joseph Remnant vit à Los Angeles où il 
publie dans le très prestigieux New York 
Times . Ce livre, inspiré de sa propre expé-
rience, est un long plan séquence d’un jeune 
artiste cherchant à percer dans le métier.

 
 

Parution le 12/09/18
9782756090924

  BOLCHOI ARENA
BOULET
DELCOURT 22,95 €

Dans un futur proche, le Bolchoi, réseau 
mondial de réalité virtuelle, a remplacé 
Internet et pris le dessus sur le monde réel. 
Réplique parfaite de notre univers, il a re-
lancé l’exploration spatiale car c’est aussi un 
immense simulateur pour les technologies 
futures. Marje, étudiante en astrophysique, 
va y faire ses premiers pas, guidée par son 
amie Dana, et découvrir les limites du Bol-
choi et du réel...

Parution le 19/09/18
9782756080741

  MORIARTY T.1
Fred Duval
DELCOURT 15,50 €

Dans une fumerie d’opium londonienne, un 
monstre est abattu par la police de 7 balles 
dans le corps.  Au club Diogène, un enquê-
teur et son partenaire contrecarrent les 
plans machiavéliques d’un automate joueur 
de cartes. Ce soir-là, l’alter ego du monstre 
sortira indemne de l’hôpital et l’enquêteur 
sera chargé d’une nouvelle affaire. Ils s’ap-
pellent respectivement docteur Jekyll et 
Sherlock Holmes. La messe est dite...

Parution le 29/08/18
9782756071909

  HARMONY T.4
Mathieu Reynès
DUPUIS 12,50 €

Cela fait un an qu’Eden et Payne ont été li-
bérés par Harmony, au prix de la vie de Nita 
(alias William Torres). Recueillis par Karl, ils 
habitent au fond de la forêt, dans un refuge 
moderne où ils continuent d’apprendre à 
maîtriser leurs dons. Mais déjà une nouvelle 
menace plane sur eux, venue du fin fond 
des ténèbres, aux travers des prédictions 
d’Eden...

Parution le 14/09/18
9782800174235

  L’AGE D’OR T.1
Roxanne Moreil
DUPUIS 32,00 €

La légende parle d’un «âge d’or, où vallées et 
montagnes n’étaient entravées d’aucune mu-
raille.» Mais ce temps lointain est bien révolu.  
À la mort du vieux roi, sa fille Tilda s’apprête à 
monter sur le trône pour lui succéder. Avec le 
soutien du sage Tankred et du loyal Bertil, ses 
plus proches conseillers et amis, elle entend 
mener à bien les réformes nécessaires pour 
soulager son peuple des maux qui l’accablent. 
Mais un complot mené par son jeune frère la 
condamne brusquement à l’exil.

Parution le 07/09/18
9791034730353
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  LES PIRATES DE BARATARIA 
T.12
BOURGNE MARC
GLENAT 13,90 €

1821. Le temps des corsaires, Barataria, tout 
cela est terminé. Artémis et Dominique You 
coulent désormais des jours heureux dans 
la taverne qu’ils ont acheté à La Nouvelle 
Orléans, laissant leur vie d’aventure derrière 
eux. Du moins le pensaient-ils... Alors qu’il 
apprend la mort de Pierre Lafitte et la fuite de 
son frère Jean poursuivi par la flotte améri-
caine, You sent retentir en lui l’appel du large 
et décide de partir à sa recherche à bord de 
L’Abeille sans en informer Artémis. La jeune 
femme se sent trahie: pourquoi You est-il 
reparti, alors que sa place est ici, avec elle ? 
N’est-elle pas finalement en train de se mentir 
à elle-même ?

Parution le 26/09/18
9782344026908

  LIVINGSTONE
Rodolphe
GLENAT 14,95 €
Médecin, missionnaire protestant et explora-
teur écossais, David Livingstone contribua à 
l’évangélisation du sud du continent africain 
et au rayonnement de l’empire commercial 
britannique, mais plus encore à la lutte contre 
la traite esclavagiste. Avec Explora, suivez 
l’un des héros les plus populaires et les plus 
emblématiques de l’époque victorienne.

Parution le 26/09/18
9782344021651

  VIRAVOLTA T.1
Arnaud Delalande
GLENAT 13,90 €
Après la série de romans à succès (Le Piège 
de Dante, Les Fables de sang, Révolution), 
Arnaud Delalande replonge son héros fétiche 
dans une série d’aventures inédites en BD !

Parution le 12/09/18
9782344015209

  GUNFIGHTER T.1
BEC CHRISTOPHE
GLENAT 14,50 €

Une déambulation historique et humo-
ristique à travers la capitale des Alpes, à 
la rencontre de toutes ces personnalités, 
connues ou oubliées, dont les rues portent 
le nom. Les rues sont peuplées d’illustres 
inconnus. À côté des personnages les plus 
fameux présents à la mémoire de chacun, 
combien de personnalités plus obscures 
ont pourtant une rue à leur nom ? La bande 
dessinée de Gilbert Bouchard présente les 
uns et les autres avec science humour, reve-
nant sur leur histoire, souvent liée à celle de 
la ville. Elle raconte aussi l’évolution de la 
géographie urbain, elle explique comment 
les rues sont nées, ont été prolongées ou 
raccourcies,et ont parfois revêtu diffé-
rentes identités successives.

Parution le 19/09/18
9782344010112

  L’OGRE AMOUREUX
Nicolas Dumontheuil
FUTUROPOLIS 19,00 €

Il était une foisà Par un beau matin, un re-
nard et un ours arrivent dans une contrée 
inconnue qui semble accueillante. Las, 
dès la première nuit, le renard, parti à la 
recherche de poulaillers, est pris au piège. 
Il est conduit au château du seigneur de la 
région : le terrifiant comte de Barback, le 
fameux ogre de légende. Pourtant, l’ogre 
lui propose un marché : il ne le mangera pas 
s’il lui trouve une femme. Car l’ogre s’ennuie 
et veut se marier. Très vite. Le lendemain 
mêmeà Il demande au renard de lui décrire 
la femme idéaleà à cette description, l’ogre 
en tombe instantanément amoureux. 
C’est décidé, ils partiront dès l’aube à la 
recherche de sa future épouseà Un long 
voyage commence alors.

Parution le 13/09/18
9782754824026

  TEXAS EXIL
Didier Daeninckx
EP 16,00 €

Parution le 12/09/18
9782889320851
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  LES RUES DE GRENOBLE
Gilbert Bouchard
GLENAT 11,50 €

Une déambulation historique et humoris-
tique à travers la capitale des Alpes, à la ren-
contre de toutes ces personnalités, connues 
ou oubliées, dont les rues portent le nom. 

Parution le 12/09/18
9782344029718

  DEDALE ET ICARE
Clotilde Bruneau
GLENAT 14,50 €

Quelque temps après avoir été couronné 
roi de Crète, Minos ordonne à Dédale de 
construire le Labyrinthe pour y enfermer le 
monstre à qui sa femme a donné le jour. Mais 
lorsqu’il apprend que l’architecte l’a trahi en 
permettant la fuite de sa fille Arianne, il dé-
cide de l’enfermer dans sa propre création 
en compagnie de son fils, Icare, condamnés 
à errer jusqu’à la mort dans la prison la plus 
élaborée jamais conçue. L’ingénieux Dédale 
a pourtant une idée géniale : s’envoler à 
l’aide de plumes collées sur leur dos. Mais 
avant cela, il met en garde Icare : ne pas 
voler trop près du soleil, sous peine de se 
brûler les ailes...

Parution le 19/09/18
9782344014196

  CHATEAUX BORDEAUX 
T.9
Corbeyran
GLENAT 13,90 €

Janvier 2009. Alors qu’Alexandra et Nico-
las filent le parfait amour, l’héritière des 
Baudricourt finalise l’assemblage du vin 
qu’elle a fait cultiver sur l’île du domaine 
familial. Un nouveau défi de taille dans son 
parcours pour redorer le blason familial, 
mais qui n’est rien comparé à ce qui l’attend 
pour les mois à venir : en effet, Alexandra 
est enceinte ! L’infâme Bourgeau, lui, court 
toujours, bien décidé à prendre sa revanche 
sur la famille Baudricourt depuis qu’il s’est 
fait évincer du domaine... Paiera-t-il un jour 
pour ses crimes ?

Parution le 26/09/18
9782344005859

  LE PETIT THEATRE DE SPIROU
Jean Doisy
DUPUIS 24,95 €

Par un froid mois de décembre 1942, un théâtre 
de marionnettes fondé par André Moons et Jean 
Doisy, alors rédacteur en chef du Journal Spirou, 
sillonne la Belgique occupée pour compenser 
l’interruption de la publication du journal et ser-
vir de couverture à un réseau de résistants. Les 
spectacles pour marionnettes à fils, espiègles et 
touchantes, mettaient en scène Spirou et son 
fidèle ami Spip dans des historiettes écrites par 
Jean Doisy et jouées par André Moons, entre les 
mains duquel les marionnettes prenaient vie de 
façon magique. Puis la guerre s’acheva et les say-
nètes s’endormirent 70 ans durant dans un gre-
nier. Jusqu’à ce que...

Parution le 21/09/18
9782800174884

  CONAN LE CIMMERIEN
Mathieu Gabella
GLENAT 29,50 €

Le pays picte est une jungle obscure où 
la frontière entre civilisation et barbarie 
est mince. Une seule chose la symbolise : 
la rivière noire, dont on prétend qu’aucun 
homme blanc n’a pu la traverser et en reve-
nir vivant. Aucun, sauf Conan. C’est au c£ur 
de cet enfer vert que le Cimmérien fait la 
rencontre de Balthus, un jeune paysan vo-
lontaire qu’il sauve in extremis des griffes 
de farouches guerriers pictes. Ensemble, ils 
tenteront de prêter main forte aux colons 
qui se sont établis ici, sur ces terres hostiles, 
dans le dernier bastion de la civilisation. 

Parution le 12/09/18
9782344030448
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  CASSANDRA T.2
Isabelle Bottier
JUNGLE 10,95 €

Grâce à la pratique de la communication 
intuitive, Cassandra peut ressentir les émo-
tions des animaux. Et en retour, ces derniers 
l’aident à comprendre les siennes.

Parution le 05/09/18
9782822225854

  L’HOMME QUI 
TRAVERSAIT LES MONTAGNES
Patrick Baud
JUNGLE 15,95 €

L’homme qui traversait les montagnes est 
l’adaptation en BD  de 9 portraits écrits 
par Patrick Baud ( auteur du blog Axolot) et 
dessinée par  Fred Druart.

 
 
Parution le 12/09/18
9782822225847

  META-BARON T.6
Jerry Frissen
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Depuis que le Méta-Baron a anéanti 
l’Empire, les Technos-Technos ont assis 
leur domination sur la galaxie. Tout bas-
cule lorsque l’Épiphyte, le carburant des 
voyages interstellaires, vient à manquer : la 
planète natale du Méta-Baron est l’unique 
source d’épiphyte. Soudainement, les pires 
machines à tuer de l’univers se pressent aux 
portes du Méta-Bunker...

Parution le 12/09/18
9782731667240

  UNE ANNEE SANS TOI
Luc Vanzella
GLENAT 20,00 €

Antonio, un thésard en histoire, spécialiste 
des Saints oubliés, se sépare de son parte-
naire, Tancrède, après une année de rela-
tion. Cette rupture le marque profondé-
ment, et entre des études à finir, des colocs 
très présents, de nouvelles conquêtes, un 
père voyageur temporel et des chutes de la-
pin en neige, l’année qui va s’écouler risque 
d’être intéressante... Douze mois, douze 
moments dans la vie d’un jeune homme qui 
se cherche et se fait une raison à la fin d’une 
histoire importante. 

Parution le 05/09/18
9782749308869

  L’ORPHELIN DE PERDIDE T.1
Régis Hautière
GLENAT 14,50 €

Après la mort de ses parents, Claudi, 4 ans, 
est désormais le seul survivant de Perdide. 
Mais comment échapper aux dangers d’une 
planète aussi hostile ? C’est à l’aide d’un 
émetteur radio laissé par sa mère, que Clau-
di va entrer en contact avec le Grand Max, 
un vieil ami de la famille...  Régis Hautière 
et Adrian Delgado nous plongent dans un 
fabuleux diptyque de SF traitant de para-
doxe temporel. Une adaptation moderne du 
roman qui a inspiré Les Maîtres du temps de 
René Laloux et Moebius.

Parution le 26/09/18
9782344030806

  HEROS DU PEUPLE T.1
Régis Hautière
GLENAT 14,50 €

Ils ont juré d’unir leurs forces et de mettre 
leurs pouvoirs au service de la collectivité, 
ce sont les Héros du Peuple. Shanghaï, 
de nos jours. Des meurtres particulière-
ment violents ensanglantent la mégalo-
pole chinoise. Sur chaque scène de crime, 
on retrouve une page extraite du Petit 
livre rouge de Mao Zedong. Règlement de 
comptes mafieux ou £uvre d’un déséquili-
bré ? L’inspecteur principal Wan Chen ne 
sait que penser. 

Parution le 26/09/18
9782344030783
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  L’HOMME INVISIBLE T.1
Frédéric Pontarolo
LE LONG BEC 17,00 €

Un étranger décide de poser ses valises 
dans un hôtel situé dans le tranquille et 
petit village d’Ipen. Les habitant sont très 
vite perturbés par la venue de ce mysté-
rieux scientifique qui cache sans arrêt son 
visage et préfère la solitude. Et lorsqu’ils 
découvrent que sous ses innombrables 
bandages se cache en réalité un homme 
invisible, ils prennent peur et décident de le 
chasser. Mais il reviendra pour se venger ... 
Le paisible village ne va pas tarder à se re-
trouver hanté par un esprit rempli de haine.

Parution le 19/09/18
9791092499957

  CHANSONS DE BREL EN BD
COLLECTIF
PETIT A PETIT 16,90 €

Onze chansons inoubliables du grand 
Jacques Brel, adaptées en bandes dessinées 
avec la volonté de respecter intégralement 
les magnifiques paroles et l’univers d’un 
de nos plus grands chanteurs. Au détour 
des pages documentaires, c’est toute la vie 
du grand Jacques que l’on découvre !Un 
ouvrage subtil, tendre, drôle et émouvant, à 
l’image de ce grand homme !Les 40 ans de la 
disparition de Jacques Brel

Parution le 14/09/18
9791095670612

  L’ANGE D’YEU T.1
Pascal Davoz
PAQUET 14,00 €
En Vendée, sur l’ile d’Yeu. Dans les années 
30, Ange-Clovis, marin pêcheur, aime son 
bateau, l’Ange d’Yeu plus que tout... Plus 
que la belle Agathe,sa femme, plus que ses 
enfants... Régulièrement, il fait des rêves 
étranges, ses rêves le promènent d’une 
époque à l’autre, mais se terminent toujours 
de la même manière : lorsque dans ses rêves 
il doit choisir entre sauver sa famille ou sau-
ver son bateau... C’est le bateau qu’il choisit. 
Un jour de 1940, les allemands débarquent...

Parution le 19/09/18
9782888908586

  MYSTERY T.3
CED
MAKAKA 17,00 €

Chicago, 1942. Quatre ans que Jerry est 
Mystery, le super-héros. Pourtant, il ne 
connaît toujours pas l’origine de ses pou-
voirs. Mais pourquoi s’obstiner à se sou-
venir du passé quand on peut remonter le 
temps ?

Parution le 07/09/18
9782367960975

  KIVU T.0
Jean Van Hamme
LOMBARD 14,99 €

Ingénieur fraîchement diplômé, François 
travaille pour un puissant consortium 
industriel. Il se voit confier la négociation 
d’un important contrat au Congo. Sur place 
il découvre le règne du cynisme et de la cor-
ruption, dans des proportions qu’il n’aurait 
jamais pu imaginer. Son destin bascule défi-
nitivement quand sa route croise celle de 
Violette, une enfant congolaise traquée par 
un puissant chef rebelle

Parution le 14/09/18
9782803672660

  LAPA LA NUIT
Nicolaï Pinheiro
SARBACANE 22,50 €
Le temps d’une nuit, Fabio, jeune garçon ti-
mide des quartiers Sud de Rio, Joana, jeune 
femme libre et solaire, Erika, la belle tou-
riste allemande, et Cacique, petit gars malin 
des quartiers Nord vont se croiser, se parler 
et se fondre tour à tour, dans la foule qui 
peuple Lapa dès le coucher du soleil : petits 
dealers, travestis, fils de famille...

Parution le 05/09/18
9782377311064
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  EKHO MONDE MIROIR T.8
Christophe Arleston
SOLEIL 14,50 €

Retour à la Grosse Pomme pour cette aven-
ture qui voit la belle Fourmille habitée par l’es-
prit d’un sommelier assassiné. Une enquête 
qui se déroule dans les milieux du vin. Des 
très chics restaurants de Manhattan aux fan-
tasmatiques égouts, repaires, comme chacun 
sait, de crocodiles terribles et de créatures 
d’outre-monde, Yuri et Fourmille affrontent 
un ennemi inattendu et redoutable...

Parution le 29/08/18
9782302069855

  AEROPOSTALE T.6
Christophe Bec
SOLEIL 14,50 €

Henri Rozès, le pilote mythique de la bataille 
de Verdun, dont la tête est mise à prix par 
les Maures et qui a fait partie de l’équipe de 
Jean Mermoz, fait son entrée dans la presti-
gieuse écurie des pilotes de légende. Un vieil 
infirme fatigué traverse le village à bicyclette 
pour rejoindre son ami de toujours à l’ombre 
d’un vieux chêne. Henri Rozès se remémore 
son enfance, les déménagements successifs 
et enfin la mobilisation pour le front dans 
cette seconde guerre mondiale meurtrière. 
Mais avant de prendre son quart, en guise de 
préambule à l’horreur, il doit traverser une 
pluie de fer et de sang...

Parution le 19/09/18
9782302069756

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dreams Factory est un diptyque 
steampunk, à mi-chemin entre 
Hansel et Gretel, Oliver Twist et La 
Cité des enfants perdus. 

  DREAMS FACTORY T.1
JEROME HAMON / SUHEB ZAKO
SOLEIL 15,50 €

Londres, 1892. Comme la plupart des enfants de la cité 
ouvrière dans laquelle elle vit, Indira descend tous les 
jours dans les mines de charbon, sans jamais protester. 
Mais lorsque son petit frère Eliott disparaît, plus rien n’a 
d’importance... Elle se lance alors dans une quête déses-
pérée pour le retrouver, et réalise qu’il n’est pas le seul 
enfant à avoir mystérieusement disparu... Toutes les 
pistes semblent mener à la même personne: Cathleen 
Sachs, la richissime propriétaire des mines de charbon. 
Mais pour quelle raison enlèverait-elle ces enfants ? 

Parution le 29/08/18
9782302068629

  LES NAUFRAGES 
D’YTHAQ T.15
Christophe Arleston
SOLEIL 14,50 €

Granite, Narvarth et Danaëlle sont coincés 
sur la planète Glèbe. Heureusement, des 
vaisseaux de la Fédération y ont établi une 
base. Il faut impérativement les rejoindre. 
Narvarth cataleptique et Danaëlle hors 
service, c’est seule, avec ses deux amis 
inconscients, que Granite doit prendre un 
train suspendu, l’Imperator Express, où 
elle se fait engagée comme hôtesse. Mais 
elle ignore qu’elle est surveillée par un indi-
vidu intéressé par les armes technologiques 
qu’elle cache...

Parution le 26/09/18
9782302062948
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  UNE AVENTURE D’A. LUPIN
Joël Legars
RONDS DANS L O 13,00 €

Acculé par ses créanciers, Lupin et son assis-
tant déploient des trésors d’imagination 
pour récupérer des fonds. Course-poursuite 
dans les entrailles de Paris à la recherche 
d’un faussaire génial, enquête sur la dispari-
tion de dessins de maîtres, musique et crânes 
horrifiques sont au menu de cette histoire 
haletante, rebondissante et drôle.

Parution le 12/09/18
9782374180588

  SANG DU DRAGON T.12
Jean-Luc Istin
SOLEIL 14,95 €

Hannibal et ses hommes pénètrent dans le 
sanctuaire mais se font vite rattraper par les 
troupes espagnoles emmenées par le redou-
table capitaine Vasquez. Tandis que Vasquez 
pense qu’Hannibal n’est là que pour assouvir 
son désir de richesse, il ignore que ce dernier 
n’a qu’un but, garantir la survie des Elfes. Au 
coeur d’une cité cachée dans les entrailles de 
la jungle vénézuélienne l’ultime combat du 
capitaine à la jambe de bois se prépare, et nul 
n’en ressortira indemne.

Parution le 26/09/18
9782302071001

  TROISIEME FILS DE ROME T.3
Laurent Moenard
SOLEIL 14,50 €

Alors que le Tibre charrie son lot de cadavres, 
dans les bas-fonds de Rome, on festoie dans 
les libations les plus dépravées données 
par Decimus Salvius Camillus. L’ancien 
édile de la ville, fervent partisan oeuvrant 
à l’avènement du troisième fils de Rome, 
tient enfin sa chance de se venger de ses 
ennemis. Pendant ce temps, Pompée et ses 
légions se rapprochent des portes de la cité. 
 

Parution le 19/09/18
9782302069886

  TROLLS DE TROY T.23
Christophe Arleston
SOLEIL 29,95 €

Le khalife Hopéïdemerfeil règne sur la cité 
d’Hogdad, joyau du Delpont, mais la ville 
nouvelle manque de renommée. Pour lui of-
frir 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 10/09/18
9782302071957

  S. HOLMES SOCIETY T.5
Sylvain Cordurié
SOLEIL 14,50 €

Quand Liam Holmes détruit la deuxième 
ville d’Angleterre et menace Londres, 
George V décide de recourir au voyage tem-
porel pour envoyer son meilleur soldat tuer 
son père. Tentant d’empêcher le meurtre, 
Liam se voit contraint de le poursuivre dans 
le temps. Inconscient de la menace qui pèse 
sur lui, Sherlock Holmes recrute Owen 
Chanes au sein de sa fondation qui compte 
déjà Hayden Hyatts, Lynn Redstone et le 
docteur Watson.

Parution le 10/09/18
9782302071483

  KRAKEN
Emiliano Pagani
SOLEIL 17,95 €

Serge est l’ancien présentateur d’un pro-
gramme TV à succès sur les créatures des 
abysses. Rongé par la mort deson fils qui 
s’est noyé, il est hanté par des cauchemars 
sur les grands fonds marins. Un soir, il reçoit 
la visite d’un enfant paumé qui lui demande 
de l’aide. Il est l’unique survivant du nau-
frage d’un bateau où se trouvait son père 
etson grand frère. Il est persuadé que leur 
route a croisé celle de l’effroyable créature 
marine, le Kraken, qu’il veut éliminer...

Parution le 12/09/18
9782302071421
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  MAITRES INQUISITEURS 
T.10
Jean-Michel Gaudin
SOLEIL 15,50 €

Habner et Akyleen débarquent dans la ville 
portuaire de Karnak. Le juge Adrael les a 
chargés de récupérer quelques ouvrages au 
retour d’une mission. C’est à la bibliothèque 
qu’ils rencontrent Aliénor de Lekyar. Ils 
ignorent encore qu’elle détient un ouvrage 
capital pour la survie de l’Ordre,  le « Ba-
kal-Ephraïm ». Ce livre légendaire et très 
convoité va précipiter nos héros dans une 
course-poursuite meurtrière.

 

Parution le 12/09/18
9782302071353

  CONQUETES T.1
Jean-Luc Istin
SOLEIL 16,95 €

L’objectif est atteint : Islandia, planète de 
glace où une seule race d’autochtones est 
répertoriée.  Sur ordre de l’amiral Ragnvald 
Hakarsson, l’oberleutnant Kirsten Konig est 
chargée d’établir le contact avec les « Islan-
diens ». Mais depuis son réveil, Konig a des 
maux de crâne incessants, des vertiges et 
des hallucinations qui semblent reliés à la 
planète. Au sol, on lui apprend que Colony 
2 a été attaquée ne laissant aucun survivant 
ni témoin. Konig enquête, et alors que tout 
accuse les Islandiens, elle creuse une toute 
autre piste qui va la mener au coeur d’un 
complot qu’elle n’aurait jamais cru possible.

Parution le 12/09/18
9782302071308

  OLYMPUS MONS T.4
Christophe Bec
SOLEIL 14,95 €

L’apocalypse est proche. Sur Terre, Russes 
et Américains rejouent la guerre froide 
alors que sur la planète rouge se joue l’ave-
nir de son homologue bleue. Le compte à 
rebours s’accélère. Alors que les plongeurs 
du Oceans Pathfinder pénètrent dans l’ano-
malie engloutie pour y découvrir d’étranges 
caissons ouverts, Elena Chevtchenko part 
explorer l’épave spatiale crashée sur Mars. 
Son but : stopper le mécanisme qui entraîne 
le compte à rebours mortel. Parviendra-t-
elle à éviter la fin du monde ?

Parution le 19/09/18
9782302071100
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  BARBECUE MARSEILLAIS
Corbeyran
HACHETTE COMICS 17,95 €

Ancien malfrat retiré des affaires, François 
Manzoni reprend contact avec ses ex-com-
plices pour venir en aide à Zinedine, une 
petite frappe de la cité. A l’origine de cette 
alliance contre-nature,  deux affaires n’ayant 
rien à voir l’une avec l’autre mais qui se té-
lescopent : un règlement de compte mis en 
scène de façon particulièrement macabre et 
la disparition d’une future jeune mariée...

Parution le 05/09/18
9782012905603

  LETTER 44 T.6
Charles Soule
GLENAT COMICS 16,95 €

La Terre va être détruite. Stephen Blades, 
45e président des États-Unis, le sait. Et il 
sait qu’il n’y a aucun moyen de l’en empê-
cher. Il sait que l’équipage du Clarke est 
probablement mort, et que les 666 qui 
devaient être sauvés n’auront pas cette 
chance. Même l’homme le plus puissant de 
la planète ne peut pas la protéger de son 
destin. Mais il n’abandonnera pas...

Parution le 19/09/18
9782344030028

  THE DYING & THE DEAD 
T.1
Jonathan Hickman
GLENAT COMICS 17,50 €

Un mariage qui tourne au massacre, révé-
lant un secret vieux de cinquante ans. Un 
homme prêt à tout pour sauver sa femme 
atteinte d’un cancer en phase terminale. Le 
retour d’un peuple ancien issu d’un autre 
monde et d’un autre tempsà Tous ces évé-
nements d’apparence disparates vont for-
cer les survivants de la Grande Génération 
à se rassembler pour une dernière mission : 
retrouver la seule relique capable de sauver 
l’humanitéà ou de la détruire.

Parution le 19/09/18
9782344018460

  HARBINGER RENEGADE T.2
Rafer Roberts
BLISS COMICS 16,00 €

Alexander Salomon, l’ancien protégé de 
Toyo Harada et psiotique doté du pouvoir 
de prédire et d’analyser des futurs poten-
tiels, attend ce moment depuis longtemps. 
À la suite de ses manipulations secrètes, 
Peter, Faith, Kris et Torque ont reformé les 
Renégats, et son plan final peut alors com-
mencer. Mais il n’est pas seul à fomenter 
dans l’ombre. Le Major Charlie Palmer est 
appelé pour réactiver les H.A.R.D. Corps, 
les chasseurs de psiotiques... Et ils sont sur 
le point de faire pleuvoir un torrent de feu 
et de sang sur une grande ville américaine.

Parution le 14/09/18
9782375781340

  FAITH ET LA FUTURE 
FORCE
Jody Houser
BLISS COMICS 17,00 €

Faith «Zéphyr» Herbert, membre des Har-
bingers renégats et super-héroïne attitrée 
de Los Angeles, est la dernière chance de 
survie de l’univers ! Des siècles dans le 
futur, une intelligence artificielle déviante 
s’attaque aux fondations même du temps. 
Neela Sethi, la Marcheuse Temporelle, est à 
court d’option. Elle revient au 21ème siècle 
pour recruter les plus grands héros au-
jourd’hui et de demain pour affronter cette 
menace... et elle a besoin de Faith pour les 
diriger !

Parution le 14/09/18
9782375781265

  GREEN VALLEY
Max Landis
DELCOURT 18,95 €

Les Chevaliers de Kelodia sont les plus 
grands et les plus valeureux de leur contrée. 
Mais avant ce jour, ils n’ont jamais eu à faire 
face au pouvoir qui réside au coeur de la Val-
lée d’Émeraude. Ils vont devoir reprendre du 
service et s’embarquer pour une aventure 
sans pareille : mettre fin aux agissements 
d’un sorcier malfaisant et anéantir ses dra-
gons...

Parution le 05/09/18
9782413002949
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  ETHER T.1
Matt Kindt
URBAN COMICS 10,00 €

Boone Dias est non seulement un brillant 
scientifique, mais aussi un détective inter-
dimensionnel de talent. Aucun mystère ne 
lui résiste, sur Terre comme sur Ether, l’un 
des royaumes fantastiques dans lesquels 
il se rend régulièrement pour mener ses 
enquêtes hors du commun. Mais le jour où 
la magie vient s’immiscer sur une scène de 
crime, rien ne semble plus lui apparaître 
avec autant d’évidence. Pourtant, l’avenir 
de ce monde en dépend.

Parution le 21/09/18
9791026814214

  BATMAN & ROBIN 
AVENTURES T.2
Paul Dini
URBAN COMICS 10,00 €

Pas un jour ne se passe sans que le dyna-
mique duo ne soit appelé à la rescousse ! 
Qu’il s’agisse des habitants de Gotham mis 
en danger par l’épouvantail et sa terrible 
toxine, de Bane et de son désir de vengeance 
ou d’Alfred, convaincu qu’une créature rode 
dans les recoins sombres de la batcave, tous 
ont besoin des talents du célèbre détective 
encapé et de son sidekick pour remettre de 
l’ordre dans leur quotidien. 

Parution le 28/09/18
9791026814023

  HARLEY QUINN REBIRTH T.3
Amanda Conner
URBAN COMICS 17,50 €

Maintenant qu’elle n’a plus à faire face à son 
clown psychotique favori, Harley Quinn peut 
enfin vivre une vie tranquille. Mais c’était 
sans compter son ancienne rivale, Harley 
Sinn, qui a réussi à quitter les barreaux de sa 
prison et qui est bien décidée à prendre sa 
revanche. Et en parallèle, le maire de Coney 
Island met en place un plan pour se débar-
rasser des sans-abri, et ça risque de ne pas 
plaire à tout le monde. De quoi mettre Har-
ley en rogne. Et croyez-moi, vous n’avez pas 
envie de la voir dans cet état !

Parution le 14/09/18
9791026813729

  NIGHTWING REBIRTH T.4
Tom Seeley
URBAN COMICS 17,50 €

C’est maintenant à Blüdhaven que Dick Gray-
son joue son rôle de justicier nocturne sous 
le masque de Nightwing. S’il s’est donné pour 
mission de protéger les moindres recoins de 
son nouveau foyer, il découvre rapidement qu’il 
marche sur les plates-bandes d’un certain Block-
buster, qui souhaite débarrasser Blüdhaven de 
ses armes les plus mortelles. Dick se serait-il 
trouvé un nouvel allié surpuissant pour l’aider 
dans sa lutte... ou se jette-t-il dans la gueule du 
loup en arpentant les rues de sa nouvelle ville ?

Parution le 14/09/18
9791026813637

  LINCOLN HIGHWAY 750
Barroux
URBAN COMICS 15,50 €

Prêt à s’élancer pour le marathon de New 
York, notre héros reçoit un appel de son 
amie, lui faisant part de son intention de 
mettre un terme à leur relation. Désespéré, 
il décide en apercevant une vieille moto 
de l’acheter et de traverser ce pays. À tra-
vers cette route, on découvrira toutes ses 
réflexions, ses joies, ses peines, les lieux 
mythiques de cette Amérique.

Parution le 14/09/18
9791026812692

  RIVERDALE: BETTY ET 
VERONICA T.1
Adam Hughes
GLENAT 12,50 €

Betty et Veronica sont connues de tout 
Riverdale comme des jeunes filles idéales. 
Mais ça, c’est quand elles ne se chamaillent 
pas ! Alors que la boutique de Pops est en 
train de se faire racheter par une grande 
compagnie de café, une dispute survient 
entre Betty et Veronica. Entre les deux, rien 
ne va plus et les dés sont jetés ! Les amitiés 
et les ongles vont se briser...

Parution le 03/10/18
9782344030103

82
SEPTEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

COMICS
BANDES DESSINÉES



  GOD COUNTRY
Geoff Shawn
URBAN COMICS 17,50 €

Au Texas, un vieil homme du nom d’Emmett 
Quinlan souffre de la maladie d’Alzheimer. Son 
fils, Roy, fait tout son possible pour assurer son 
rôle de père tout en s’occupant du patriarche, 
qu’il voit progressivement devenir un homme 
violent et incontrôlable. C’est en pleine crise 
familiale qu’une tornade surgit de nulle part 
s’abat sur la maison... Des débris s’élève alors 
un homme nouveau. Emmett se tient debout, 
armé d’une épée enchantée, et guéri de ses 
troubles mentaux. Néanmoins, cette épée ne 
lui appartient pas, et son propriétaire ne recu-
lera devant rien pour la récupérer.

Parution le 07/09/18
9791026814450

  52 T.4
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Isolée à Nanda Pardat, Renee Montoya doit 
à tout prix rentrer à Gotham City afin de 
sauver Batwoman de la secte de la Bible du 
Crime ; Animal Man est perdu aux confins 
de l’espace, séparé de ses amis,  Adam 
Strange et Starfire ; Steel part à la rescousse 
de sa nièce au courant des méfaits de son 
employeur, Lex Luthor ; Ralph Dibny conti-
nue sa quête en enfer ; et Black Adam tient 
à protéger coûte que coûte l’indépendance 
de son pays, le Kahndak.

Parution le 28/09/18
9791026813989

  BATMAN REBIRTH T.5
Tom King
URBAN COMICS 15,50 €

Ils ont mis des années à se décider mais 
le Chevalier Noir de Gotham et la cam-
brioleuse de renom Catwoman vont enfin 
se marier ! Malheureusement, l’annonce 
de leurs fiançailles n’est pas accueil-
lie avec la même liesse partout dans le 
monde, et Talia al Ghul, terrible leader 
d’une organisation criminelle et mère du 
propre fils de Batman, va bientôt se trou-
ver sur la route des deux tourtereaux. 

Parution le 07/09/18
9791026813828

  SUPER SONS T.2
Peter Tomasi
URBAN COMICS 14,50 €

Mettant leurs différends de côté, Superboy 
et Robin patrouillent dans les rues. Mais 
la rencontre des Teen Titans et de vilains 
oubliés risque de leur réserver bien des sur-
prises. L’un de leur adversaire plie le temps 
à sa volonté, au point que Robin est sou-
dain trop vieux pour être appelé le chef des 
«Teen » Titans... Les deux jeunes justiciers 
se voient ensuite propulser dans une autre 
dimension où ils doivent venir en aide aux 
derniers survivants d’un monde décimé...

Parution le 14/09/18
9791026813804

  BATMAN A LA VIE, A LA 
MORT
Lee Weeks
URBAN COMICS 13,50 €

Voici l’histoire d’une idylle qui a traversé les 
siècles et les dimensions : la rencontre et la 
romance entre le plus grand détective du 
monde et la plus redoutable des criminelles. 
Le justicier et la voleuse ont joué pendant 
des années un jeu du chat et de la souris en 
attendant de pouvoir enfin s’avouer leurs 
sentiments l’un pour l’autre. Voici la plus 
grande histoire d’amour jamais contée. 
Voici la ballade sauvage de Batman et de 
Catwoman.

Parution le 07/09/18
9791026814696

 SHERLOCK FRANKENSTEIN 
& LA LIGUE DU MAL
Jeff Lemire
URBAN COMICS 15,50 €

Lucy Weber, la fille du célèbre justicier Black 
Hammer a bien grandi. Elle est désormais 
journaliste d’investigation et tente par tous 
les moyens de comprendre ce qui a pu arri-
ver aux super-héros de Spiral City après leur 
affrontement contre l’Anti-Dieu. Tous les in-
dices qu’elle a jusqu’ici pu recueillir semblent 
converger vers l’asile de la ville et ses dange-
reux locataires, parmi lesquels se trouvent 
certains des plus grands ennemis de son 
père... Lui permettront-ils de faire enfin la 
lumière sur son inexplicable disparition ?

Parution le 21/09/18
9791026815129
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  SHERIFF OF BABYLON
Mitch Gerads
URBAN COMICS 28,00 €

2003. Le règne de Saddam Hussein est 
terminé. Les Américains sont aux com-
mandes, et pourtant rien ne semble sous 
contrôle. Dans la Green Zone, Christopher 
Henry, l’ancien policier de San Diego deve-
nu instructeur militaire, le sait mieux que 
quiconque. Envoyé sur place pour former 
une nouvelle force de police irakienne, il 
apprend le meurtre de l’une de ses recrues 
dont le corps a été retrouvé sur la Grand 
Place. Épaulé de Sofia, une Irakienne éle-
vée en Amérique, et de Nassir, un vétéran 
de la police baghdadi, il débute l’une des 
enquêtes les plus périlleuses de sa vie.

Parution le 07/09/18
9791026815297
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  POLO T.3
Régis Faller
BD KIDS 9,95 €

Polo, aventurier doux et curieux, vit 
dans un monde comme on en rêve. Au 
fil de ses voyages, il ne cesse de faire 
des rencontres, toujours plus éton-
nantes les unes que les autres… La BD 
sans paroles qui fait parler les petits ! 

Parution le 12/09/18
9782747096621

  GERALD ET PEGGY T.1
Mo Willems
BD KIDS 7,95 €
Gérald est d’un naturel prudent, Peggy est une 
fonceuse. Gérald est sérieux, Peggy rit tout le 
temps. Gérald se fait souvent du souci. Gérald 
et Peggy sont meilleurs amis. Les histoires 
touchantes et pleines de surprises de Gérald 
et Peggy se lisent comme des petits sketches. 
Elles véhiculent des émotions authentiques et 
jouent sur tous les ressorts de l’amitié.

Parution le 19/09/18
9782747096348

  LES ENQUETES DES ENFANTS 
CAPABLES T.5
Nathalie Dargent
BD KIDS 9,95 €

Bienvenue à Torteville! Dans ces cinq en-
quêtes, qui se passent toute dans la capitale 
du royaume de Pâtissurie, Capucine et Ben 
vont devoir relever des défis et résoudre des 
mystères: pourquoi y a-t-il une drôle d’odeur 
dans le passage des panoramas? Qui a saboté 
la course de patinage «la plus Graou de l’an-
née»? Qui a volé la braquette (raquette qui 
sert à jouer à l’aérobington)du jeune cham-
pion du monde junior? qui a trafiqué l’instal-
lation du bec de gaz de la ville? Qui a saboté 
l’horloge de la reine? A Torteville, rien ne va 
plus, mais Capucine a décidé de résoudre ces 
mystères, aidé de son ingénieux frère Ben.

Parution le 12/09/18
9782408007782

  AVNI T.5
Romain Pujol
BD KIDS 9,95 €

On peut être un animal vraiment non iden-
tifié et être plutôt sage ! Le naturel calme 
et bienveillant d’Avni le rend très populaire 
auprès de ses camarades de classe. Oui, 
mais... Mais Avni a un superpouvoir, celui de 
déformer son corps à volonté. Et, souvent, 
Avni n’a pas très envie de faire ce qu’on lui 
demande : ranger sa chambre, remettre ses 
chaussettes à l’endroit, faire ses devoirs... 
Alors pourquoi ne pas déléguer ? Il n’en faut 
pas plus pour faire apparaître des centaines 
de clones d’Avni. Invasion à l’horizon, ou 
comment créer d’énormes catastrophes en 
tentant de fuir de petits soucis ! 

Parution le 10/10/18
9782408007454

  LES INSEPARABLES T.3
Nathalie Dargent
BD KIDS 7,95 €

Dans la bande des Inséparables, il y a Par-
fait, Léa, Aminata, Lucas, Tom et Juliette. 
D’origines et de milieux différents, ces amis 
vivent dans le même quartier et partagent 
les joies, les questionnements et les petits 
tracas du quotidien. Parce qu’à huit ans, 
même si on est déjà grand, la vie peut par-
fois être compliquée !

Parution le 12/09/18
9782408003913

  LES QUIQUOI ET LE CHIEN 
MOCHE DONT PERSONNE 
NE VEUT
Laurent Rivelaygue
ACTES SUD 12,80 €

Pétole s’ennuie, si au moins elle avait un 
animal de compagnie ! Il se trouve juste-
ment que Pamela a «emprunté» son crayon 
à Olive l’artiste. Elle se met à dessiner un 
chien, très peu ressemblant, et surtout 
incroyablement laid... La drôle de créature, 
baptisée Mochou, prend vie et c’est le début 
d’une nouvelle aventure loufoque pour la 
fameuse bande de copains. Les gags se suc-
cèdent à un rythme frénétique et on pourra 
compter sur le pontifiant Mixo pour tirer 
une conclusion de cette histoire...

Parution le 05/09/18
9782330108403
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  AUBEPINE T.2
Thom Pico
DUPUIS 9,90 €

C’est la rentrée des classes pour Aubépine, 
qui préfère de loin explorer la montagne 
en compagnie de son chien Pelade. Mais 
l’arrivée des feuilles mortes rime aussi avec 
l’arrivée des ennuis, quand un étrange re-
nard décide de bouleverser l’harmonie des 
saisons !

Parution le 07/09/18
9782800174341

  MYTHICS T.3
Patrick Sobral
DELCOURT 10,95 €

Il y a longtemps, alors que le Mal répandait 
sa toute puissance de destruction, six héros 
dotés de pouvoirs extraordinaires se dres-
sèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé dans 
un endroit secret du désert rouge de la pla-
nète Mars... Aujourd’hui, les six héritiers et 
dignes successeurs de ces héros antiques 
vont devoir faire face à la plus grande me-
nace que le monde contemporain ait jamais 
connue.

Parution le 12/09/18
9782413001935

  ORLANDO T.2
Teresa Radice
DARGAUD 7,95 €
Après avoir résolu le mystère du Mont Souf-
flon, Orlando enquête cette fois-ci sur la fa-
meuse disparition de la chaussette gauche ! 
Vous savez, celle dont on ne retrouve jamais 
la trace alors que nous l’avions posé sur une 
chaise la veille ! Orlando devra faire preuve 
de toute son astuce pour mettre la main sur 
un étrange petit voleur.
 
 
 
Parution le 07/09/18
9782205078459

  LES ELFEES T.10
Serge Carrère
DARGAUD 12,00 €

Qui dit magie dit fééries et nos héroïnes se 
demandent si les créatures fantastiques ont 
pu inspirer d’autres humains avant elles et 
partent à la recherche des premières Elfées.

Parution le 14/09/18
9782205077902

  LES SUPER MECHANTS T.6
Aaron Blabey
CASTERMAN 9,90 €

Le Grand Méchant Loup en a assez. Tout 
le monde a peur de lui. Alors il décide de 
fonder le Club des Super Gentils. Les pre-
miers membres ? Un requin, un serpent et 
un piranha… Mais ils vont tout faire pour se 
montrer adorables, c’est promis !

Parution le 12/09/18
9782203157293

  LES TROIS COCHONS 
PETITS T.5
Michel Van Zeveren
BD KIDS 8,95 €

Igor, Nestor et Fédor habitent dans le pays 
des contes où la magie est partout. Mé-
chante sorcière, génie distrait, gentille fée, 
ils vont faire la rencontre de nouveaux per-
sonnages familiers et devenir de vrais petits 
apprentis sorciers. 7 nouvelles histoires à 
découvrir.

Parution le 12/09/18
9782747099394
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  LE CHATEAU DES ETOILES T.4
Alex Alice
RUE DE SEVRES 14,00 €
Séraphin et ses amis arrivent sur Mars à la 
recherche du Professeur Dulac et de l’ex-
pédition prussienne qui l’a enlevé. Quand 
ils retrouvent les restes abandonnés de 
l’expédition précédente, le traître Gudden 
dévoile son jeu : le père de Séraphin n’est 
pas sur Mars, il ne l’a jamais été ! Avide de 
pouvoir, Gudden les a manipulés pour rap-
porter le maximum d’etherite sur Terre. 

Parution le 19/09/18
9782369814184

  BART SIMPSON T.16
Matt Groening
JUNGLE 10,95 €
Déjà trois ans que le petit garçon le plus 
turbulent de Springfield réalise ses pires 
méfaits dans cette série BD qui lui est tota-
lement dédiée ! Pitreries, farces et coups 
en douce sont le quotidien de Bart qui aime 
par dessus tout malmener ses voisins et ses 
amis.pour notre plus grand plaisir !

Parution le 12/09/18
9782822225861

  LA BRIGADE DES 
CAUCHEMARS T.2
Franck Thilliez
JUNGLE 11,95 €
Tristan et Esteban, deux adolescents de 
14 ans, font partie de la brigade des cau-
chemars. Ils viennent en aide aux enfants 
et les débarrassent de leurs cauche-
mars en découvrant la source. Une jeune 
fille, Sarah, est admise à la clinique et ils 
doivent intervenir. Mais Tristan est trou-
blé, il l’a déjà vue et ne se souvient pas où. 

Parution le 19/09/18
9782822222655

  L’AVENTURE 
FANTASTIQUE T.1
Lylian
GLENAT 14,50 €
Alors qu’une mystérieuse affaire de dispa-
rition d’enfants secoue la ville, Léo et Sarah 
sont un beau jour projeté comme par magie 
dans un monde parallèle. Prisonniers d’une 
chambre à l’intérieur d’une étrange tour, ils 
imaginent un stratagème pour s’échapper et 
descendre. Mais arrivés en bas de la tour, les 
voilà à nouveau pris au piège, en compagnie 
des autres enfants disparus.

Parution le 12/09/18
9782344029442

  LE FIL DE L’HISTOIRE T.14
ERRE FABRICE
DUPUIS JEUNESSE 5,90 €
C’est la plus longue construction humaine 
au monde : plus de 6 700 kilomètres répar-
tis du nord-est de la Chine au désert de 
Gobi ! S’élevant jusqu’à 17 mètres de hau-
teur pour près de 7 mètres de largeur, ce 
monument classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco fut construit, détruit et recons-
truit durant des siècles. Et il n’est pas avare 
en anecdotes et secrets...

Parution le 07/09/18
9782390340133

  EDEN T.1
Fabrice Colin
RUE DE SEVRES 15,00 €
Phoenice, anciennement San Francisco, n’est 
plus qu’un état à part entière divisé en deux 
zones depuis le tremblement de terre qui l’a 
partiellement détruite au 21ème siècle. Les 
élus, classe dominante et éduquée, vivent à 
l’abri du mur et détiennent tous les pouvoirs 
y compris militaires… les autres habitants 
sont répartis selon un système de castes. 
Jonas, 14 ans vit avec une mère dépressive, 
un père révolutionnaire, et sa soeur Helix 15 
ans qui vient de réussir l’Ascension, concours 
d’entrée pour intégrer les « élus ». Jonas, 
pour échapper à sa condition modeste n’a 
qu’une issue réussir également le concours.

Parution le 12/09/18
9782369814511
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  LOULOU ET MOMO T.1
Hervé Eparvier
TOURBILLON 9,95 €

Loulou (la louve-garou) et Momo (la momie) 
sont inséparables. Leur univers est peuplé 
de fantômes, vampires, zombies... qui coha-
bitent plus ou moins facilement, créant ainsi 
de drôles de situations conflictuelles Les 
aventures de Loulou et Momo sont ponc-
tuées de fausses pages de pub : pour des 
sapins parfumés pour zombies, pour la ton-
deuse O-Poil spécial Yéti, pour le dentifrice 
Canicaril spécial vampire...

Parution le 12/09/18
9791027603947

  FRIGIEL ET FLUFFY T.3
Jean-christophe Derrien
SOLEIL 10,95 €

Ayant acquis récemment une vieille mine, le 
marchand Davidi accepte que Frigiel et ses 
amis la surveillent le temps d’un week-end. 
Mais des pillards, des creepers et autres 
ghasts vont tenter de les déloger. Nos hé-
ros, bien malgré eux, vont devoir explorer 
les profondeurs et découvrir des secrets 
bien cachés. Vont-ils obtenir le légendaire 
bloc originel ? Et que se passera-t-il s’ils le 
brisent ?

Parution le 05/09/18
9782302071414

  DRAGONS LA MENACE 
VERTE
Dreamworks
SOLEIL 12,99 €

Harold, Krokmou et leurs amis font face 
à deux nouvelles menaces, aussi mysté-
rieuses que mortelles. L’une d’elles est une 
île rongée par une menace verte, une force 
de la nature incontrôlable qui intoxique les 
humains et tue les dragons. L’autre est une 
toute nouvelle espèce de dragon, absolu-
ment terrifiante : le Tissoyeur !

Parution le 05/09/18
9782302071155

  SEVERIN BLAIREAU T.1
CHANDRE
SARBACANE 12,50 €

Séverin blaireau est un être débonnaire 
vivant au rythme paisible des saisons. Un 
matin, il découvre çà et là des petits mots 
éparpillés dans la campagne : ne pas oublier 
ci, penser à ça... D’où proviennent ces bouts 
de papier portés par le vent ? Qui les écrit ? 
Intrigué, il décide de le découvrir.

Parution le 05/09/18
9782377311576

  PRINCESSE SARA T.11
Audrey Alwett
SOLEIL 10,95 €

Sara est contrainte de travailler à la concep-
tion d’automates dans le sous-marin de 
Larcan, le machiavélique membre du Club 
des automates. Elle ne peut voir son fiancé, 
James, que lors d’une partie d’échecs ves-
pérale où Larcan le ridiculise systématique-
ment. Confinés dans un huis clos insuppor-
table, les deux amoureux n’ont que peu de 
temps pour s’échapper, car la blessure de 
James semble empirer chaque jour...

Parution le 19/09/18
9782302071087

  LEONIE T.2
Zidrou
LOMBARD 10,95 €

Léonie débarque dans sa propre série drôle 
et touchante.

Parution le 07/09/18
9782803672486
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  SIGNAL 100 T.1
Arata Miyatsuki
DELCOURT 7,99 €

Parution le 05/09/18
9782756098999

  I LOVE HANA-KUN T.9
Fûyu Kumaoka
DELCOURT 6,99 €

Parution le 19/09/18
9782756075419

  FOOD WARS T.25
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 05/09/18
9782413010005

  FRUITS BASKET PERFECT 
T.11
Natsuki Takaya
DELCOURT 12,50 €

Parution le 19/09/18
9782413001775

  QUENOTTE ET LE MONDE 
FANTASTIQUE T.1
Ryo Hirano
CASTERMAN 23,95 €

Parution le 12/09/18
9782203155268

  FAIRY TALE BATTLE 
ROYALE T.2
INA SORAHO
BAMBOO 7,50 €

Parution le 12/09/18
9782818947050

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

Parution le 07/09/18
9782505071235

  MORIARTY T.2
Ryosuke Takeuchi
KANA 6,85 €

Parution le 21/09/18
9782505070740

  DARK GRIMOIRE T.3
Haru Sakurana
KANA 7,45 €

Parution le 21/09/18
9782505070610
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  LES GOUTTES DE DIEU - 
MARIAGE T.9
Agi Tadashi
GLENAT 9,15 €

Parution le 19/09/18
9782344030479

  UN PIGEON A PARIS T.3
Rina Fujita
GLENAT 10,75 €

Parution le 21/11/18
9782344029275

  TOKYO GHOUL RE T.13
Sui Ishida
GLENAT 6,90 €

Parution le 19/09/18
9782344028759

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.10
Chika Umino
KANA 7,45 €

Parution le 21/09/18
9782505072874

  BORUTO T.5
Ukyô Kodachi
KANA 6,85 €

Parution le 07/09/18
9782505072249

  FOOL’S PARADISE T.1
NIJYAMU
KANA 5,95 €

Parution le 21/09/18
9782505071525

  BESTIARIUS T.6
Masasumi Kakizaki
KAZE 6,99 €

Parution le 26/09/18
9782820335043

  WE NEVER LEARN T.1
Taishi Tsutsui
KAZE 6,79 €

Parution le 12/09/18
9782820333216

  HAIKYU T.30
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 26/09/18
9782820332806
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  PSYCHO-PASS CYCLE 2 
T.1
Saru Hashino
KANA 7,45 €

Parution le 21/09/18
9782505068969

  LES ENFANTS DE LA 
BALEINE T.11
Abi Umeda
GLENAT 6,90 €

Parution le 19/09/18
9782344030776

  LE TROISIEME GEDEON 
T.6
Taro Nogizaka
GLENAT 7,60 €

Parution le 19/09/18
9782344030721

  MY HERO ACADEMIA T.15
Kohei Horikoshi
KI-OON 6,60 €

Parution le 06/09/18
9791032703120

  ONE-PUNCH MAN T.12
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 13/09/18
9782368525579

  SHERLOCK T.4
Steven Moffat
KUROKAWA 12,60 €

Parution le 13/09/18
9782368526385

  TWELVE DEMON KINGS T.1
Shin Yamamoto
PIKA 7,50 €

Parution le 05/09/18
9782811636197

  SPACE BROTHERS T.24
Chuya Koyama
PIKA 8,05 €

Parution le 19/09/18
9782811642167

  INTERCEPTEURS T.1
Seihô Takizawa
PAQUET 9,00 €

Parution le 19/09/18
9782888909545
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  NOISE T.1
Tetsuya Tsutsui
KI-OON 7,90 €

Parution le 06/09/18
9791032703113

  ROJI ! T.11
Kotobuki Keisuke
KI-OON 9,65 €

Parution le 20/09/18
9791032702529

  DESCENDANTS
Jason Muell
NOBI NOBI 9,90 €

Parution le 19/09/18
9782373492798

  LE MAITRE DES LIVRES 
T.15
Umiharu Shinohara
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 13/09/18
9782372873017

  RE/MEMBER T.13
WELZARD
KI-OON 7,65 €

Parution le 20/09/18
9791032703182

  GOLDEN KAMUI T.12
Satoru Noda
KI-OON 7,90 €

Parution le 20/09/18
9791032703175

  LDK T.23
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 05/09/18
9782811642044

  GTO T.14
Tooru Fujisawa
PIKA 6,95 €

Parution le 05/09/18
9782811641542

  ALICE IN MURDERLAND T.9
Kaori Yuki
PIKA 7,20 €

Parution le 19/09/18
9782811643911
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  DETONATIONS T.1
Tsutomu Takahashi
PIKA 20,00 €

Parution le 26/09/18
9782811638795

  MY TEEN ROMANTIC 
COMEDY T.1
WATARU WATARI
OTOTO 6,99 €

Parution le 21/09/18
9782377171521

  TO YOUR ETERNITY T.7
Yoshitoki Oima
PIKA 6,95 €

Parution le 19/09/18
9782811644192
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

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

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

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

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

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

DIFFERENCES ET

SCOLAIRES
DIFFICULTES 

           et Louise PERRIN                   
 proposé par Manon AUBRY



  DIVERSITE ET HANDICAP 
A L’ECOLE : QUELLES 
PRATIQUES EDUCATIVES 
POUR TOUS ?
Brigitte Belmont-Andre
ENS LYON 15*** €

Issu d’un séminaire européen organisé à 
l’INRP en 2000 sur le thème Intégration et 
pratiques éducatives pour tous, cet ouvrage 
analyse des expériences qui s’inscrivent 
dans cette perspective : organisations pé-
dagogiques visant la participation de tous 
les élèves, aménagement des parcours sco-
laires et des procédures d’évaluation, tra-
vail d’accompagnement des professionnels 
spécialisés auprès des équipes d’accueil, 
démarches d’innovation s’inscrivant dans 
une dynamique d’école.

Parution le 01/01/03
9782734209195

DIFFERENCES ET DIFFICULTES SCOLAIRES

 Notre sujet aborde le thème de la différence et des difficultés à l’école. Nous 
nous sommes interrogées sur les termes de ce sujet : que signifie réellement diffé-
rence et difficulté ? Nous avons choisis de recentrer notre sujet sur le handicap. Tout 
d’abord nous évoquerons le sujet de manière générale en considérant tous les types 
d’handicaps, puis nous aborderons les handicaps physiques et pour terminer par 
les handicaps mentaux. Notre bibliographie comportera tous types d’ouvrages, des 
bandes dessinées aux romans jeunesses, en passant par les livres spécialisés. Le 
handicap est un sujet difficile à cerner, c’est pour cela que nous allons précisément 
le définir. Le handicap est la limitation des possibilités d’interactions d’un individu 
avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, 
sociales et ou physiques. (Source Wikipédia).

1 ere partie: tous les handicaps

ATTENTION FRAGILE !
Jean-Marie Defossez
BAYARD JEUNESSE 5,50 €

Parce qu’il a du mal à se concentrer, Quen-
tin va dans une école spécialisée, avec sa 
copine Chloé et son copain Dylan. Tous les 
jeudis, une jeune femme appelée Cécile 
vient leur apprendre à dessiner les ani-
maux. Un beau jour, ils découvrent avec elle 
un endroit merveilleux : un jardin abandon-
né, où la nature a repris ses droits. Quentin, 
Chloé et Dylan peuvent dessiner les vrais 
animaux qu’ils y voient ! Hélas, rapidement, 
ce petit coin de paradis, aussi fragile que ces 
trois enfants-là, est menacé de destruction.

Parution le 17/05/10
9782747030403
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MONGOL
SERRES KARIN
EDL 8,20 €

Ludo n’a pas de chance. Il est plus lent que 
les autres et les autres se moquent de lui, 
Fabrice surtout. Un jour, il le bouscule et 
le traite de mongol. Ludo ne connaît pas le 
mot. Il le cherche dans le dictionnaire et dé-
couvre stupéfait, la Mongolie, les Mongols, 
et leurs coutumes étranges. Puisqu’on le 
traite de mongol, il le deviendra. Il apprend 
de nouveaux mots, il ne cesse d’étudier 
et parfois toute la nuit. Mais ce n’est pas 
si simple de transformer sa chambre en 
yourte, de se raser la tête et de ne manger 
que de la viande et des laitages. Et surtout, 
ça ne plaît pas à tout le monde. Ni aux co-
pains, ni aux parents, ni à la maîtresse.

Parution le 19/04/03
9782211069694

  LE HANDICAP A SA 
PLACE
WIESLO EMMANUEL
PU GRENOBLE 19,90 €

Dire que la place d’un enfant est à l’école 
semble aujourd’hui d’une grande bana-
lité. Ce principe est pourtant malmené en 
France où près de 14000 enfants handi-
capés restent sans solution d’accueil. Ce 
simple chiffre montre à quel point la ques-
tion de la place des enfants handicapés est 
loin d’avoir été résolue par le droit de s’ins-
crire qui leur a été accordé par la loi Handi-
cap de 2005. Cette situation invite au ques-
tionnement. Comment s’opère l’accès aux 
places disponibles ? Comment articuler la 
reconnaissance de besoins spécifiques avec 
le principe de non-discrimination ? L’éga-
lité avec les autres est-elle envisageable ? 
Comment relier les pratiques aux valeurs ? 
Faut-il fermer les institutions spécialisées ? 
Une place en école ordinaire est-elle la plus 
favorable aux enfants touchés par le handi-
cap ? Ecrit par un homme de terrain long-
temps confronté à la réalité des faits avant 
d’en faire une thématique de recherche, ce 
livre propose de répondre à ces interroga-
tions en sortant des sentiers balisés de l’ex 
clusion, de la différence et du manque de 
moyens pour entrer dans les subtilités du 
rapport social au handicap. En élargissant 
nos vues sur le handicap, il renouvelle nos 
façons de penser la place des personnes 
handicapées dans la société.

Parution le 15/03/12
9782706117220

  HANDICAPS ET ACTIVITE 
PHYSIQUE
Thierry Bourgoin
EPS 29,00 €

La situation de handicap est toujours singu-
lière : singularité des personnes et des apti-
tudes, singularité des contextes d’interven-
tion, singularité des dispositifs d’inclusion 
conduisant «valides» et «non valides» à agir 
et à apprendre ensemble. Qu’ils évoquent 
une séance d’EPS à l’école primaire, au 
collège et au lycée, une rencontre sportive 
ou une pratique associative, les auteurs 
proposent une démarche d’adaptation 
construite autour de l’observation, de la 
formulation d’hypothèses et de variables 
didactiques. Une vingtaine de témoignages 
viennent illustrer cette approche en pré-
sentant des expériences signifiantes dans 
des contextes variés. Cet ouvrage offre un 
panorama actualisé de la place du handicap 
en EPS (réglementations, partenariats, for-
mations ...) et des propositions concrètes 
pour la programmation des activités phy-
siques, l’acquisition des compétences, 
l’évaluation et la certification, ou encore 
l’organisation d’événements sportifs en 
collaboration avec les instances fédérales. 
L’objectif est d e guider les intervenants de 
l’éducation physique et du sport dans leur 
démarche inclusive, gage de motivation, 
de socialisation et de réussite pour tous les 
élèves. (4ème de couverture).

Parution le 17/11/14
9782867134876
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WONDER
R.J. Palacio
POCKET JEUNESSE 17,90 €

L’histoire est celle d’un jeune garçon de dix 
ans (August) habitant à New York, atteint 
d’une malformation du visage depuis sa 
naissance s’appelant « mandibulofacial 
dysostosis » ou syndrome de Treacher Col-
lins et de son intégration à l’école publique 
après des années de scolarité à domicile. 
Wonder se passe de nos jours. L’histoire 
confronte le personnage principal atteint 
de la malformation, vivant comme tout en-
fant et les autres jeunes de son âge n’ayant 
jamais vu quelqu’un comme tel. Donc, 
August se voit être au centre des regards 
mais aussi des réflexions. Au collège, il se 
fait des amis ainsi que des ennemis, néan-
moins, son intégration est très difficile, dès 
le mois d’octobre, une rumeur circule selon 
laquelle quiconque le touche, se voit attra-
per la peste. Alors une « guerre » s’installe 
dans l’enceinte de l’établissement entre 
les élèves de classe de 6e : ceux ayant de la 
popularité et August et ses amis. Le conflit 
se déroule de façon pacifique, plutôt morale 
que physique. Il dure toute l’année et s e 
termine par un confit avec des élèves de 4e 
durant une classe verte où les sixièmes pro-
tègent August. Le livre mélange l’histoire 
d’August et des éléments personnels de 
chacun des narrateurs se succédant. 

Parution le 03/01/13
9782266232616

  ENSEIGNER A DES 
ELEVES AVEUGLES OU 
MALVOYANTS
Nathalie Lewi-Dumont
RESEAU CANOPE 26,90 €

Cet ouvrage a pour but de faire comprendre 
les besoins des élèves malvoyants et aveugles 
en termes d’adaptations et de scolarisation, 
dans le contexte actuel de l’inclusion. Il est des-
tiné aux enseignants du primaire et du secon-
daire accueillant dans leur classe ces élèves qui 
peuvent, avec un accompagnement humain et 
matériel de qualité, réussir une scolarité inclu-
sive, comme le permet la loi. Cette réussite est 
le plus souvent due au travail complémentaire 
des enseignants, des autres professionnels 
qui concourent à la scolarisation de l’élève, 
de l’élève lui-même et de ses parents. Ce tra-
vail collectif émane de formateurs et d’ensei-
gnants-chercheurs de l’INS HEA (Institut na-
tional supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés) ainsi que de prati-
ciens et de personnes aveugle ou malvoyante. 
Il fournit des indications générales et des, 
exemples utiles à toute personne impliquée 
dans la scolarisation de ces élèves. 

Parution le 01/02/16
9782240040145

  VIVRE AVEC DES OS DE 
VERRE
Judith Bastien
PREMIERE CHANCE 22,50 €

Ce livre raconte mon histoire, celle d’une 
fille atteinte d’Ostéogénèse Imparfaite. On 
dit que j’ai écrit une histoire de détermi-
nation et de persévérance empreinte d’hu-
mour et de dignité. Si me raconter aide une 
seule personne à avancer dans la vie, alors 
ce travail n’aura pas été en vain.

Parution le 29/10/13
9782924288641

  CA ROULE !
Bernard Kieken
MANUSCRIT 10,90 €

Arthur est un garçon différent des autres : 
il se déplace en fauteuil roulant électrique. 
Son handicap ne l’empêche pas d’avoir des 
copains, de l’humour et d’aller à l’école 
comme les autres. Le jour où il roule sur des 
punaises et que son pneu crève, sa meilleure 
camarade de classe, Noëmie,  se met en tête 
de retrouver le ou la coupable. Arthur, de 
son côté, va mener sa propre enquête, aidé 
par Kevin, son ami de toujours, et va décou-
vrir que le ou la coupable n’est pas forcé-
ment celui ou celle qu’on soupçonnait. 

Parution le 11/07/08
9782304016963

2 eme partie: les handicaps physiques
 Nous vous proposons à présent une liste d’ouvrages sur les handicaps phy-
siques qui peuvent exister et qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les 
différents types de maladies.
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  DIFFERENCE INVISIBLE
Julie Dachez
DELCOURT 23,95 €

Marguerite se sent décalée et lutte chaque 
jour pour préserver les apparences. Ses 
gestes sont immuables, proches de la ma-
nie. Son environnement doit être un cocon. 
Elle se sent agressée par le bruit et les ba-
vardages incessants de ses collègues. Las-
sée de cet état, elle va partir à la rencontre 
d’elle-même et découvrir qu’elle est autiste 
Asperger. Sa vie va s’en trouver profondé-
ment modifiée. 

Parution le 31/08/16
9782756072678

LE DEFI DE CAMILLE : UNE 
HISTOIRE SUR L’ASTHME
Stefan Boonen
DOMINIQUE COMPA 14,00 €

Camille tousse souvent la nuit et, quelque-
fois, elle doit s’arrêter pour reprendre son 
souffle quand elle fait un effort physique. 
Cette histoire permet aux jeunes lecteurs 
de mieux connaître les symptômes et les 
traitements de l’asthme. « J’ai l’impression 
que, dans ma poitrine, il y a une petite bête 
qui me chatouille. Elle est là depuis long-
temps déjà. Parfois, elle me réveille la nuit.  
Et alors, elle me fait tousser et tousser en-
core plus fort. Papa et maman ont pris un 
rendez-vous chez un médecin, un médecin 
très spécial qui connaît les petites bêtes qui 
vivent dans la poitrine des enfants. « 

 

Parution le 23/08/07
9782923347578

LE COEUR EN BRAILLE
Pascal Ruter
DIDIER JEUNESSE 14,20 €

Jusque-là, pour Victor, une année scolaire 
c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Ce 
qu’il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se 
gaver de loukoums avec son copain Haicam, 
parler mécanique avec son drôle de père 
Quand il ne s’amuse pas à planquer le PQ 
des toilettes des filles, il essaie d’échapper 
aux punitions qui pleuvent sur lui comme 
la foudre sur le paratonnerre. Mais lorsque 
Marie-José, génie absolue, déboule dans sa 
vie un beau jour de contrôle de math, c’est 
tout son univers qui implose Pourquoi sou-
dainement cette première de la classe, vio-
loncelliste de talent, va-t-elle avoir besoin 
de lui ? Une amitié étrange va naitre entre 
ces deux ados que tout oppose vont-ils pou-
voir cacher le secret de Marie-José jusqu’au 
bout ?

Parution le 06/06/12
9782278059249

3 eme partie: les handicaps mentaux
 Enfin, cette dernière partie vous offrira un panel d’ouvrages sur les handicaps 
mentaux. 

  GABRIEL
Elisabeth Motsch
Ecole Des Loisirs 10,00 €

Le nouveau qui est dans la classe d’Adrien 
est étrange. Il prétend que 5 et 5 font 55, se 
balance dans la cour de récréation au lieu 
de jouer avec les autres et ne répond pas 
quand on se moque de lui... Pour découvrir 
le handicap et la différence générés par la 
maladie d’Asperger. 

Parution le 01/01/09
9782211092623
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JE SUIS NE UN JOUR BLEU
Daniel Tammet
J’AI LU 6,90 €

« Je suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. 
Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 
janvier 1979 est bleu. » Daniel Tammet est 
un autiste savant aux capacités hors du 
commun, un génie des nombres. Il a ainsi 
mémorisé les 22 514 premières décimales 
de pi, parle sept langues et a appris l’islan-
dais en quatre jours. Pour lui, les nombres 
sont des formes et des couleurs. Dans ce 
témoignage plein d’espoir, il explique com-
ment il a mis toute son énergie pour sortir 
de ces ténèbres qui l’ont longtemps coupé 
du monde et comment il a réussi à se socia-
liser. Un voyage en couleur qui entrouvre la 
prison de l’autisme. 

Parution le 03/02/09
9782290011430

  CHAGRIN D’ECOLE
Daniel Pennac
GALLIMARD 8,30 €

« Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque 
soir de mon enfance, je rentrais à la maison 
poursuivi par l’école. Mes carnets disaient 
la réprobation de mes maîtres. Quand je 
n’étais pas le dernier de ma classe, c’est que 
j’en étais l’avant-dernier. (Champagne !) 
Fermé à l’arithmétique d’abord, aux mathé-
matiques ensuite, profondément dysortho-
graphique, rétif à la mémorisation des dates 
et à la localisation des lieux géographiques, 
inapte à l’apprentissage des langues étran-
gères, réputé paresseux (leçons non ap-
prises, travail non fait), je rapportais à la 
maison des résultats pitoyables que ne ra-
chetaient ni la musique, ni le sport, ni d’ail-
leurs aucune activité parascolaire. » Dans la 
lignée de Comme un roman, Chagrin d’école 
est donc un livre qui concerne l’école. Non 
pas l’école qui change dans la société qui 
change, mais, « au c£ur de cet incessant 
bouleversement, sur ce qui ne change pas, 
justement, sur une permanence dont je 
n’entends jamais parler : la douleur parta-
gée du cancre, des parents et des professeu 
rs, l’interaction de ces chagrins d’école ». 

Parution le 26/03/09
9782070396849

  LA FILLE QUI DORT
HINCKEL FLORENCE
400 COUPS 9,00 €

Johanna s’évanouit et s’endort à tout mo-
ment. Sans comprendre ce qui lui arrive, 
sa mère Pélagie, une femme excentrique, 
l’emmène consulter divers spécialistes de 
médecine douce ou traditionnelle qui ne 
semblent jamais trouver le mal qui l’assaille. 
Du syndrome prémenstruel à la dépression, 
en passant par les tares de l’adolescence, 
la paresse et la démotivation, elle recueille 
des diagnostics poubelle qui ne répondent 
pas à ses questions, jusqu’à ce que l’un 
d’entre eux lui annonce qu’elle souffre 
de narcolepsie doublée de cataplexie. La 
maladie incurable identifiée, elle se sent 
libérée. Malgré cela, ses crises continuent 
d’empoisonner sa vie. Un camp avec des 
narcoleptiques comme elle, des consulta-
tions en psychologie, un amour naissant et 
le théâtre l’aideront à apprivoiser son état. 
-- Un roman miroir qui se conclut par un 
appendice qui définit la maladie. Les per-
sonnages sont crédibles, bien que celui de la 
mère soit inutilement caricatural. 

Parution le 04/10/07
9782895403456

BEN X
Nic Balthazar
MIJADE 7,00 €

Ben est différent. Il ne dit rien. Il n’est vrai-
ment pas comme les autres. Deux copains 
l’attendent régulièrement à l’arrêt du bus, 
ils ne lui veulent pas du bien. Ben a un plan 
pour s’en sortir, il n’a pas le choix. Mais 
quand Barbie débarque dans sa vie, elle 
bouleverse ses projets. 

Parution le 13/03/08
9782915394665
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  SIMPLE
Marie-Maude Murail
Klett Sprachen 10,00 €

Simple dit « oh, oh, vilain mot » quand Klé-
ber, son frère, jure et peste. Il dit « j’aime 
personne, ici » quand il n’aime personne, ici. 
Il sait compter à toute vitesse : 7, 9, 12, B, 
mille, cent. Il joue avec des Play mobil, et les 
beaud’hommes cachés dans les téphélones, 
les réveils et les feux rouges. Il a trois ans et 
vingt-deux ans. Vingt-deux d’âge civil. Trois 
d’âge mental. Kléber, lui, est en terminale, il 
est très très courageux et très très fatigué 
de s’occuper de Simple. Simple a un autre 
ami que son frère. C’est Monsieur Pinpin, 
un lapin en peluche. Monsieur Pinpin est 
son allié, à la vie, à la mort. Il va tuer Mali-
croix, l’institution pour débiles où le père 
de Simple a voulu l’enfermer, où Simple a 
failli mourir de chagrin. Monsieur Pinpin, 
dans ces cas-là, il pète la gueule. Rien n’est 
simple, non, dans la vie de Simple et Kléber. 
Mais le jour où Kléber a l’idée d’habiter en 
colocation avec des étudiants, trois garçons 
et une fille, pour sauver Simple de Malicroix, 
alors là, tout devient compliqué.

 

Parution le 25/09/06
9783125922501

 Cette bibliographie vous aidera surement à comprendre l’essence même du 
handicap à l’école et des difficultés qui en résultent. Nous avons essayé de traiter 
le handicap dans sa globalité en abordant ses différents aspects. Cependant, le 
thème du handicap en milieu scolaire demeure complexe et nous n’avons pas la 
prétention d’en avoir évoqué toutes les facettes. 

  EPILEPSIE A L’ECOLE AU MALI
Martin Diarra
UNIV EUROPEENNE 28,90 €

Epilepsie du grec epilambanein signifie atta-
quer par surprise. En Afrique, selon les diver-
sités culturelles, l’épilepsie est appelée kiri 
kiri machin qui signifie qui convulse ou djine 
bana signifiant maladie du diable. Les épi-
lepsies sont des affections du cerveau qui se 
manifestent par des crises dues à un dysfonc-
tionnement électrique de cellules du cerveau. 
Il relève de la mission de l’école d’accueillir 
tous les enfants. Face a un enfant épileptique, 
il faut s’informer et comprendre, afin de sur-
monter les préjuges qui accompagnent cette 
maladie. L’enfant épileptique suit, en dehors 
des crises, une scolarité normale. Cepen-
dant, les états de fatigue, de troubles de 
concentration, d’attention sont souvent lies 
aux médicaments. La survenue d’une crise 
d’épilepsie chez l’enfant est toujours angois-
sante pour un enseignant non informe. De là, 
l’intérêt et l’utilité de ce livre, à l’endroit des 
enseignants dans le souci de sortir de l’obscu-
rité de l’épilepsie. Cela passera forcement par 
l’approfondissement de leu rs connaissances, 
attitudes et pratiques sur les aspects étiolo-
giques, cliniques, psychologiques et pédago-
giques de l’épilepsie en milieu scolaire. 

Parution le 13/07/16
9783659558832
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