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LES MEILLEURES VENTES D’OCTOBRE

  LES PRENOMS EPICENES
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,50 €

Parution le 22/08/18
9782226437341

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

Parution le 02/10/18
9782226438393

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

Parution le 10/10/18
9782081420267

  PAR ACCIDENT
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €

Parution le 04/10/18
9782714475367

  PIRANHAS
ROBERTO SAVIANO
GALLIMARD 22,00 €

Parution le 04/10/18
9782072754043

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

Parution le 02/10/18
9782226400390



NOS COUPS DE

 MAUSART
JOOR / SMUDJA
DELCOURT                    22,00 €

Une BD fraîche et attendrissante qui met en scène Mausart, une petite souris passionnée de musique qui vit avec 
sa famille dans le piano du musicien officiel de la Cour, le loup Salieri. 

Un scénario simple qui joue sur les figures du loup et de la souris, des illustrations riches qui proposent une gale-
rie de personnages pleins de couleurs et de vie !

Virginie

Parution le 26/09/2018
9782413002581

 LE PETIT MOZART
AUGEL
SEUIL 13.00 €

Mozart était un génie de la musique dès son plus jeune âge tout le monde le sait. Mais Augel présente ici plu-
sieurs scènes hilarantes dans lesquelles on peut constater que la vie d’un enfant prodige de la musique n’est pas 
toujours facile ! En effet, ce n’est pas très gratifiant de jouer devant un public de peluches qui n’applaudit pas à 

la fin de la prestation…

Mégane

Parution le 12/04/2017
9782849532768

 LES DETECTIVES DU YORKSHIRE RENDEZ VOUS AVEC LE CRIME
JULIA CHAPMAN
R. LAFFONT 14.90 €

Après plusieurs années d’absence, Samson retourne à Bruncliffe pour y ouvrir une agence de détective privé. 
Delilah, son amie d’enfance, ne lui fait pas bon accueil, tout comme le reste du village. Ils vont pourtant devoir 
collaborer car les clients de l’Agence de Rencontres de Delilah meurent d’accidents suspects les uns après les 
autres. 
Les personnages attachants, les mystères et les transitions très fluides font de ce livre un de ceux dont on se dit 

à la fin de chaque chapitre « encore un et j’arrête ». 

Mégane.

Parution le 12/04/2018
9782221215494



LE MAITRE DES LIVRES
Umiharu Shinohara
KOMIKKU 8.50 €

La Rose Trémière est un lieu à part. Nichée dans un parc, cette bibliothèque privée pour enfants accueille petits 
et grands (car il n’y a pas d’âge pour lire des livres pour enfants !) et son bibliothécaire est également particulier. 
Surnommé « Le Champignon » il peut paraître froid et distant mais il saura vous aider à régler vos problèmes 
du quotidien en vous conseillant le livre parfait. Pour (re)découvrir des classiques de la littérature jeunesse du 
monde entier et partager émotions et douceur, venez poussez la porte de la Rose Trémière.

Mégane

Parution le 28/08/2018
9791091610629

NOS COUPS DE

 L’ENFANT DE POUSSIERE
PATRICK K. DEWDNEY
URBAN COMICS 14.00 €

Premier volume d’une saga de fantasy historique, un projet ambitieux et passionnant qui suit les traces de Syffe, 
tout juste 8 ou 9 ans quand on le rencontre. Le jeune garçon, orphelin, survit comme il peut de vols, d’espionnage, 
avant d’embrasser malgré lui la carrière d’un guerrier… 

La lecture est passionnante, grâce à une écriture riche et travaillée qui met en place, lentement, un univers dense 
où jeux de pouvoir et complots sont à l’honneur.   

Virginie

Parution le 10/05/2013
9791030701210

 UNE JOURNEE D’AUTOMNE
WALLACE STEGNER
GALLMEISTER 7.60 €

Quand Wallace Stegner s’empare de la célèbre figure du triangle amoureux. Margaret, Elspeth, sa soeur, et Alec, 
son mari, sont les protagonistes de ce drame. Quand la jeune Elspeth quitte son Ecosse natale pour rejoindre sa 
soeur et son mari dans l’Iowa, sa jeunesse, sa fraîcheur et sa naïveté enchantent les époux, mais créent aussi un 
trouble dangereux… L’auteur raconte le poids du secret, de la culpabilité, et du temps qui passe… tout en célé-
brant la nature, thème central de toute son oeuvre.

Virginie

Parution le 06/09/2018
9782351786574



  DESTINEES 
SENTIMENTALES
CHARDONNE JACQUES
ALBIN MICHEL 25,90 €

Regroupe: Les destinées sentimentales 
Femmes L’amour c’est beaucoup plus que 
l’amour (avec une postface de Philippe Jac-
cottet) Ces textes ont un fil rouge - l’amour 
6 et une unité - le style souverain de l’écri-
ture. Leur étonnante liberté donne à ce 
classique une entière modernité.

Parution le 31/10/18
9782226439130

  LES SOEURS LIVANOS
DES HORTS STEPHANIE
ALBIN MICHEL 19,00 €

De New York et Paris aux somptueuses 
villas de la mer Egée en passant par Saint-
Moritz, les soeurs Livanos illuminent les 
soirées de la jet-set. Elles se jalousent, 
s’adorent, se détestent tandis que leurs 
maris s’affrontent à coups de pétroliers, 
de palais, d’oeuvres d’art, de manipulations 
politiques ou mondaines. Mais derrière 
les flashes des paparazzis et les sourires 
envoûtants de Jackie Kennedy, Maria Cal-
las, Gianni Agnelli ou Marilyn Monroe, un 
drame se joue. Quatre fauves ont lié leur 
destin pour mieux se déchirer.

Parution le 31/10/18
9782226403155

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le destin de Marie Mancini ne 
pouvait laisser indifférente la ro-
mancière et historienne Isaure de 
Saint Pierre. Dans ce roman aussi 

foisonnant que les aventures 
de son héroïne, l’auteur de 
Gabrielle d’Estrées ou les 
belles amours s’empare 
de la vie tumultueuse et 
méconnue d’une femme 

contrainte à l’exil 
pour avoir aimé un 

roi et en avoir été ai-
mée, esquissant en creux le 

portrait troublant de Mazarin.

  MARIE, LE PREMIER 
AMOUR DE LOUIS XIV
ISAURE DE SAINT PIERRE
ALBIN MICHEL 20,00 €

Louis XIV a vingt ans. Aux séduisantes 
dames de la cour qui virevoltent autour de 
lui, il préfère le charme discret d’une frêle 
jeune fille : grandie dans l’ombre de son 
oncle, le puissant ministre Mazarin, Marie 
Mancini le séduit par sa culture et sa sin-
cérité. Loin de s’en réjouir, Mazarin s’en in-
quiète. Promise à Rome au prince Lorenzo 
Colonna, Marie est rapidement éloignée 
de la cour. Elle ne s’en remettra jamais et 
mènera une vie d’errance.

Parution le 31/10/18
9782226403124

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Politiques véreux, dénis 
de justice et argent-roi : 
Jean-Bernard Pouy et Pa-
trick Raynal arrachent les 
masques des puissants et 

des corrompus dans 
une recréation ju-

bilatoire et corrosive 
d’un Comte de Monte-

Cristo des temps modernes.
  LORD GWYNPLAINE
JEAN BERNARD POUY
ALBIN MICHEL 23,90 €

Après quinze ans passés dans une geôle 
guyanaise pour un crime qu’il n’a pas com-
mis, avec pour seul compagnon un fou qui a 
trafiqué avec Pablo Escobar et prétend pos-
séder un trésor, Erwan Le Dantec n’a qu’une 
idée en tête : éliminer un par un les salauds 
qui l’on trahi. Pour cela, il va devoir changer 
de visage et défier le sort. Lord Gwynplaine 
est né.

Parution le 31/10/18
9782226398925
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LA FEMME QUI VOULAIT 
VOIR LA MER
VITTE LOUIS-OLIVIER
CALMANN-LEVY 19,90 €

Le magnifique portrait d’une femme de la 
terre en quête de liberté et d’accomplisse-
ment malgré les conventions sociales. 

Parution le 31/10/18
9782702163474

  ASTRID, LA BIEN AIMEE
M. B DUPUY
CALMANN-LEVY 17,50 €

Marie-Bernadette Dupuy dévoile l’émou-
vant portrait d’une  reine qui se dédiait 
corps et âme à son peuple. Pourtant, Astrid  
aspirait avant tout à devenir une bonne 
épouse et une mère  dévouée, et c’est à 
cette jeune femme au coeur simple que ce 
roman touchant rend hommage.

Parution le 14/11/18
9782702163450

LA DAME DES GENETS
GENEVIEVE SENGER
CALMANN-LEVY 22,90 €

En Normandie, dans les années vingt. Depuis 
la mort de son mari, Jeanne Bellanger se 
consacre avec passion à son entreprise de 
blanchisserie de Deauville et à la laverie-école 
qu’elle a fondée dans sa propriété des Genêts 
à l’intention des jeunes filles orphelines ou 
désargentées. Elle prend sous sa protection 
l’une de ses élèves déshéritées, Mathilde,  que 
sa famille veut retirer de l’école pour la faire 
travailler. Mais Mathilde est une intrigante qui 
en profite pour se glisser dans l’intimité des 
Genêts. Malgré son éclatante réussite profes-
sionnelle et sociale, Jeanne devra compter dé-
sormais avec une redoutable ennemie intime...

Parution le 14/11/18
9782702163214

ABIGAEL TOME 6
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 ? Un retour aussi réussi que mémo-
rable dans la vallée des Eaux-Claires pour ce 
dernier tome de la série avec cette formidable 
rencontre entre les personnages de la fameuse 
saga du Moulin du Loup et ceux d’Abigaël.

Parution le 07/11/18
9782702163115

AINSI VONT LES JOURS
GEORGES MEMMI
B.DE FALLOIS 18,00 €

ôUn écrivain, malgré son âge mature, jouit 
pleinement de la vie dans une ville du Midi 
qu’enchantent la mer, ses baies et ses ver-
dures. Mais un jour d’avril ensoleillé où il 
décide de flâner parmi les étals parfumés et 
colorés de la halle aux fruits et légumes, une 
glissade - ou une perte d’équilibre - l’entraîne 
dans une chute. L’homme est hospitalisé 
en urgence. Très vite il se trouve devant un 
double choix  : accepter d’être simplement 
le patient de la chambre 412 qui devient un 
lieu fermé sur sa liberté, ou se révolter en ne 
concédant à la machine hospitalière que la 
responsabilité de son corps malade. Il choisit 
de devenir le spectateur de lui-même.

Parution le 14/11/18
9791032102077

DERRIERE L’ABATTOIR
ALBERT-JEAN
ARBRE VENGEUR 13,00 €

A la fin de la première guerre, l’État-Major, 
qui n’a aucun scrupule et se fait un devoir 
de flatter l’opinion publique conspuant les 
planqués, décide d’envoyer au front les 
réformés, les malades, les abimés, ce qui 
augmentera les effectifs sans rien appor-
ter en termes militaires. Raconté comme 
un roman, ce témoignage qui met un scène 
une petite troupe ne nous épargne pas les 
détails d’un scandale qu’on a eu vite fait 
d’oublier, mais l’auteur raille sans excès et 
manifeste une colère d’autant plus forte 
qu’elle est contenue. Une claque !

Parution le 08/11/18
9791091504799
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  CETTE FOIS JE NE 
T’ATTENDRAI PAS
CHRISTIAN ASTOLFI
FLAMMARION 14,00 €

Une simple chute précipite une femme 
âgée vers la fin de sa vie. Dans le huis clos 
de sa chambre d’hôpital commence alors 
un double dialogue. Celui, intime, avec 
son corps qui se dessèche et se délite, tan-
dis qu’affluent les souvenirs par vagues 
intermittentes pour lui rappeler ce qu’il 
fut, entre frustrations, embellies et conso-
lations. Celui, jusqu’alors empêché, avec 
son fils unique, à l’attitude empruntée plus 
qu’accompagnante. Silencieusement, des 
choses tues jusqu’alors se révèlent. 

Parution le 07/11/18
9782081354302

  AU BOUT DES DOIGTS
GABRIEL KATZ
FAYARD 19,00 €

Au milieu du brouhaha de la gare du Nord, 
le prélude et fugue n°2 en do mineur de 
Bach s’élève. Mathieu, 20 ans, assis au 
piano en libre-service, joue. La musique 
est son secret, dont il ne parle pas dans sa 
banlieue. Un soir, un des coups de Mathieu 
tourne mal et il finit au poste sans personne 
à qui demander de l’aide. Sauf peut-être cet 
inconnu, Pierre, qui, après l’avoir entendu 
jouer à la gare, lui a donné sa carte de visite. 
Pierre pose une seule condition  : il devra 
faire ses heures d’intérêt général comme 
homme de ménage au Conservatoire na-
tional supérieur de musique, dont il est le 
directeur. 

Parution le 21/11/18
9782213711546

  LES FEMMES FORMIDABLES A 
L’HEURE DU CHOIX
ALEX RIVA
DENOEL 18,00 €

Lorsque vous aviez fait la connaissance d’Emma, Alice, 
Andréa et Chloé, elles traversaient la fameuse crise 
de milieu de vie, fatiguées de tout gérer pour tout le 
monde tout le temps. Partir une semaine en Grèce 
avait été leur «grève des femmes formidables» et leur 
avait permis de mieux comprendre ce qui les avait 
conduites à cette situation, ce dont elles avaient envie 
et ce sur quoi elles pouvaient agir. À leur retour à Paris, 
l’imprévu avait décidé de s’en mêler. Deux années se 
sont désormais écoulées, leurs vies ont évolué, pas 
toujours comme elles l’auraient souhaité, mettant à 
mal leur amitié et leurs projets. Toutes femmes for-
midables qu’elles sont, elles vont découvrir à leurs dé-
pens qu’elles ne peuvent pas tout avoir et se retrouver 
à l’heure des choix. Choix conjugal, choix profession-
nel, choix familial, rien ne leur sera épargné!

Parution le 01/11/18
9782207141212

LES PINS POUR TEMOINS
FRANCOISE LE GLOAHEC
CITY 17,50 €

Acculée par la misère, Jana Dubreuil aban-
donne un de ses jumeaux sur le parvis d’une 
église. La comtesse de Bellegrive l’adopte, 
le destinant à être héritier du domaine, lar-
gement constitué de la plantation des pins 
demandée par Napoléon III dans les années 
1850. Artus est ainsi élevé avec le fils de sa 
nourrice, Titouan, à qui il est profondément lié.

Parution le 07/11/18
9782824613697

LA PROMESSE DU SEL
ELISE FISCHER
CALMANN-LEVY 21,50 €

De 1914 aux années soixante, une palpi-
tante saga familiale lorraine, aux incessants 
rebondissements dramatiques, portée par 
le souffle syncopé de l’Histoire. Suite de «La 
femme des terres salées».

Parution le 07/11/18
9782702164976
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PRESENTATON  
DE L’EDITEUR

Jean Dutourd a trente-neuf ans et 
onze livres à son actif lorsqu’il pu-
blie Les Dupes, en septembre 1959. 
Connu du grand public pour Au bon 
beurre (1952) et Les Taxis de la 

Marne (1956), il est alors l’un 
des écrivains les plus en 
vue de sa génération. Les 
Dupes occupe une place 
à part dans son oeuvre : 

il s’agit de son premier re-
cueil de nouvelles, 

un genre qu’il abor-
dera peu mais dans 

lequel il excellera toujours.

  LES DUPES
DUTOURD JEAN
LE DILETTANTE 17,00 €

Trois histoires d’inspiration comique com-
posent Les Dupes. Les Dupes s’achève sur 
un curieux épilogue où Dutourd nous donne 
à lire un article furibard que la deuxième 
nouvelle (initialement publiée dans la NRF 
en 1958) avait inspiré à André Breton : le 
pape du surréalisme y fulmine admirable-
ment.

Parution le 31/10/18
9782842639709

  TROIS JOURS A JERUSALEM
ARFI STEPHANE
LATTES 18,50 €

La Bible raconte que Jésus a fait à l’âge de 
douze ans une fugue à Jérusalem û une 
fugue dont, étrangement, on ne sait rien, 
mais qui a sans nul doute eu une importance 
capitale. Car ces trois jours changèrent à 
jamais la vie du jeune garçon... Qu’a-t-il pu 
se passer à Jérusalem û quelles rencontres ? 
quels événements  ? Voici l’histoire d’un épi-
sode méconnu de la vie de Jésus, et celle de 
ce mot, qui résout la plus grande énigme hu-
maine  : comment être vraiment heureux  ?

Parution le 31/10/18
9782709663373

  UN BON SAMARITAIN
FALCONE MATTHIEU
GALLIMARD 19,50 €

Dans ce roman grinçant et sensible, Mat-
thieu Falcone entraîne Pierre Saintonge, 
Yaya, Jaffar et Aman du Paris bourgeois-
bohème au Périgord en passant par les facs 
bloquées et les cités-dortoirs, avec pour 
seul horizon la décence ordinaire. 

Parution le 01/11/18
9782072826368

  UN BONHEUR QUE JE NE 
SOUHAITE A PERSONNE
SAMUEL LE BIHAN
FLAMMARION 18,00 €

Être heureux, ça s’apprend?» Laura, jeune mère de 
deux garçons dont un autiste, se pose cette question 
le jour où elle comprend qu’elle est en train de passer 
à côté de sa vie. Forte de son amour inépuisable et de 
sa détermination face au handicap de son fils, elle a 
très vite choisi de ne pas subir mais d’agir. Seule contre 
tous, elle va loin, jusqu’à basculer dans l’illégalité pour 
obtenir de menues victoires. Mais ne s’oublie-t-elle pas 
trop dans cet éprouvant combat qu’elle mène au quoti-
dien? Où retrouver ce bonheur qui paraît s’être envo-
lé? Alors que le fragile édifice qu’elle a construit me-
nace de s’effondrer, une rencontre inattendue s’offre 
comme une chance de sauver les siens. Saura-t-elle 
la saisir? Un bonheur que je ne souhaite à personne, 
véritable hymne au sexe dit «faible», fait apparaître 
avec une grande sensibilité combien l’adversité et une 
maternité à part peuvent transcender une femme.

Parution le 31/10/18
9782081431713
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LE DERNIER SULTAN
MICHEL DE GRECE
PLON 20,00 €

En 1876, Abdul Hamid II succède à son 
frère Mourad devenu fou. Commence alors 
le règne le plus long de l’histoire de l’Empire 
ottoman puisqu’il durera trente-trois ans. 
L’homme est fascinant, secret et incompris 
de son peuple. Malgré les fastes somptueux 
dignes des mille et une nuits, l’Empire est 
malade et au bord de la banqueroute.

Parution le 15/11/18
9782259268202

  UN ETE SUREEL
MAXENCE FERMINE
MICHEL LAFON 15,95 €

Cadaqués, été 1929. Salvador Dalí, génie 
en devenir, reçoit chez lui la fine fleur des 
surréalistes.  Parmi eux, Paul Éluard et sa 
femme, Gala. Or « Dalí est hypnotisé par 
cette lumineuse déesse qu’il élève à mille 
pieds au-dessus du sol ».  D’un regard, leurs 
destins seront scellés à jamais. Lui devien-
dra un peintre extraordinaire et elle, sa 
muse éternelle.

Parution le 08/11/18
9782749936260

  ET MAINTENANT
ANGELIQUE BARBERAT
MICHEL LAFON 19,95 €

Les relations entre Bertrand et Lola se détériorent 
lorsque ce dernier, qui peine à se remettre des trau-
matismes vécus pendant son enlèvement et sa séques-
tration, se renferme sur lui-même. La jeune femme 
parvient néanmoins à le mener sur le chemin de la gué-
rison. Mais d’autres épreuves les attendent. 

Parution le 08/11/18
9782749936253

  3 MINUTES 7 SECONDES
SEBASTIEN RAIZER
MANUFACTURE LIV 11,90 €

Au crépuscule, le vol MU 729 a quitté Shan-
ghai pour rejoindre Kyoto. Mais tandis que 
l’appareil survole la mer de Chine, un mis-
sile balistique nord-coréen prend le Boeing 
777 pour cible. L’information est transmise 
au pilote. Dans quelques instants, l’appareil 
sera détruit. Aucune échappatoire. À bord 
de l’avion, trois cent seize passagers vivent 
leurs derniers instants. Il ne leur reste que 3 
minutes et 7 secondes pour savoir quel sens 
donner à ces ultimes moments.

Parution le 01/11/18
9782358872652

TOI, LUI, L’AUTRE ET MOI
ANGELIQUE AUGURI
LES BAS BLEUS 12,90 €

Une romance contemporaine qui met en 
scène Gwendoline, en plein divorce. Quand 
elle rencontre par hasard l’un de ses ex, 
toute sa jeunesse lui revient en mémoire.

Parution le 15/11/18
9782930996240
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  GABINEAU
CHARLES PENNEQUIN
POL 18,00 €

Tout le long du livre, il est question de Gabi-
neau, qui serait un compagnon à Gégène 
que ce dernier aurait connu durant la 
Seconde Guerre mondiale.  Il est d’ailleurs 
question de plusieurs événements dans le 
livre, traversés par différents groupes d’in-
dividus. Tous ces récits s’entremêlent dans 
une sorte de manège où les vies partent et 
reviennent sans cesse avec des histoires 
banales, tragiques ou drôles... Et il y a Gabi-
neau, ami mystérieux, dont on connaîtra un 
peu plus la vie au fur et à mesure que le livre 
démêlera le vrai du faux.

Parution le 01/11/18
9782818046319

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec «Villa Crimée», tout en pour-
suivant la quête et l’esthétique 
à l’£uvre dans ses romans, entre 
réalisme et somnambulisme léger, 

Célia Houdart offre aussi 
son premier texte écrit à 
la première personne. Ses 
déambulations, rêveries, 
réflexions, réminiscences 

littéraires, cinéma-
tographiques ou 

musicales, ont un ca-
ractère souvent intime.

  VILLA CRIMEE
CELIA HOUDART
POL 14,00 €

Les 212 fragments qui composent ce livre 
répondent aux 212 fenêtres des bâtiments 
du 168, rue de Crimée, dans le dix-neu-
vième arrondissement de Paris qui, d’un 
geste un peu miraculeux, réunit 31 loge-
ments sociaux dont 7 ateliers d’artistes, 
autour d’une cour pavée. Série de visions, 
de fictions : un labyrinthe de traits sur un 
plan d’architecte, un toit-manteau de cuivre 
gold. Un couple qui dort à la belle étoile sur 
une loggia, le piano d’Anton Tchekhov dans 
sa Datcha Blanche.

Parution le 01/11/18
9782818044834

LA FILLE DES TEMPLIERS T.2
MIREILLE CALMEL
XO 19,90 €

Juillet 1322. Royaume de France. « Tous qui avez péché 
par orgueil, par cupidité, vous mourrez. Et Flore Dupin 
délivrera le baume sacré à qui, d’une autre lignée, l’aura 
mérité ! » Ainsi s’est abattue la malédiction sur les der-
niers Capétiens, coupables d’avoir fait brûler en place 
publique le grand maître de l’ordre du Temple. Charles 
IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait 
le secret des Templiers : la clé, pour tout souverain, de 
la protection divine. Le début d’une traque implacable, 
des palais parisiens aux faubourgs de Londres. Alors 
que l’étau se resserre autour de Flore, la rumeur enfle: 
et si la jeune femme avait pour mission de remettre le 
baume sacré au prince d’Angleterre ?  Un seul roi pour 
les deux royaumes. L’ultime vengeance...

Parution le 31/10/18
9782374480183

  TROUVER ICI: RELIQUES 
& LISIERES
JEAN MARIE GLEIZE
SEUIL 20,00 €

4e de couverture: Déplacer, se déplacer. Ici 
sans liens, sans lieu. Epeler une révolution 
possible. Le récit commence avec la rivière. 
Nous n’avons pas de noms. Les morts re-
viennent quand il pleut. Une écriture à frag-
mentation. La politique, comme une gorgée 
d’eau. Ici aux lisières, avec les restes brû-
lants. Faire pousser des ronces. Le présent 
simple. Un communisme sensible.

Parution le 12/04/18
9782021391541
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  LUNE PALE
W.R. BURNETT
ACTES SUD 22,00 €

Fin XIXe , alors que le Far West sauvage 
se transforme peu à peu en une société 
démocratique, à la frontière mexicaine, un 
patriarche règne sur la petite ville de San 
Miguel. Doan Packer, un Américain cha-
rismatique au passé trouble, fraîchement 
arrivé, s’éprend d’Opal, la fille du patriarche.

Parution le 07/11/18
9782330114251

  LE MINISTERE DES SENTI-
MENTS BLESSES
TYREWALA ALTAF/FORME
ACTES SUD 13,50 €

Cette chronique poétique, portée par une 
énergie bouillonnante, propulse le lecteur 
dans la fureur de Mumbai. Un récit inclas-
sable, rugueux et drôle, qui convoque vi-
sions et sensations, tressant mille histoires, 
qu’il s’agisse d’un train de banlieue bondé 
à une heure de pointe, d’une traversée du 
Quartier Rouge, de l’acquisition d’un espace 
vital ou de l’effet produit par une émeute 
sur ceux qui lui sont totalement étrangers.

Parution le 07/11/18
9782330114213

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman vif et saisissant explore 
quelques-unes des interro-

gations auxquelles sont 
confrontées les femmes 
chinoises, dans une négo-
ciation permanente entre 
éthique et recherche du 

bonheur personnel.

  UNE VILLE A SOI
CHI LI
ACTES SUD 16,50 €

Mijie, soutenue par sa belle-mère, tient 
d’une main de fer une minuscule boutique 
de cirage où défile tout le quartier. L’arrivée 
inattendue parmi les employées de la jeune 
Fengchun vient troubler sa routine et son 
aplomb. Une complicité empreinte de res-
pect et d’affection se noue entre ces trois 
femmes ayant su composer avec les règles 
d’une société qui ne leur accorde qu’une 
infime marge de liberté.

Parution le 07/11/18
9782330114169

  ILS SE NOIERONT DANS 
LES LARMES DE LEUR 
MERE
Johannes Anyuru
ACTES SUD 22,00 €

Un soir d’hiver, deux hommes et une femme 
ayant juré allégeance à Daech prennent pour 
cible une librairie de Göteborg où a lieu une 
rencontre avec Göran Loberg, connu pour 
ses caricatures du Prophète. Au moment 
où l’un d’eux s’apprête à égorger le dessina-
teur, la femme éprouve un trouble étrange, 
un sentiment de déjà-vu, et abat le bour-
reau d’une balle en pleine gorge. Que s’est-il 
passé? Quelques années plus tard, internée 
dans un hôpital psychiatrique, elle prend 
contact avec un écrivain pour raconter enfin 
son histoire. Une histoire qui va ébranler la 
perception de la réalité de son interlocuteur.

Parution le 07/11/18
9782330114336

À DECOUVRIR

Fable politique et grand roman 
d’amour, Lune pâle livre une ana-
lyse politique et culturelle particu-
lièrement fine de cette région où 

Mexicains, Indiens et Anglo-
saxons doivent apprendre à 
vivre ensemble.
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OU LE COEUR SE POSE
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

Février 1941. Julie Harris, sage-femme, travaille dans 
le quartier de l’East End, à Londres, quand un bombar-
dement détruit la maison dans laquelle elle a grandi, 
anéantissant tous les membres de sa famille, à l’excep-
tion de son neveu William, un nourrisson. Déterminée 
à tenir la promesse qu’elle a faite à sa soeur de protéger 
William jusqu’à ce que Bill, son père, rentre du front, 
elle accepte un poste de sage-femme à Cliffehaven, 
sur la côte sud-est de l’Angleterre. La famille Reilly, 
qui dirige la pension du Bord de Mer, la prend sous son 
aile. Mais bientôt, Julie apprend que Bill est porté dis-
paru... tandis que William tombe gravement malade. À 
son chevet, Julie craint de perdre ce petit ange qu’elle 
commençait à aimer comme son propre fils.

Parution le 07/11/18
9782809825206

DE LA NATURE DES 
INTERACTIONS AMOUREUSES
IAGNEMMA KARL
ALBIN MICHEL 22,90 €

Face à ce constat amer, Joseph, un jeune scien-
tifique, imagine une série d’équations pour 
contraindre son amoureuse volage à n’aimer 
que lui. Mais peut-on soumettre l’alchimie 
des sentiments aux lois de la science ? C’est 
la question, drôle et grave, que pose Karl 
Iagnemma dans ces nouvelles délicieusement 
ironiques où mathématiciens, universitaires et 
chercheurs tentent de rationaliser le domaine 
des sens, abordant de manière insolite l’adage 
de Pascal selon lequel « le coeur a ses raisons 
que la raison ne connaît pas ». Quitte à se heur-
ter à d’autres énigmes, bien plus insolubles...

Parution le 31/10/18
9782226439116

LA TRILOGIE DES TEMPLIERS T.3
JACK WHYTE
BRAGELONNE 22,00 €

Octobre 1307. Le roi Philippe IV fait arrêter 
tous les Templiers de France et saisit leurs 
biens avec l’aide du pape. Averti de ce com-
plot, William St. Clair réussit de justesse à 
s’échapper. Fuyant le pays en compagnie de 
quelques centaines de frères d’armes, il em-
porte le trésor de l’ordre. Face à cette traî-
trise de la couronne, le chevalier décide qu’il 
est temps d’abandonner le passé : il libère 
ses hommes de leurs voeux d’obéissance à 
la papauté et les mène une dernière fois au 
combat lors de la bataille de Bannockburn. 
Une fois la victoire assurée, William et les 
survivants de l’ordre quittent l’Europe pour 
une terre de légendes : l’Amérique...

Parution le 14/11/18
9791028111465

  ROSE DE CENDRES
PILAR RAHOLA
BELFOND 20,00 €

D’origine modeste et issu d’une famille ré-
publicaine, Albert Corner a combattu lors 
de la première guerre d’indépendance de 
Cuba. À son retour au pays, il n’a plus qu’une 
idée en tête : s’enrichir, quitte à verser dans 
la criminalité. Des années plus tard, il jouit 
d’un statut d’homme d’affaires reconnu. 
Mais, en 1909, la révolte est aux portes de 
la ville : le syndicalisme ouvrier affronte 
violemment le gouvernement espagnol au 
sujet de la mobilisation pour la guerre au 
Maroc. Et dans cette Catalogne au bord de 
l’explosion, les enfants Corner pourraient 
bien trahir les idéaux fraîchement bour-
geois de leur père. 

Parution le 08/11/18
9782714479631

  L’HERBE DE FER
WILLIAM KENNEDY
BELFOND 18,00 €

Récompensé par le National Book Critics 
Circle Award en 1983 et par le prix Pulit-
zer en 1984, paru chez Belfond en 1986, 
un classique de la littérature américaine qui 
nous plonge dans les heures sombres de la 
Grande Dépression, sur les pas de Francis 
Phelan, vagabond éprouvé. 

Parution le 08/11/18
9782714479310

ROMAN

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
13

ROMANS ÉTRANGERS



  JUSQU’A CE QUE 
L’AMOUR NOUS SEPARE
CLAIRE BIANCHI
CITY 16,90 €
Olivia est bouleversée par l’annonce du ma-
riage d’Aurélien, son ami de coeur et parfois 
de lit. Spécialisée professionnellement dans 
le divorce, elle ne comprend pas l’attrait de 
cette convention sociale. Pour l’élucider, 
elle part espionner les fiancés qui vivent à 

Hong-Kong.

Parution le 07/11/18
9782824613550

  LA LETTRE D’AMOUR INTERDITE
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €

1995, Londres. Quand Sir James Harrison, un des plus 
grands acteurs britanniques de sa génération, meurt 
à l’âge vénérable de 95 ans, il laisse derrière lui une 
famille dévastée, mais aussi un secret si choquant qu’il 
pourrait faire trembler la royauté - on parle même d’un 
enfant caché qui changerait l’ordre de succession... 
Joanna Haslam, une jeune et ambitieuse journaliste, 
est chargée de couvrir les funérailles du grand acteur. 
Toute la jet-set mondiale semble s’être donné rendez-
vous pour l’événement, mais sous les paillettes et le 
glamour, Joanna devine quelque chose de sombre. Une 
intuition confirmée quand elle apprend l’existence 
d’une lettre que James Harrison aurait laissée et dont 
le contenu fait l’objet de toutes les convoitises depuis 
70 ans. Mais à mesure que Joanna lève le voile sur les 
mensonges qui entourent ce mystère, elle comprend 
qu’elle est devenue la cibles de forces cachées dans 
l’ombre, prêtes à tout pour protéger ce secret...

Parution le 13/11/18
9782368123171

L’ILE DES COEURS 
INCERTAINS
TERRY OSBURN
EDITIONS PRISMA 17,95 €

Allemagne, années 1930 : Henriette, Hans, 
Charlotte et Karl sont les meilleurs amis du 
monde. Tandis que le climat politique em-
pire d’année en année, Henriette et Hans 
tombent follement amoureux. Seulement, 
Henriette est juive. Obligée de fuir l’Alle-
magne pour rester en vie, elle devra aban-
donner sa famille, ses amis et l’amour de sa 
vie. Quelques décennies plus tard, à bientôt 
100 ans, Henriette quitte l’Uruguay accom-
pagnée de son arrière petite-fille Rachel 
pour retourner sur les lieux de son enfance. 

Parution le 08/11/18
9782810425518

  MES PAS DANS LES TIENS
BOCCA FIOLY
DENOEL 21,00 €

Alma et Frida vont se rencontrer sur le che-
min de Compostelle. Malgré la froideur de 
Frida, elles apprécient la compagnie l’une 
de l’autre et décident de marcher ensemble, 
Alma racontant son amour perdu, Frida se 
taisant, murée dans sa douleur. Les deux 
femmes sont très différentes et elles ne 
savent pas encore que partager la souf-
france et l’épuisement peut parfois engen-
drer des miracles.

Parution le 08/11/18
9782207135891

PETITS MENSONGES 
ENTRE COLOCATAIRES
R.C. BOLDT
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Lorsque Maggie Finegan quitte son fiancé 
infidèle, elle n’a pas le choix : il lui faut un 
colocataire pour conserver son superbe - et 
onéreux - appartement à Saratoga Springs. En 
revanche, hors de question de choisir un sé-
ducteur. Ryland James est donc le colocataire 
idéal : charmant, absolument magnifique. .. et 
en couple avec un homme depuis des années. 
Cette cohabitation idéale devient pourtant 
vite problématique pour la jeune femme : tous 
les hommes auxquels elle s’intéresse semblent 
tomber sous le charme de Ryland. Elle-même a 
d’ailleurs bien du mal à résister à la tentation...

Parution le 08/11/18
9782810425525
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  LA FILLE SANS NOM
DINEY COSTELLOE
CITY 22,00 €
Ayant fui l’Allemagne nazie avec un groupe 
d’enfants, Lisa, 13 ans, est adoptée à 
Londres par un couple sans enfant. Mais 
une bombe la prive de sa nouvelle famille 
et elle se retrouve, amnésique, à l’hôpital. 
L’orphelinat qui la recueille lui donne un 
nouveau nom, une page blanche à remplir 
dans la tourmente de la guerre.

Parution le 07/11/18
9782824613567

LA SURPRISE DE NOEL
DEBBIE MACOMBER
DIVA 15,90 €

Noël... la neige, les illuminations, les choco-
lats chauds au coin du feu... Une invitation 
à l’amour ? Pas pour Merry. En ce moment, 
c’est même le cadet de ses soucis. Entre une 
famille très (trop ?) présente, les prépara-
tions de cette fête qu’elle adore et un patron 
exigeant (autoritaire ? ), elle n’a pas le temps 
de chercher l’âme soeur. Alors, quand sa 
mère et son frère lui créent un profil sur un 
site de rencontre, c’en est trop : elle entre 
dans une colère folle ! Sauf que, malgré elle, 
Merry se laisse très vite prendre au jeu. 

Parution le 13/11/18
9782368123386

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Martha Batalha n’a pas son pareil 
pour mêler figures historiques 

et personnages fictifs 
délicieusement bariolés, 
livrant ainsi au lecteur un 
tableau coloré, chaleu-
reux et éclatant de vie 

d’une ville aux mille 
facettes, Rio de 

Janeiro. 
  UN CHATEAU A IPANEMA
BATALHA MARTHA MAMED
DENOEL 21,00 €

Rio de Janeiro, 1904. Johan Edward Jans-
son arrive à Rio en tant qu’ambassadeur 
de Suède au Brésil. Lui et sa femme, l’exo-
tique et sensible Birgit, s’installent et com-
mencent à transformer la petite station 
balnéaire d’Ipanema en une des destina-
tions les plus prisées au monde. De Birgit, 
hantée par des voix dans sa tête, à Álvaro 
Alvim, un médecin célèbre rongé par les 
conséquences de ses expériences, et sa fille 
Laura, une petite-bourgeoise qui se rêve ac-
trice, tous gravitent autour de la lumineuse 
famille Jansson.

Parution le 01/11/18
9782207137567

  SOUVENIRS D’UNE PROMESSE
SARAH MITCHELL
CITY 19,50 €
Angleterre, 1940. Les hommes sont partis 
à la guerre et Sylvia a du mal à porter seule 
l’éducation de ses deux enfants. Mais l’ami-
tié de Connie est précieuse. Années 2000 
au Canada. Martha hérite de son père une 
boîte contenant des lettres adressées à une 

Anglaise.

Parution le 14/11/18
9782824613581

INSTANTANES
CLAUDIO MAGRIS
GALLIMARD 18,00 €
Un recueil de courts récits, mêlant légèreté 
et gravité, sérieux du propos et traits d’hu-
mour, inspirés de faits d’actualité, d’événe-
ments du quotidien ou de choses vues qui, 
pour la plupart, se déroulent dans la ville 
italienne de Trieste et ses environs. 

Parution le 08/11/18
9782070179305
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DEVOTION
PATTI SMITH
GALLIMARD 14,50 €

C’est une histoire d’obsession qui anime 
Patti Smith, d’obsession créatrice, que l’on 
retrouve sous différentes formes dans cet 
ouvrage très personnel. À la manière d’un 
journal intime, elle retranscrit ses impres-
sions qui viendront nourrir «Dévotion», la 
nouvelle qui compose le coeur du livre et lui 
donne son titre, conte poétique et glaçant 
qui revisite le Faust de Goethe au féminin.

Parution le 01/11/18
9782072768057

  LES VOLATILES DE FRA 
ANGELICO
ANTONIO TABUCCHI
GALLIMARD 12,00 €

On retrouve dans ce recueil de courtes nou-
velles, dans ces fragments de prose inspirée, 
un «bruit de fond» qui traverse comme un 
vaisseau toute l’oeuvre d’Antonio Tabucchi : la 
sensation de naviguer dans un espace intime, 
confidentiel, dont la géométrie demeure 
inconnue. Entre mythe et histoire, anges 
et monstres, le temps perd sa consistance 
linéaire, le souvenir et le rêve se confondent, 
la présence et l’absence abandonnent les 
personnages à leur évanescence, et la vie se 
réinvente sans cesse, à l’abri de toute réalité.

Parution le 08/11/18
9782070141142

  UN AMOUR INFAILLIBLE
RAGDE ANNE B.
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Après une vie mouvementée, Tormod Neshov, le pa-
triarche de la famille, coule enfin des jours paisibles 
dans sa maison de retraite. Plus rien ne l’empêche 
désormais de baigner dans les souvenirs de son pre-
mier amour, un jeune soldat allemand, une histoire 
qu’il a dû nier toute sa vie et que pourtant il n’a jamais 
oubliée. Pour rien au monde, il ne souhaite quitter cet 
établissement,  que ce soit pour se rendre à l’hôpital 
après une chute, ou à la ferme où règne dorénavant 
sa petite fille Torunn. Elle ne lâche rien pour remettre 
l’exploitation en état, tout en s’investissant dans l’en-
treprise de pompes funèbres de son oncle Margido, 
au grand bonheur de ce dernier qui commence enfin à 
s’ouvrir au monde. Erlend, de son côté, a pris un congé 
à son travail pour garder un oeil sur la rénovation de 
la villa de Klampenborg. La vie pourrait être si douce.. 
si son compagnon Krumme n’était pas d’une humeur 
de chien à cause de son nouveau régime. Mais comme 
souvent dans la vie, c’est lorsqu’on pense que la vie est 
un long fleuve tranquille que de nouveaux événements 
viennent tout faire basculer.     

Parution le 08/11/18
9782265118010

L’AVIS DE

«D’Ernest Hemingway à Jim Har-
rison en passant par Norman 
Maclean, il existe aux États-Unis 

une tradition bien établie de 
romancier pêcheur. Itiné-

raire d’un pêcheur à la 
mouche, livre culte aux 
États-Unis, s’inscrit dans 
cette lignée prestigieuse.»

Le Monde des 
Livres

  ITINERAIRE D’UN PECHEUR 
A LA MOUCHE
ROBERT TRAVER
GALLMEISTER 21,60 €

Avec Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, 
l’auteur nous offre un recueil d’aventures 
drôles et extravagantes. Livre culte outre-
Atlantique, ce formidable éloge de la nature 
et de l’amitié est aussi une réflexion pro-
fonde sur l’art contemplatif de la pêche à la 
mouche.

Parution le 01/11/18
9782351781999
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TOUT EN HAUT DE MA 
LISTE
EMILY BLAINE
HARLEQUIN 18,00 €

Six destinées, trois rencontres, des kilos 
de neige et des montagnes d’amour : dé-
couvrez le nouveau roman choral d’Emily 
Blaine !

Parution le 31/10/18
9782280394161

CLAIR DE LUNE A MANHATTAN
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 15,90 €

Harriet Knight le reconnaît volontiers, elle a 
toujours laissé la peur guider ses choix. Alors 
cette année, c’est décidé, elle va s’offrir un 
cadeau de Noël d’un nouveau genre : du cou-
rage ! Elle a donc prévu de faire chaque jour, 
jusqu’au 25 décembre, une chose qui l’effraie 
et, elle s’en est fait la promesse, elle ne laissera 
rien ni personne l’intimider. Enfin, ça, c’était 
avant qu’elle ne rencontre Ethan qui, d’un seul 
regard, a fait vaciller toutes ses certitudes. 

Parution le 31/10/18
9782280394123

LE PETIT SAPIN DE NOEL
STELLA GIBBONS
H D ORMESSON 19,00 €

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

Parution le 08/11/18
9782350874760

  LES HEROS DE LA FRONTIERE
DAVE EGGERS
GALLIMARD 24,00 €

Josie a quarante ans, elle est dentiste et mère de deux 
jeunes enfants. Et Josie n’en peut plus. Un ex-mari 
d’une lamentable lâcheté, des procès de patients ran-
cuniers, des voisins tyranniques, un remords qui la 
tourmente, c’en est trop. Alors Josie quitte son travail 
et la civilisation, loue un camping-car et embarque 
ses enfants pour un périple en Alaska. Au fil de cette 
quête désespérée de soi, elle fera des rencontres éton-
nantes : de précieuses alliées, de séduisants solitaires 
et d’extravagants amateurs d’armes à feu. Mais la terre 
de montagnes et de lumière qu’ils fantasmaient ne 
leur apportera pas le réconfort espéré. Ils feront au 
contraire l’épreuve de la nature hostile au coeur d’un 
État ravagé par les flammes, apprendront à vivre dans 
la solitude des parkings déserts, et tenteront, à tout 
prix, de trouver enfin leur place dans le monde. 

Parution le 08/11/18
9782072790065

ROMEO CHERCHER 
ROMEO
JUSTIN MAYERS
J’AI LU 13,90 €

Une comédie gay d’aujourd’hui, qui parle 
d’amour, de romantisme et de sexe à l’ère 
des sites de rencontres et des réseaux so-
ciaux. Subtilement drôle comme les Anglais 
savent l’être, acéré et pourtant tendre, hon-
nête et plein d’émotion.

Parution le 07/11/18
9782290165416
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  CHATEAU DE FEMMES
JESSICA SHATTUCK
LATTES 22,50 €

La Seconde Guerre mondiale vient de 
s’achever et, dans un château de Bavière en 
ruines qui accueillait autrefois la haute so-
ciété allemande, on suit l’histoire puissante 
de trois veuves de résistants allemands 
dont la vie et le destin s’entrecroisent.

Parution le 31/10/18
9782709658409

AS SHE FADES
GLINES ABBI
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

La remise des diplômes sera sans doute 
le plus beau jour de la vie de Vale McKin-
ley. Avec son petit ami Crawford, ils ont 
prévu de profiter de l’été, avant d’intégrer 
ensemble  » à la rentrée æ une grande uni-
versité, qui les conduira à un avenir resplen-
dissant et plein de possibles... Pourtant, le 
destin en décidera autrement. Cette nuit-
là, ils ont un grave accident de voiture qui 
laisse Crawford dans le coma.

Parution le 08/11/18
9782755639834

INTERNATIONAL GUY - 
LONDRES
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 06/12/18
9782755639100

INTERNATIONAL GUY - 
MONTREAL
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 08/11/18
9782755638004

WARINGHAM T.2 LES GARDIENS 
DE LA ROSE
GABLE REBECCA
HC EDITIONS 22,00 €

Angleterre, 1413. Lorsque Jean de Waringham, jeune 
noble de treize ans, apprend que son père souhaite le 
voir embrasser une carrière ecclésiastique, il s’enfuit 
du château familial et se met en route pour Londres. À 
Westminster, il rencontre le roi Henri V. Embarquant 
pour la France aux côtés du charismatique souverain, 
il ne tarde pas à être armé chevalier et se distingue 
sur le champ de bataille par ses actes de bravoure. 
Les troupes anglaises sont en passe de remporter 
la guerre, mais la mort subite du vaillant monarque 
plonge le royaume dans une crise profonde, car son fils 
est à peine âgé de huit ans. Le jeune héritier devient la 
cible d’attaques de tous bords, et Jean est alors chargé 
de le protéger...

Parution le 08/11/18
9782357203785
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  UNE SI PETITE 
EXTERMINATION
ANNA JANKO
NOIR BLANC 19,00 €

Vivait à Sochy - l’Oradour-sur-Glane polo-
nais û une fillette prénommée Renia, avec 
son papa, sa maman, son frère et sa soeur. 
Lorsque les Allemands sont arrivés, ils ont 
incendié le village et tué ses parents, ainsi 
que deux cents autres civils, dont des vieil-
lards et des nourrissons. Elle a tout vu. Des 
années plus tard, Renia donne naissance à 
une petite fille, mais elle-même est restée 
une enfant. La petite fille s’appelle Anna 
Janko. Elle est aujourd’hui poétesse, ro-
mancière, chroniqueuse à succès, et c’est à 
57 ans qu’elle raconte enfin le malheur ar-
rivé à sa mère. Ou, plus exactement, le sien.

Parution le 01/11/18
9782882504975

COMMENT NE PAS FAIRE...
BOLOURI JOANNA
MILADY 18,20 €

À trente-huit ans, Emily a un travail satisfai-
sant, des amis fabuleux, et surtout, un appart 
merveilleux, situé à 661 kilomètres de sa 
famille un peu trop intrusive. Heureuse en 
couple avec Robert, Emily espère bien l’invi-
ter chez elle pour Noël et lui présenter ses pa-
rents. Finies les questions indiscrètes ! Mais 
quand Robert rompt avec elle, Emily en est 
malade. Comment va-t-elle pouvoir affronter 
sa famille ? Bien déterminée à reconquérir 
Robert, Emily fait appel au fêtard d’à côté...

Parution le 14/11/18
9782811234942

AU RYTHME DE TON SOUFFLE
NICHOLAS SPARKS
MICHEL LAFON 19,95 €

Hope Anderson, 36 ans, vit en couple depuis six ans 
avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s’engager. Au 
moment où elle apprend que son père adoré est grave-
ment malade, elle décide d’aller se ressourcer dans le 
cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. 
Tru Walls, jeune quadragénaire divorcé, est guide 
de safari au Zimbabwe. Le jour où il reçoit une lettre 
d’un homme prétendant être son père biologique, il 
décide de rejoindre la Caroline du Nord afin de percer 
le mystère de sa naissance. Quand ces deux êtres se 
rencontrent sur la plage, leur attirance est immédiate, 
inexplicable. Mais comment concilier deux parcours 
de vie si éloignés... 

Parution le 08/11/18
9782749935522

  DE NOTRE COTE DU CIEL
MEYER ZU DUTTINGDORF
LES ESCALES 21,90 €

Allemagne, années 1930 : Henriette, Hans, 
Charlotte et Karl sont les meilleurs amis du 
monde. Tandis que le climat politique em-
pire d’année en année, Henriette et Hans 
tombent follement amoureux. Seulement, 
Henriette est juive. Obligée de fuir l’Alle-
magne pour rester en vie, elle devra aban-
donner sa famille, ses amis et l’amour de sa 
vie. Quelques décennies plus tard, à bientôt 
100 ans, Henriette quitte l’Uruguay accom-
pagnée de son arrière petite-fille Rachel 
pour retourner sur les lieux de son enfance.

Parution le 08/11/18
9782365693684

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au-delà de sa grande valeur litté-
raire, Une si petite extermination 
est un livre remarquable par la 
véracité du témoignage qu’il porte. 
Anna Janko aborde ici, à partir de 
son histoire familiale, le problème 

de la transmission aux en-
fants et petits-enfants du 
traumatisme de la barba-
rie.
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

D’abord autopubliés et best-sel-
lers au Royaume-Uni, les romans 

de Sophie Nicholls sont au-
jourd’hui traduits dans cinq 
langues. On retrouve avec 
ce nouvel opus l’univers 
peuplé de magie d’une 

conteuse hors pair, et les 
thèmes amorcés 

dans Une robe cou-
leur de vent : l’amour, 

l’amitié et les rêves.

  UN REVE COULEUR DE 
NUIT
NICHOLLS SOPHIE
PRELUDES 16,90 €

Ella Vickers mène une vie en apparence heu-
reuse dans la petite ville de York. Auteure à 
succès, elle possède une charmante librai-
rie située dans une rue pavée, est mariée 
à l’homme qu’elle aime et maman d’une 
adorable fillette. En réalité, Ella lutte pour 
trouver un équilibre entre sa vie de femme, 
de mère et ses activités professionnelles. De 
l’autre côté de l’Atlantique, sa mère, Fabia, 
remet en question son propre bonheur et 
ressent à distance la détresse de sa fille. C’est 
à ce moment-là qu’Ella fait la rencontre de 
Bryony Darwin, une étrange jeune femme à 
la recherche d’un livre sur les rêves... 

Parution le 31/10/18
9782253191346

NEUF HISTOIRES ET UN POEME
RAYMOND CARVER
OLIVIER 12,90 €

En 2018, cela fera trente ans que Raymond 
Carver est mort. Son genre de prédilection, au-
quel il a donné toute son ampleur ? La nouvelle. 
Ses récits sont d’une simplicité déconcertante, 
et l’ordinaire de la vie qui s’y déploie dresse un 
portrait de la vie moderne au vingtième siècle : 
des personnages persécutés par la médiocrité, 
écrasés par le poids du quotidien... mais qui, 
parfois, trouvent dans le marasme et dans le 
désespoir une injonction à s’éveiller, une force 
qu’ils ne soupçonnaient pas.

Parution le 08/11/18
9782823613957

  HURRY ON DOWN
JOHN WAIN
TYPHON 18,90 €

«Dans l´Angleterre des années 50, Charles 
Lumley tente de fuir le destin tout tracé que 
lui offre la société d´après-guerre. Jeune 
diplômé d´une banale fac d´histoire, com-
ment aspirer à une autre vie que celle, bien 
étroite, que lui impose son milieu social ? 
Une remarque fortuite entendue dans un 
pub l´entraine dans une aventure picaresque 
où il deviendra laveur de carreaux, trafiquant 
de drogue, chauffeur de voiture. tout en es-
sayant de trouver un sens à son existence. 

Parution le 09/10/18
9782490501007

  L’ANNEE OU JE T’AI 
RENCONTRE
AHERN CECELIA
MILADY 18,20 €

Jasmine aime deux choses : sa soeur, Heather, et son 
travail. Lorsqu’elle est licenciée, elle découvre qu’elle 
ne sait pas qui elle est réellement. Matt aime deux 
choses : sa famille et l’alcool. Sans eux, il sombre. Le 
chemin de ces deux personnages se croise le soir du 
réveillon du nouvel an. Ils ont du temps à ne savoir 
qu’en faire et se trouvent tous les deux à la croisée des 
chemins. Au fur et à mesure que l’année s’écoule, entre 
nuits étoilées et journées tranquilles, Jasmine et Matt 
nouent une amitié aussi surprenante qu’inattendue. 
Parfois, il faut savoir s’arrêter pour mieux se remettre 
en route.

Parution le 14/11/18
9782811227241
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  IL ETAIT UNE FOIS 
CALAMITY JANE
CAPLE NATALEE
RIVAGES 21,00 €

Dans ce premier roman, Natalee Caple 
s’empare de la légende de Calamity Jane. 
Abandonnée très jeune,  sa fille décide de 
partir sur les traces de l’héroïne qui lui a 
donné la vie et reste pour elle une fascinante 
inconnue. Mais l’auteur a été encore plus 
loin, en recréant la voix de Calamity Jane 
elle-même. Derrière le mythe, on découvre 
le portrait émouvant d’une femme qui vou-
lait avoir un destin extraordinaire dans un 
monde âpre dominé par les hommes. 

Parution le 07/11/18
9782743645441

MUNICH
ROBERT HARRIS
PLON 21,90 €

Septembre 1938. Hitler est prêt à déclarer la guerre. 
Le premier ministre du Royaume-Uni, Chamberlain, 
fera tout pour conserver la paix. Tout se jouera dans 
une ville : Munich.

Parution le 08/11/18
9782259263993

  LA MAISON DE VERRE
TOER PRAMOEDYA ANANT
ZULMA 24,50 €

C’est en homme de main du pouvoir que le 
commissaire Pangemanann reprend le récit 
de Minke. Chargé par le Gouverneur de sur-
veiller et contrecarrer ses activités, Pange-
manann, d’abord tiraillé par sa conscience 
face à l’homme de principe qu’il admire, ne 
s’embarrasse bientôt plus de scrupules - le 
prix de sa promotion... Espionnage, intimi-
dation, trahison, arrestations, manipula-
tion, corruption, actes terroristes : rien n’est 
laissé au hasard pour détruire Minke et son 
£uvre qui, sous couvert de menace à l’ordre 
colonial, deviennent l’obsession de Pange-
manann...

Parution le 15/11/18
9782843048333

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce texte est à la fois un hymne à 
l’amour, une plongée fascinante 

dans le Grand Ouest, mais 
aussi un roman d’aventures 
qui ravira les amateurs de 
Nature Writing, et les fans 
de Faillir être flingué ou 

Tristesse de la terre. 
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  DE SI BELLES FIANCAILLES
MARY HIGGINS CLARK
ALBIN MICHEL 20,90 €

Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l’enquêtrice star 
de l’émission Suspicion, nage en plein conte de fées : 
mariage et lune de miel prévus à l’été prochain ! C’est 
sans compter sa nouvelle enquête qui risque de bou-
leverser ses projets... Un couple vient en effet de la 
solliciter pour rouvrir un dossier vieux de cinq ans : le 
meurtre jamais élucidé de leur fils, assassiné devant sa 
résidence de Greenwich Village. Principale suspecte : 
la femme du défunt, que ses beaux-parents accusent 
du crime, mais qui bien sûr s’en défend. Pourtant, alors 
que l’émission serait l’occasion de se laver des soup-
çons qui pèsent sur elle, celle-ci refuse de témoigner. 
Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à cette star de la 
neurologie, père et mari idéal ? Cette famille modèle 
avait-elle des secrets à cacher ? Après La Reine du 
bal, le duo de choc Mary Higgins Clark-Alafair Burke 
nous plonge dans les milieux huppés de New York, plus 
troubles qu’il n’y paraît...

Parution le 14/11/18
9782226396518

  REGRETS ETERNELS T 18
PIETER ASPE
ALBIN MICHEL 19,00 €

Entre 1982 et 1985, une série de braquages san-
glants terrorise la Belgique. Quarante ans plus 
tard, l’énigme des « tueurs du Brabant » reste 
d’une brûlante actualité. C’est précisément sur 
ce dossier que travaillait le journaliste d’inves-
tigation Michel Lambrechts. En se lançant dans 
l’enquête, le commissaire Van In et ses acolytes 
n’ont qu’un espoir : ne pas finir comme tous ceux 
qui se sont frottés à cette histoire, dont le procu-
reur Demedts, retrouvé pendu...

Parution le 31/10/18
9782226392183

  SIDNEY CHAMBERS ET LE 
PROBLEME DU MAL
JAMES RUNCIE
ACTES SUD 22,50 €

Troisième volet d’une série qui a l’ambition 
de traverser trente ans d’his- toire anglaise 
et dont l’adaptation télévisuelle connaît 
un grand succès, Sidney Chambers et le 
problème du mal réhabilite de la plus belle 
façon le roman à énigme.

Parution le 07/11/18
9782330116064

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec cette captivante enquête psy-
chologique, David Bell dresse 

une passionnante généalo-
gie du trauma familial.

  LA FILLE OUBLIEE
DAVID BELL
ACTES SUD 22,80 €

Alors même qu’elle a trahi sa confiance à de 
multiples reprises par le passé, Hayden de-
mande à son frère Jason de s’occuper de sa 
fille pendant deux jours, le temps de régler 
une affaire qui doit l’aider à tirer définiti-
vement un trait sur son ancienne vie. Mais 
elle ne revient jamais. Pire, cette disparition 
réveille un autre mystère non résolu : la dis-
parition de Logan, le meilleur ami de Jason, 
vingt-sept ans plus tôt. 

Parution le 07/11/18
9782330114312
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 DOULEUR FANTOME
ENGER THOMAS
BRAGELONNE 20,00 €

Ce n’est qu’à la fin de Cicatrices, le premier 
volume de la série, que démarre l’affaire 
principale,  bien plus personnelle, à laquelle 
Henning Juul va se consacrer au cours des 
quatre volumes suivants, à commencer par 
Douleur fantôme : comprendre ce qui s’est 
réellement passé la nuit où son fils est mort. 
Son métier de journaliste l’a conduit à se 
faire de nombreux ennemis, et Juul a l’intui-
tion que l’incendie, loin d’être accidentel, le 
visait lui. Des aspects cachés de son passé, 
de celui de sa famille, voire de la Norvège 
vont être dévoilés. Sorte de thriller dans le 
thriller, cette enquête est à la fois person-
nelle, familiale et collective.

Parution le 14/11/18
9791028108601

  UNE PRESENCE DANS LA 
NUIT
EMILY ELGAR
BELFOND 21,00 €

Infirmière en soins intensifs, Alice Taylor 
le sait : séparer travail et sentiments est 
primordial dans son métier. Mais l’arrivée 
d’une nouvelle patiente fait bientôt chavi-
rer cette ligne de conduite... Fauchée par 
un automobiliste anonyme, Cassie Jensen 
est plongée dans un coma dont personne 
ne sait si elle sortira un jour. Mais alors que 
la famille de la jeune femme se précipite à 
son chevet, Alice s’interroge : pourquoi nul 
ne semble dévasté de chagrin ? Ignorent-ils 
tous la grossesse de Cassie ? 

Parution le 15/11/18
9782714476210

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE 14 - GARE AUX 
FANTOMES
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 31/10/18
9782226435545

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.13  CHANTAGE 
AU PRESBYTERE
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

.

Parution le 31/10/18
9782226435538

  CHARLATANS
ROBIN COOK
ALBIN MICHEL 22,90 €

À la pointe de la technologie, le Boston Memorial Hos-
pital est réputé pour l’excellence et la fiabilité de ses 
praticiens. Jusqu’à un incident, fatal : le décès d’un pa-
tient lors d’une banale intervention. Tout juste nommé 
chef des internes de chirurgie, Noah Rothauser est 
déterminé à prendre ses responsabilités pour préser-
ver la réputation de son service. Mais avant, il lui faut 
faire toute la lumière sur ce drame : simple négligence 
médicale, mauvaise coordination entre le chirurgien 
et l’anesthésiste ou geste malveillant ? Lorsqu’un nou-
veau décès survient, puis un autre, Noah se heurte à 
une vérité qui dépasse l’entendement. Et si les méde-
cins n’étaient pas ceux que vous croyez ? En tête des 
meilleures ventes aux États-Unis, le nouveau roman 
de Robin Cook brise le tabou d’une médecine transpa-
rente et digne de confiance.

Parution le 31/10/18
9782226403193
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  UGLY GIRLS
LINDSAY HUNTER
GALLIMARD 22,00 €
Pour Perry et Baby Girl, deux lycéennes pau-
mées, les perspectives sont aussi étriquées 
que leur quotidien. C’est sur Internet qu’elles 
font la connaissance de Jamey qui, au fil de 
leurs conversations, va les convaincre de le 
rencontrer. Peu à peu, elles réalisent que le 
jeune homme n’est pas exactement celui 
qu’il prétend. Mais elles non plus…

Parution le 01/11/18
9782070148974

  LE VERDICT
NICK STONE
GALLIMARD 24,00 €

Parution le 08/11/18
9782070145508

  LES SEPT JOURS DU 
TALION
PATRICK SENECAL
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Bruno Hamel et sa compagne Sylvie forment 
un couple bourgeois à l’existence tranquille, 
avec leur fille unique de sept ans, Jasmine. 
Tout bascule un jour d’automne, où Jasmine 
ne rentre pas de l’école. Après quelques 
heures de recherches, elle est retrouvée 
morte, violée et étranglée, dans les fourrés 
près de l’école. Dès lors, l’univers de Bruno 
bascule. Il se fait de plus en plus distant, gagné 
par une haine sourde. Aussi, lorsque la police 
arrête le meurtrier, un terrible projet germe 
dans son esprit : il va s’emparer du coupable 
et lui faire payer ce qu’il a fait à sa petite fille. 
Le jour de sa comparution, il le kidnappe.

Parution le 15/11/18
9782265117211

  UNE FILLE EN PERIL
SUSAN STOKER
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Beth Parkins a été kidnappée et torturée 
par serial killer, avant d’être sauvée par un 
commando spécial. Trois ans plus tard, elle 
lutte vaillamment contre son agoraphobie, 
mais reste enfermée dans son appartement, 
rivée à son ordinateur. Génie du codage 
informatique, elle pénètre à distance sur 
tous les sites, même les plus difficiles. C’est 
alors qu’un banal départ de feu dans sa cui-
sine fait entrer Cade Turner dans sa vie : le 
pompier attentif et protecteur a vécu un 
drame lui aussi quand sa soeur a été séques-
trée par Daesh avant d’être libérée. Mais 
l’amour de Cade suffira-t-il à sauver Beth de 
ses démons ?

Parution le 31/10/18
9782810425501

  UN SOLEIL SANS ESPOIR
KENT ANDERSON
CALMANN-LEVY 22,50 €

Superbe conclusion de la trilogie commen-
cée avec Sympathy For The Devil et Chiens 
de la nuit. Kent Anderson décrit une Amé-
rique tout aussi divisée que l’est l’âme de ce 
grand écrivain, ami des géants de la littéra-
ture policière que furent Crumley et Harry 
Crews.

Parution le 31/10/18
9782702161692

  CORRUPTION
WINSLOW DON
HARPERCOLLINS 22,90 €

Denny Malone est le roi de Manhattan 
North, le leader charismatique de La Force, 
une unité d’élite qui fait la loi dans les rues 
de New York et n’hésite pas à se salir les 
mains pour combattre les gangs, les dealers 
et les trafiquants d’armes. Après dix-huit 
années de service, il est respecté et admiré 
de tous. Mais le jour où, après une descente, 
Malone et sa garde rapprochée planquent 
pour des millions de dollars de drogue, la 
ligne jaune est franchie. Le FBI le rattrape 
et va tout mettre en oeuvre pour le force à 
dénoncer ses coéquipiers.

Parution le 07/11/18
9791033901891
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  LA DANSE DE L OURS
JAMES CRUMLEY
GALLMEISTER 22,60 €

L’ancien détective privé Milo Milodrago-
vitch s’est assagi : délaissant les drogues, il 
limite désormais ses vices à l’alcool et s’est 
trouvé un job paisible d’agent de sécurité 
à Meriwether, Montana, en attendant de 
pouvoir toucher l’héritage parental le jour 
de ses cinquante-deux ans. Quand une 
riche vieille dame, ancienne maîtresse de 
son père, vient remuer de vieux souvenirs 
et lui confier une enquête si facile qu’elle 
ne semble pas justifier ses généreux émo-
luments, l’aubaine est trop alléchante pour 
pouvoir résister. 

Parution le 01/11/18
9782351781357

  LA VENGEANCE DE 
L’HOMME DE GLACE
RAYMOND SOPHIA
MICHEL LAFON 17,95 €

Un corps qui réapparaît, miraculeusement 
conservé, 5 000 ans après une mort peu na-
turelle. Et L’Enfer de Dante... Clara Fischer, en 
flairant le scoop qui doit relancer sa carrière 
de grand reporter, n’a-t-elle pas sous-estimé 
le danger menaçant ceux qui approchent de 
trop près la momie des glaces ?

Parution le 31/10/18
9782749937410

  LA 16E SEDUCTION
JAMES PATTERSON
LATTES 22,00 €

Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer 
depuis que sa vie de famille idéale a volé en 
éclats sous le poids de la double existence 
que menait son mari, Joe, l’homme qu’elle 
chérit tant et qui lui a donné une adorable 
petite fille. Aidée de ses amies du Women’s 
Murder Club, Lindsay fera tout pour ne 
pas sombrer, alors que San Francisco est 
le théâtre d’un attentat sanglant et que la 
menace terroriste se propage dans le pays 
et le monde tout entier. 

Parution le 07/11/18
9782709660778

  LA TERREUR DANS LA PEAU
ROBERT LUDLUM
GRASSET 21,50 €

Jason Bourne est engagé pour incarner un membre du 
gouvernement américain lors d’un sommet politique 
avec le Qatar, afin de protéger le ministre de toute 
tentative d’assassinat. Mais alors que des hommes 
armés font irruption au beau milieu de la réunion 
et tuent l’ensemble des participants, sauf Bourne, 
il devient évident que leur cible n’est pas l’homme 
politique auquel il prête ses traits, mais bien Bourne 
lui-même. Kidnappé et transporté dans un bunker, ce 
dernier se retrouve face au terroriste El Ghadan qui 
retient captive Soraya Moore, ancienne co-directrice 
de Treadstone et amie de Jason Bourne, ainsi que la 
fillette de deux ans de celle-ci. Pendant ce temps,  le 
Président des États-Unis est sur le point de se retirer 
d’un accord de paix historique entre Israéliens et Pa-
lestiniens - une initiative qu’El Ghadan tente désespé-
rément d’empêcher. Le terroriste force alors Bourne à 
mener une mission spéciale  : assassiner le Président. 
Bourne est face à un choix impossible  : sauver Soraya 
et sa petite fille, ou sauver le Président.

Parution le 14/11/18
9782246810957

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers les yeux d’un antihéros 
dur à cuire et attachant, qui 

regarde avec amertume 
l’hédonisme des années 
1970 se changer en maté-
rialisme des années 1980, 
James Crumley nous livre 

un roman saccadé, 
brutal et sans 

concession, ponctué 
de descriptions médita-

tives de l’Ouest américain.     
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  TOUS LES MAYAS SONT 
BONS
DONALD WESTLAKE
RIVAGES 22,50 €

Un roman policier plein de rebondisse-
ments dans la jungle centre-américaine, sur 
fond de Mayas et de trafics en tout genres. 
Du pur Westlake, comique, malin, échevelé.

Parution le 07/11/18
9782743645519

  MAUVAISES NOUVELLES 
DU FRONT
HUGUES PAGAN
RIVAGES 15,90 €

De la vie des flics à celle du Christ, du Pagan 
lyrique, documentaire, délirant, noir, écor-
ché, vengeur, rageur, bref du Pagan sous 
toutes ses facettes à travers des nouvelles 
toutes caractérisées par leur superbe écri-
ture. 

Parution le 07/11/18
9782743645472

  BLACKBIRD
MICHAEL FIEGEL
PYGMALION 21,90 €

Tueur professionnel traversant les États-Unis 
au rythme des missions qui lui sont attri-
buées, Edison North ne laisse que décombres 
et corps calcinés sur son passage. La seule 
raison qui le pousse à commettre un nouveau 
massacre, c’est la solitude. Ce sentiment qui 
l’habite et qu’il reconnaît dans le regard d’une 
petite fille, derrière lui dans la queue. Loin de 
devenir pour lui un jouet ou une prisonnière, 
Christian sera sa protégée. Mais dans un com-
merce comme le leur, quand les sentiments 
entrent en jeu, les rôles peuvent vite s’inver-
ser et les prédateurs devenir des proies.

Parution le 14/11/18
9782081421776

L’AVIS DE

« L’intrigue de ce nouveau roman 
est vertigineuse. Comme toi est un 
livre sombre, sans échappatoire, 

mais profondément émou-
vant et sincère. À couper le 
souffle. »

C. L. Taylor

  COMME TOI
JEWELL LISA
MILADY 19,50 €

Ellie a disparu à l’âge de quinze ans. Sa mère 
n’a jamais réussi à faire son deuil, d’autant plus 
que la police n’a retrouvé ni le coupable ni le 
corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée 
doit pourtant se résoudre à tourner la page. 
C’est alors qu’elle fait la connaissance de Floyd, 
un homme charmant, père célibataire, auquel 
elle se lie peu à peu. Mais lorsqu’elle rencontre 
la fille de celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le 
passé la rattrape brutalement : cette fillette est 
le portrait craché de sa fille disparue...

Parution le 14/11/18
9782811226671

  AVEC ELLE / SANS ELLE
ANTOINE AMELIE
MICHEL LAFON 23,95 €

Il était une fois une famille heureuse et unie. 
Des jumelles de six ans qui se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau. Deux soeurs 
qui grandissent, inséparables... Le 14 juillet, 
alors que Coline est punie, Jessica assiste 
au feu d’artifice. Elle ne rentrera jamais à la 
maison... Chaque jour plus cruelle et toxique, 
son absence va sceller le destin de sa jumelle.

Parution le 08/11/18
9782749937878
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Robert Goddard nous offre, une 
fois encore, un roman captivant 

où histoire et mélodrame 
se conjuguent à merveille 
au fil d’une intrigue pas-
sionnante. De Londres à 
Venise, cette incursion 

dans le monde de la haute 
finance de l’entre-

deux-guerres, et 
son implication dans les 

affaires de l’époque, est un 
véritable voyage en première 
classe pour les amateurs de 
polars anglais.

  LA CROISIERE CHARNWOOD
ROBERT GODDARD
SONATINE 22,00 €

1931 : Guy et Max, deux vétérans de la 
Première Guerre mondiale, quittent New 
York à bord du transatlantique Empress 
of Britain. Dans les luxueuses cabines de 
première classe, ils font la connaissance 
de la très anglaise Miss Charnwood, et de 
sa nièce, Diana. Celle-ci est non seulement 
ravissante, mais également l’unique héri-
tière du richissime financier international 
Fabian Charnwood. Les deux hommes 
entreprennent de la séduire afin de mettre 
la main sur une partie de sa fortune. Alors 
que leur opération semble sur le point de 
réussir, un meurtre vient soudain mettre 
un terme à tous leurs espoirs et les plonger 
dans une spirale infernale.

Parution le 08/11/18
9782355846731

  EXHUMATION
JONATHAN KELLERMAN
SEUIL 21,50 €

San Francisco. Un jeune coroner, Clay Edi-
son, enquête sur la mort suspecte d’un 
excentrique professeur de Berkeley. Ce 
décès en apparence naturel va obliger Clay 
à déterrer le passé, car ce mort en cache un 
autre, bien plus ancien, et bien plus sordide.

Parution le 08/11/18
9782021387629

  LES DETECTIVES DU 
YORKSHIRE T.3
JULIA CHAPMAN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Engagé par le notaire local, Matty Thist-
lethwaite, pour retrouver le certificat de 
décès d’une femme morte une vingtaine 
d’années plus tôt - et ainsi clore la succes-
sion de cette dernière -, Samson O’Brien, de 
l’Agence de Recherche des Vallons, s’ima-
gine que l’affaire sera vite pliée. Mais le 
détective privé est sur le point de découvrir 
que les choses à Bruncliffe sont rarement 
aussi simples. 

Parution le 15/11/18
9782221221044

  L’ILE AU CIEL NOIR
LARA DEARMAN
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Bienvenue sur la minuscule île de Sercq, 
surnommée l’« île de ciel noir »à Après La 
Griffe du diable, retrouvez le duo d’enquê-
teurs de choc des îles anglo-normandes : le 
commissaire Gilbert et la journaliste Jenni-
fer Dorey. 

Parution le 15/11/18
9782221198575

  ALLEZ TOUS VOUS FAIRE...
TRUHEN AIDAN
SONATINE 21,00 €

Jack Price est à la cocaïne ce qu’Über est au 
transport. C’est un criminel en col blanc, parfai-
tement organisé, avec une force de vente dé-
centralisée et un produit de marque. Quand sa 
voisine du dessous se fait tuer, façon exécution, 
Jack doit savoir pourquoi. C’est une simple 
question de business et de sécurité person-
nelle, mais quelqu’un n’aime pas qu’il la pose. 
La preuve : les Sept Démons, probablement 
les sept personnes les pires de la terre, ont été 
engagées pour le liquider. Grosse erreur.

Parution le 08/11/18
9782355846885
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MEMOIRES PAR LADY TRENT T.5 
LE SANCTUAIRE AILE
MARIE BRENNAN
ATALANTE 21,90 €

À l’occasion d’une conférence sur la langue des Dra-
coniens, lady Trent fait la connaissance de Thu Phil 
Lat, un Yélangois venu apporter la preuve qu’il existe 
peut-être une nouvelle espèce de dragons dans les 
montagnes du Mrtyahaima. L’expédition s’annonce 
très dangereuse, non seulement à cause de la géo-
graphie des régions concernées (on pense bien sûr 
à l’Himalaya), mais aussi parce que Thu est membre 
d’une faction révolutionnaire dans son pays, contre 
qui le Scirland mène une sournoise guerre aérienne. 
Il va sans dire que ni l’un ni l’autre danger ne peuvent 
arrêter l’intrépide lady Trent, d’autant qu’elle ressent 
le besoin d’entamer une nouvelle période de sa vie de 
scientifique, frustrée de ne toujours pas faire partie 
de l’Académie des philosophes parce qu’elle est une 
femme. 

Parution le 22/11/18
9782841728824

LA GENESE DE LA FLOTTE 
T.2 ASCENDANT
CAMPBELL JACK
ATALANTE 23,90 €

Parution le 22/11/18
9782841728817

LES STARS SONT LEGION
HURLEY KAMERON
ALBIN MICHEL 22,00 €

Quelque part aux franges de l’univers, une 
armada de vaisseaux-mondes organiques, 
connue sous le nom de Légion, glisse lente-
ment dans le vide sidéral. La guerrière Zan 
se réveille sans souvenirs, prisonnière d’un 
peuple qui prétend être sa famille. On lui 
assure qu’elle est leur ultime chance de sur-
vie, l’unique personne capable de s’emparer 
de la Mokshi. Pour éviter un massacre, Zan 
va devoir choisir son camp. 

 

Parution le 31/10/18
9782226436931

ANATEM T.2
NEAL STEPHENSON
ALBIN MICHEL 25,00 €

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

Parution le 31/10/18
9782226435149

STALLO
STEFAN SPJUT
ACTES SUD 23,00 €

Personne n’a jamais su ce qui était arrivé au 
petit Magnus, disparu dans la forêt du Fär-
nebofjärden en 1978 à l’âge de quatre ans. 
On prêta peu d’at- tention aux témoignages 
hystériques de sa mère qui affirmait qu’un 
géant sorti des bois avait emporté son fils. 
Vingt-cinq ans plus tard, une autre dispa-
rition va mettre une jeune cryptozoologue 
sur la piste de créatures indomptables en 
Laponie. 

Parution le 14/11/18
9782330114152
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COMPLAINTE POUR CEUX 
QUI SONT TOMBES
CHAIT GAVIN
BELIAL 23,00 €

Samara est tombé du ciel dans un fracas de 
tonnerre. Non loin du village d’Ewuru, dans 
ce Nigeria déchiré, pollué, aux mains de 
bandes armées terrifiantes. On dit Samara 
doté d’immenses pouvoirs, et les légendes 
courent sur l’horizon. Si on dit vrai, alors 
avec Samara pourrait bien renaître l’espoir.

Parution le 01/11/18
9782843449406

LITTLE HEAVEN
NICK CUTTER
DENOEL 24,00 €

Minerva, Micah et Ebenezer, sont chasseurs 
de primes, mercenaires dans l’âme mais aux 
dons inégaux. La première fois qu’ils font 
équipe, en 1966, c’est pour retrouver un en-
fant qui a été enlevé par une secte obscure 
oeuvrant au Nouveau-Mexique, dans un 
endroit nommé Little Heaven. Quinze ans 
plus tard, la fille de Micah est enlevée, et le 
trio devra s’armer pour le débarquement de 
l’Enfer à Little Heaven.

Parution le 01/11/18
9782207137512

LES GARDIENS DE LA VOIE
KARINA SARSENOVA
CHERCHE MIDI 19,00 €

Parution le 15/11/18
9782749158556

DRAPEAU NOIR
WICK JOHN
BRAGELONNE 16,90 €

Thomas St. Claire était le fléau des Sept Mers. 
Une brute implacable qui pillait chacun des 
ports de la Théah, et au-delà. Mais quelque 
chose lui est arrivé, en mer. À présent il 
traque ceux qui s’en prennent aux plus faibles. 
Qu’est-ce qui a transformé l’un des plus 
célèbres pirates de la Théah en formidable 
héros ? Voici l’histoire de l’évolution d’un 
hommeà et de son improbable rédemption.

Parution le 14/11/18
9791028105983

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec un plaisir manifeste et sa per-
versité habituelle, Nick Cutter 

(Troupe 52) démontre dans 
ce western sanglant et ner-
veux qu’il a su dompter les 
codes du roman d’épou-
vante. 

ANITA BLAKE T.26 
SERPENTINE
LAURELL K. HAMILTON
MILADY 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 28/11/18
9782811235383
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Le Gambit du Renard est un space 
opera d’une richesse et d’une 

profondeur rares. Il a reçu 
le prix Locus du premier 
roman et a été finaliste des 
deux plus prestigieux prix 
du genre : les prix Nebula 

et Hugo. 

LE GAMBIT DU RENARD
YOON HA LEE
DENOEL 23,00 €

Le capitaine Kel Cheris tombe en disgrâce 
après avoir utilisé des armes non conven-
tionnelles lors de sa dernière affectation. À 
sa grande surprise, elle est promue général 
à titre temporaire par le commandement 
Kel qui lui confie une mission d’une impor-
tance vitale pour l’Hexarcat, le système des 
six factions. Seulement cette promotion est 
assortie d’une terrible condition : ancrer en 
elle l’esprit du général Shuos Jedao, ancien 
traître et fou sanguinaire mort depuis des 
siècles, mais stratège de génie qui n’a jamais 
perdu une bataille.

Parution le 01/11/18
9782207141564

ERECTUS
DAVID MULLER
XO 19,90 €
À Richards Bay, en Afrique du Sud, c’est le 
choc. Un homme s’est métamorphosé. Il 
arbore des mâchoires proéminentes, est 
couvert de poils, ne parle plus. Bientôt, à 
New York, Paris, Genève, des Homo erectus 
apparaissent en meutes, déboussolés, im-
prévisibles, semant la panique dans la popu-
lation. De quel virus s’agit-il ? Que se cache-
t-il derrière cette terrifiante épidémie ?

Parution le 08/11/18
9782845636170

FEU ET SANG PARTIE 1
GEORGE R.R. MARTIN
PYGMALION 21,90 €

Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, 
Feu et sang raconte l’unification des sept royaumes.

Parution le 21/11/18
9782756427874

LA VOIX DE L’EMPEREUR T.3 
LE COURAGE ET LE VENT
NABIL OUALI
MNEMOS 21,00 €

Avec Le Courage et le Vent, Nabil Ouali 
conclut en beauté sa trilogie de La Voix de 
l’empereur. Jamais l’histoire des peuples de 
Ferva et de son plus grand empereur n’aura 
résonné avec autant de magnétisme et de 
poésie, comme l’écho d’un rêve fabuleux.

Parution le 22/11/18
9782354086961
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  L’ESPRIT DE MARSEILLE
SYLVIE GERMAIN
ALBIN MICHEL 29,00 €

Rebattant à nouveau les cartes, Sylvie Ger-
main déroule dans ce livre son propre jeu 
et brosse avec poésie un portrait sensible 
d’une ville kaléidoscopique. Un texte ciselé, 
d’une grande finesse, embrassant pourtant 
Marseille dans toute son ampleur, sa déme-
sure, son histoire et sa modernité. Une ico-
nographie originale : cartes originales des 
surréalistes, images d’archives et photogra-
phies contemporaines de Tadeusz Kluba.

Parution le 31/10/18
9782226438850

  L’ENCYCLOPEDIE DU 
SAVOIR RELATIF ET ABSOLU
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 29,00 €

Tout l’univers de Bernard Werber est ici 
réuni. Cette encyclopédie unique en son 
genre, qu’il ne cesse d’enrichir depuis plus 
de vingt ans, dévoile toutes les sources 
d’inspiration de l’auteur des Fourmis. Véri-
table cabinet de curiosités littéraires et 
mythologiques, cette encyclopédie est 
entièrement illustrée de gravures rares. 

Parution le 31/10/18
9782226438843

QUI COMMANDE ICI ?
MARCEL RUFO / PHILIPPE 
DUVERGER
ANNE CARRIERE 19,00 €

Les auteurs, pédopsychiatres, étudient le 
cas des enfants tyrans, des jeunes qui n’hé-
sitent pas à utiliser la violence physique, 
la menace ou le chantage pour obtenir ce 
qu’ils souhaitent. Ils livrent leurs réflexions 
pour restaurer la valeur éducative de l’auto-
rité et redéfinissent la place de l’enfant dans 
la famille.

Parution le 26/10/18
9782843379123

DIS-MOI OU TU AS MAL, JE 
TE DIRAI POURQUOI
MICHEL ODOUL
ALBIN MICHEL 19,90 €

Nouvelle édition augmentée du best-seller 
de Michel Odoul.

Parution le 31/10/18
9782226439260

L’ENIGME MONTEFELTRO
SIMONETTA MARCELLO
ALBIN MICHEL 22,00 €

Un effroyable assassinat, une infâme conju-
ration, une intrigante lettre codéeà Après 
cinq cents ans, l’un des plus grands mys-
tères de la Renaissance est enfin résolu. En 
digne descendant de Cicco Simonetta, le 
cryptographe qui a codé la lettre, Marcello 
Simonetta fait la lumière sur l’un des événe-
ments les plus controversés de la «secrète 
Renaissance », où les fresques de la Cha-
pelle Sixtine servent de toile de fond à la 
vengeance impitoyable des Médicis.

Parution le 14/11/18
9782226439147

  FACE A L’UNIVERS
XUAN THUAN TRINH
AUTREMENT 19,00 €

Formidable vulgarisateur des recherches 
les plus pointues en astrophysique, Trinh 
Xuan Thuan interroge ici la place et le rôle 
de l’homme, tout en rendant hommage à 
l’incroyable harmonie du cosmos. À ses cô-
tés, il a convié huit personnalités, du socio-
logue à l’écrivain, du biologiste au peintre, 
pour tenter d’éclairer ce mystère sans fin.

Parution le 07/11/18
9782746751583
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  LE BOUQUIN DE 
L’HUMOUR INVOLONTAIRE
JEAN LOUP CHIFLET
BOUQUINS 30,00 €

« Le vrai peut quelquefois ne pas être vrai-
semblable. » Boileau « Je me presse de rire 
de tout de peur d’être obligé d’en pleurer. » 
Beaumarchais 

Parution le 08/11/18
9782221218242

LES MILLE VIES D’IRENA
TILAR J. MAZZEO
BELFOND 20,90 €

1942. En tant qu’agent des services de san-
té publique, Irena est l’une des très rares 
non-Juives autorisées à se rendre quoti-
diennement au coeur du ghetto. Bravant 
tous les risques, elle se lance alors dans la 
dangereuse construction d’un réseau de 
résistance afin d’exfiltrer les enfants juifs, 
allant même jusqu’à lister secrètement le 
nom de ceux qu’elle réussit à mettre à l’abri.

Parution le 08/11/18
9782714460202

  LA FEMME ET LE SACRIFICE
ANNE DUFOURMANTELLE
DENOEL 20,00 €

Malgré les discours d’émancipation, persistent 
viols, harcèlements, sévices conjugaux, inter-
dits et humiliations. Le destin de la féminité en 
Occident serait-il sacrificiel? En témoignent 
ces grandes héroïnes qui foisonnent dans les 
textes fondateurs de notre culture. Dans un 
essai de mythologie quotidienne, Anne Dufour-
mantelle interroge ces destins spectaculaires 
en les confrontant à ceux, anonymes, parfois 
tragiques, de nos amies, soeurs, voisines, ces 
femmes inconnues croisées tous les jours dans 
la rue...

Parution le 08/11/18
9782207143001

  LES CONSONNES 
TOUJOURS DEUX FOIS
PRUNELLE DE MEZIEU
CASTOR ASTRAL 13,90 €

Dans la lignée des livres d’Auguste Der-
rière, cet ouvrage humoristique et vivifiant 
regorge de dictons, maximes, pensées, jeux 
de mots, réclames publicitaires absurdes et 
saillies drôlatiques diverses, et ce dans un 
esprit totalement renouvelé. Avec un style 
graphique rétro révisité, il mêle en harmo-
nie les typographies vintage aux gravures 
du début du XXe siècle...

Parution le 08/11/18
9791027801855

ARNHEM
BEEVOR ANTONY
CALMANN-LEVY 26,50 €

  En puisant dans une documentation prodi-
gieuse et parfaitement maîtrisée  composée 
pour beaucoup d’archives inexploitées hol-
landaises, britanniques,  allemandes, amé-
ricaines et polonaises, Antony Beevor nous 
fait vivre la  terrible réalité d’une bataille 
dont le général Student lui-même prédit 
avec  lucidité qu’elle donnerait à l’Allemagne 
sa « dernière victoire ».

Parution le 07/11/18
9782702163580

LES ECLAIREURS DE LA 
SHOAH
CUPPERS MARTIN
CALMANN-LEVY 27,00 €

Parution le 21/11/18
9782702161579
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  L’ASTRONOMIE COMME 
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
EMMANUEL BEAUDOIN
DUNOD 19,90 €

Ce guide d’astronomie présente sous une 
forme visuelle et synthétique tout ce qu’il 
faut savoir pour choisir son instrument et 
réussir ses premières observations. Chaque 
thème est traité en double page, du réglage 
de son télescope ou sa lunette, aux objets 
vers lesquels pointer son instrument. 

Parution le 31/10/18
9782100769988

  SPEAKERINES
OLIVIER MINNE
DU ROCHER 19,90 €

L’animateur télé, ancien speaker, retrace 
l’histoire des speakerines de la télévision 
française des années 1950 aux années 
1990.

 

Parution le 31/10/18
9782268101040

FREUD EXPLIQUE AUX 
ENFANTS
ARMSTRONG LOUISE
FAYARD 19,90 €

Pépite d’humour illustré, ce livre apporte 
aux grandes questions de la psychanalyse 
des réponses claires, drolatiques et inspi-
rées. En quelques coups de crayon imper-
tinents, il explique l’univers freudien aux 
parents, aux enfants et à tous les autres.

Parution le 07/11/18
9782213705569

  J’AI TUE JIMMY HOFFA ?
CHARLES BRANDT
ED DU MASQUE 21,90 €

Frank Sheeran a appris à tuer dans l’armée 
américaine quand il était stationné en Ita-
lie pendant la Seconde Guerre mondiale. 
De retour aux États-Unis, il est devenu un 
tueur à gages au service du chef mafieux 
Russell Bufalino. Peu de temps avant de 
mourir, cet assassin légendaire a confessé à 
son biographe et ami, Charles Brandt, qu’il 
serait mêlé de près à la disparition mysté-
rieuse de Jimmy Hoffa en juillet 1975, sur 
l’ordre de Bufalino.

Parution le 14/11/18
9782702448380

  DEVENIR
MICHELLE OBAMA
FAYARD 24,50 €

Dans ses mémoires très attendus, Michelle 
Obama raconte son parcours exception-
nel, depuis son enfance dans le South Side 
de Chicago en passant par les années au 
cours desquelles  elle a dû concilier sa vie 
d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux 
huit années passées à la Maison-Blanche,  
où l’ancienne première dame a su impri-
mer sa marque tout en soutenant son mari 
alors qu’il dirigeait l’Amérique pendant des 
moments difficiles.

Parution le 13/11/18
9782213706115

  POUR L’AMOUR DES LIVRES
MICHEL LE BRIS
GRASSET 15,00 €

«J’ai voulu ce livre comme un acte de remer-
ciement. Pour dire simplement ce que je dois 
au livre. Ce que, tous, nous devons au livre. 
Plus nécessaire que jamais, face au brouhaha 
du monde, au temps chaque jour un peu plus 
refusé, à l’oubli de soi, et des autres. Pour le plus 
précieux des messages,  dans le temps silen-
cieux de la lecture  : qu’il est en chacun de nous 
un royaume, une dimension d’éternité, qui nous 
fait humains et nous fait libres.» Michel le Bris

Parution le 23/01/19
9782246818458
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  LE ROMAN VRAI DE LA 
MANIPULATION
VLADIMIR FEDEROVSKI
FLAMMARION 20,90 €

Familier des arcanes du Kremlin, Vladimir Fé-
dorovski a mené pour nous une enquête d’une 
brûlante actualité, nourrie de témoignages ori-
ginaux et d’archives inédites. On y croise des 
personnages envoûtants, maîtrisant à la per-
fection l’art de la manipulation. Un ouvrage fas-
cinant pour apprendre, auprès des plus grands 
manipulateurs de ce siècle, à devenir irrésistible.

Parution le 07/11/18
9782081405714

  UN SACRE GUEULETON
JIM HARRISON
FLAMMARION 21,50 €

Rassemblés pour la première fois en un seul 
volume, ces articles publiés au fil de sa car-
rière ne se contentent pas de célébrer les 
plaisirs de la table. Parents, amis, écrivains, 
hommes politiques et personnages de roman 
se croisent au fil des pages pour composer un 
autoportrait du gourmand vagabond, une bio-
graphie en creux de l’auteur de Dalva, de Lé-
gendes d’automne et du Vieux Saltimbanque. 

Parution le 07/11/18
9782081396142

  TU COMPRENDRAS TA 
DOULEUR
MARTIN WINCKLER
FAYARD 25,00 €

Un éclairage sur les mécanismes de la dou-
leur et de sa fonction, à la fois quand elle 
est utile et quand, devenue chronique, elle 
se transforme en maladie. Décrit les traite-
ments qui existent pour la soulager. Donne 
les coordonnées des centres anti-douleur 
et des associations de patients.

Parution le 31/10/18
9782213709987

  L’ATLAS DES MONDES...
JEAN YVES PAUMIER
GLENAT 35,00 €

Jules Verne géographe ? Oui, bien sûr l’était-
il également, ce voyageur extraordinaire 
qui s’était donné pour tâche de peindre la 
Terre entière comme un roman. Il était na-
turel qu’un ouvrage rendît hommage à cette 
géographie universelle et vivante. Parcourir 
les mondes connus et inconnus sur les pas 
et dans les pages de Jules Verne procure 
toujours la même sensation d’aventure et 
d’insolite.

Parution le 07/11/18
9782344032091

  LETTRES A PHILIPPE SOLLERS 
(1958-1980)
ROLIN DOMINIQUE
GALLIMARD 24,00 €

Dans ce deuxième volume, l’envers du pre-
mier qui présente les lettres de Philippe 
Sollers, nous donnons près du quart des 
892 lettres écrites par Dominique Rolin à 
Philippe Sollers entre 1958 et 1980. Cest 
le caractère romanesque de cette passion 
hors du commun qui a guidé notre choix. 
Nous avons tout simplement voulu racon-
ter une grande histoire d’amour épistolaire. 

Parution le 25/10/18
9782072795428

  UN HOSANNA SANS FIN
ORMESSON JEAN D’
H D ORMESSON 14,00 €

Qu’est-ce que je fais-là ? Sous les traits d’un 
détective métaphysique, Jean d’Ormesson 
poursuit ce questionnement et tente avec 
gaieté de percer ce mystère. Et au fil des 
pages nous invite à rêver, à espérer, à croire.

Parution le 15/11/18
9782350874784
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  UNE VIE POUR LE CINEMA
ANNAUD JEAN-JACQUES
GRASSET 23,00 €

Une vie de cinéma revient, à la première 
personne, sur ce parcours étonnant. On y 
découvre un gamin rêveur issu d’un milieu 
modeste, un bourreau de travail,  un homme 
d’audace et de passion qui, quels que soient 
les événements, heureux ou non, ne s’est   
jamais perdu de vue. Enfin ce livre plein 
d’anecdotes dévoile les secrets, les exi-
gences et les folies de la fabrique du cinéma: 
en se racontant, Jean-Jacques Annaud écrit 
un chapitre de l’histoire du cinéma mondial.

Parution le 31/10/18
9782246745112

  LES ECRIVAINS DU 
MENSONGE
DANIEL RONDEAU
GRASSET 22,00 €

Ce livre rassemble des textes politiques 
et littéraires (certains inédits) écrits par 
Daniel Rondeau depuis 1984 jusqu’à nos 
jours. Rondeau écrit avec sa raison et avec 
son coeur. Cette alliance de la raison et du 
coeur n’a pas cessé d’exister, depuis Dom 
Mabillon, cet historien du XVIIème siècle 
qui, de sa bibliothèque de Saint-Germain-
des-Prés, fit rayonner dans toute l’Europe 
une façon française de penser et d’écrire 
l’histoire, jusqu’à Albert Camus.

Parution le 07/11/18
9782246687412

  LA DERNIERE FOIS QUE J’AI VU 
DIEU
GIESBERT F-O.
GALLIMARD 18,00 €

«Autant vous prévenir tout de suite : ceci n’est pas un 
ouvrage de théologie. Si c’est ce que vous attendez, 
débarrassez-vous-en sans tarder. J’ai un grand res-
pect pour elle mais, à haute dose, il me semble qu’elle 
peut tuer la foi. Or, mon sujet, c’est précisément la foi. 
La foi du charbonnier, celle qui vous donne un sourire 
stupide du lever au coucher, celle qui vous porte vers 
les autres, les fleurs, les enfants, les bêtes, celle qui ne 
s’apprend pas dans les livres. L’existence de Dieu ne 
se prouve pas, elle ne se prouvera jamais. Elle se sent. 
Dieu est une chose trop importante pour être confiée 
aux religions. J’ai écrit ces pages pour vous raconter 
le roman vrai de mon Dieu tout en partageant avec 
vous les moments où je l’ai rencontré. J’ai aussi écrit 
ces pages pour vous convaincre des bienfaits de la 
réconciliation entre le cosmos et soi, qu’on appelle le 
panthéisme. Il est temps d’en mettre dans toutes les 
religions. Il les apaisera, les embellira.» F.O.G

Parution le 25/10/18
9782072828027

UN TOUR DE FRANCE 
LITTERAIRE
DARNTON ROBERT
GALLIMARD 25,00 €

Spécialiste des Lumières, Robert Darnton a 
développé une approche anthropologique 
par le biais de l’histoire du livre et de la lec-
ture. Pour ce faire, il a puisé dans un fonds 
inédit, les archives de la Société typogra-
phique de Neufchâtel, fondée en 1769 û 
une correspondance de 50 000 lettres, les 
états des stocks, les pièces comptables, les 
livres de commandes qui recréent l’uni-
vers du livre, des imprimeurs, colporteurs, 
libraires et lecteurs pendant les vingt der-
nières années de l’Ancien Régime. 

Parution le 01/11/18
9782072744921

  L’OGRE DES ARDENNES
STEPHANE BOURGOIN
GRASSET 19,00 €

Ce livre-témoignage retrace le terrible par-
cours du couple Fourniret-Olivier, mais il 
donne aussi la parole aux victimes et à leurs 
proches, aux enquêteurs, aux magistrats et 
avocats parties prenantes dans la traque 
d’un des pires tueurs en série ayant sévi en 
France et en Belgique.

Parution le 07/11/18
9782246818991
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  L’EXIL D’OVIDE
SALIM BACHI
LATTES 17,00 €

Une évocation poétique, bouleversante sur 
ce sentiment d’exil. Ovide est le héros, le 
frère, le miroir de l’auteur dans ce récit où 
l’on croise aussi d’autres écrivains dans leur 
exil  : Joyce, Léonardo Sciascia, Pessoa, Tho-
mas Mann, Zweig...

Parution le 31/10/18
9782709658515

  LES ESPIONS DE LA 
TERREUR
SUC MATTHIEU
HARPERCOLLINS 19,90 €

Une enquête captivante au coeur des ser-
vices secrets de Daech.

Parution le 07/11/18
9791033902652

  SUR LES EPAULES DES GEANTS
UMBERTO ECO
GRASSET 29,50 €

Souvent drôle, parfois ironique, tour à tour ludique et 
tranchant, l’ouvrage rassemble les douze conférences 
données par le professeur lors de la Milanesiana entre 
2001 et 2015.  La pensée visionnaire d’Umberto Eco 
paraît plus que jamais nécessaire pour tous les lecteurs 
qui, tels des nains juchés sur les épaules de géants, 
chercheraient à comprendre le monde contemporain.

Parution le 31/10/18
9782246817413

  RIRE. UNE ANTHROPOLOGIE 
DU RIEUR
LE BRETON DAVID
METAILIE 20,00 €

David Le Breton, continuant son anthropo-
logie du corps, s’attaque ici aux ôcorps de 
rireö qui se déploient souvent à nos dépens, 
mais il montre qu’ils sont parfaitement ins-
crits dans des moments de l’histoire et de 
nos histoires personnelles et qu’ils forment 
des parenthèses nécessaires dans nos quo-
tidiens devenus lourds et difficiles. 

Parution le 08/11/18
9791022608282

  DANS LA LUMIERE DES 
GRANDS PEINTRES
MAEGHT ADRIEN
LATTES 23,00 €

L’aventure de la famille Maeght, devenus 
les amis et les marchands des plus grands 
artistes : Bonnard, Matisse, Braque, Giaco-
metti, Calder...

Parution le 07/11/18
9782709662505
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LE MEMORIAL DE SAINTE-
HELENE
THIERRY LENZ
PERRIN 29,00 €

Le document d’origine qui permit à Las 
Cases de publier le Mémorial de Sainte-
Hélène avec le succès que l’on sait avait 
disparu. Une copie a été retrouvée et est 
éditée pour la première fois. Et cela change 
beaucoup de choses ! Il aura donc fallu deux 
siècles pour que soit retrouvé et publié 
le document qui servit à composer l’un 
des plus fameux ouvrages de l’histoire de 
France, le Mémorial de Sainte-Hélène.

Parution le 15/11/18
9782262074951

LES HOMMES DU 
PRESIDENT
REMI KAUFFER
PERRIN 25,00 €

La vie des « services « vue de l’intérieur. Pas 
de service de renseignement efficace s’il n’a 
l’oreille du pouvoir politique. Le présent ou-
vrage révèle un siècle de rapports souvent 
compliqués mais toujours passionnants 
entre les chefs d’Etat ou de gouvernement 
et leurs « services». 

Parution le 08/11/18
9782262074326

  SEX AND THE SERIES
BREY IRIS
OLIVIER 16,00 €

Depuis les années 2000, les séries mettent 
de plus en plus en scène la sexualité fémi-
nine, ou plutôt les sexualités féminines, 
sous toutes leurs formes. C’est à un voyage 
plein d’humour et d’érudition à travers ces 
deux décennies qu’elle nous convie.

Parution le 31/10/18
9782823613995

  CONSIDERATIONS SUR LE 
HOMARD
DAVID FOSTER WALLACE
OLIVIER 21,00 €

Dans ses romans et nouvelles, David Fos-
ter Wallace s’est plu à donner une ver-
sion outrée du monde contemporain : la 
télévision, le divertissement de masse, le 
consumérisme extrême se mélangeaient 
au spectacle d’une vie politique américaine 
tournant à la farce. On retrouve ce regard 
incisif dans les essais qui composent le pre-
mier des deux tomes de Considérations sur 
le homard.

Parution le 08/11/18
9782823608748

  LA THEORIE DU DONUT
KATE RAWORTH
PLON 19,90 €

La façon dont nous pensons et enseignons 
l’économie depuis le XIXe siècle est péri-
mée! Revisitant les principaux concepts 
de l’économie en y introduisant les dimen-
sions sociale et environnementale, Kate 
Raworth nous propose une nouvelle vision 
de l’économie, plus juste et plus durable, qui 
doit permettre de relever les défis du XXIe 
siècle.

Parution le 15/11/18
9782259268080

  LES EMOTIONS CACHEES 
DES PLANTES
DIDIER VAN CAUWELAERT
PLON 19,90 €

Parution le 22/11/18
9782259265218
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  DANS LA MAISON DE LA LIBERTE
DAVID GROSSMAN
SEUIL 19,00 €

Immense romancier, David Grossman est aussi un in-
tellectuel d’une rigueur morale infaillible et d’une pro-
fonde humanité, dont la voix puissante ébranle régu-
lièrement l’opinion israélienne et internationale. Pour 
preuve, les onze interventions réunies dans ce volume, 
qui résument dix ans d’écriture et d’engagement. Au 
coeur de la réflexion de l’écrivain, une métaphore 
récurrente, aussi poignante que riche de résonances : 
la maison - et l’urgence, pour chacun, de retrouver le 
sens d’un foyer, dont les murs seraient synonymes non 
plus de séparation mais de rapprochement, d’harmo-
nie, d’échange et de fraternité.

Parution le 25/10/18
9782021402773

  AVEZ-VOUS LU LES 
CLASSIQUES DE LA 
LITTERATURE?
P. FREY/ B. SOLEDAD
RUE DE SEVRES 14,00 €

Vous n’avez pas encore lu Gatsby le Magni-
fique ? Vous avez oublié comment se ter-
mine Au Bonheur des Dames et ne savez 
plus de combien de volumes se compose 
À la recherche du temps perdu ? Pas de 
panique, ce recueil est fait pour vous ! Pas-
cale Frey et Soledad Bravi résument en 
quelques pages de bulles malicieuses vingt 
grands classiques de la littérature.

Parution le 07/11/18
9782369812296

  AINSI PARLENT LES 
FRANCAIS
JULIE BARLOW
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Les Français ne font rien comme les autres. 
À commencer par leur manière de parler. 
Avec humour, bienveillance et autodérision, 
Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau, Qué-
bécois plusieurs fois expatriés en France, 
dressent un portrait drôle et réaliste de ses 
habitants en montrant comment ils parlent 
- ou plutôt, comment ils « conversent » - et 
pourquoi - non pas pour communiquer, 
mais, le plus souvent, pour paraître inté-
ressants. Au-delà de la conversation, Ainsi 
parlent les Français traite aussi de toutes 
les subtilités de l’identité complexe de la 
France, un joyeux désordre fait de culture, 
de gastronomie, de cynisme et de débats 
politiques enflammés.

Parution le 22/11/18
9782221216545

  A LIFE
DYLAN JONES
RING 23,50 €

Déjà annoncée comme  LA biographie in-
contournable sur David Bowie, qui révèle 

de nomrebuses anecdotes inédites.

Parution le 10/01/19
9791091447874

  LES PHOTOS D’ANNY
ANNY DUPEREY
SEUIL 19,00 €

Parution le 08/11/18
9782021407105
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CES FEMMES QUI ONT FAIT 
L’EGYPTE - D’ISIS A CLEOPATRE
CHRISTIAN JACQ
XO 19,90 €

Dans ce livre passionnant, d’illustres figures, telles 
les pharaons Hatchepsout, Néfertiti et Cléopâtre, cô-
toient d’autres Égyptiennes, moins célèbres mais tout 
aussi libres et flamboyantes. Toutes ces personnalités, 
racontées avec talent et enthousiasme par Christian 
Jacq, ont un point commun : elles sont les héritières de 
la déesse Isis, qui détenait le secret de la résurrection 
et donnait aux femmes cette place essentielle.

Parution le 08/11/18
9782374480626

DOROTHY DAY LA REVO-
LUTION DU COEUR
FLORIANE DE RIVAZ
TALLANDIER 19,90 €

La vie de Dorothy Day est un roman : née en 
1897, militante anarchiste et communiste, 
elle est célèbre aux États-Unis pour être la 
première « hippie ». Jeune journaliste enga-
gée dans la défense pour les plus pauvres, 
le pacifisme et le combat contre le racisme, 
elle se convertit au catholicisme à l’âge de 
30 ans, sans rien renier de ses convictions 
révolutionnaires et avant-gardistes en fa-
veur de la justice et de la paix. Fondatrice en 
1933 du mouvement des Catholic Workers, 
ainsi que du journal du même nom, elle crée 
pour les déshérités un réseau de maisons 
d’accueil et fait pour elle-même le choix de 
la pauvreté.

Parution le 08/11/18
9791021034037
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S.T.A.G.S T.1 PARTIE DE 
CHASSE
M.A. BENNETT
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

Meurtrière. Mais sans avoir l’intention 
de tuer. J’ai donc des circonstances atté-
nuantes. Et avant que vous ne perdiez toute 
compassion, je n’ai pas donné la mort de 
mes propres mains. Nous étions en groupe. 
Comme dans une chasse à courre. D’abord, 
je dois vous parler de mon lycée. Tout part 
de là. STAGS est la plus vieille école d’An-
gleterre. La partie la plus ancienne date de 
683...

Parution le 21/11/18
9782747088534

ASHES FALLING FOR THE SKY
GORMAN NINE
ALBIN MICHEL 16,90 €

Pour sa première rentrée universitaire, Sky 
compte bien se délester de son costume de 
petite fille sage. Elle jette son dévolu sur 
Ash, attirant mais insupportable bad boy. 
Prête à assumer cette relation sans lende-
main, Sky se jette à corps perdu dans le jeu 
de la séduction, mais perd lamentablement 
la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir 
entrevu ses blessures. La part d’ombre d’un 
jeune homme qui a tout connu, même le 
pire. Surtout le pire...

Parution le 21/11/18
9782226439802

ICI LONDRES
JUDITH KERR
ALBIN MICHEL 15,50 €

Ici Londres est la suite de Quand Hitler 
s’empara du lapin rose, un classique de la lit-
térature anglaise. Cette histoire, c’est celle 
de Judith Kerr. Ici Londres est un roman 
autobiographique bouleversant, précieux 
témoignage de l’exil et de l’adolescence en 
temps de guerre. Un roman inoubliable à 
lire à tout âge.

Parution le 31/10/18
9782226438089

WINTERHOUSE HOTEL T.1
GUTERSON BEN
ALBIN MICHEL 15,90 €

Quelques dollars dans une enveloppe, un ticket de bus 
et une adresse : c’est ce que trouve Elizabeth Sommers 
devant sa porte close en rentrant de l’école, à la veille 
des vacances de Noël. Son oncle et sa tante sont par-
tis pour trois semaines, et elle doit rejoindre Winte-
rhouse Hôtel, où une chambre l’attend. Surprise! Loin 
de la pension miteuse qu’elle imaginait, Winterhouse 
Hôtel est un manoir fascinant, tout droit sorti d’un 
film de Wes Anderson. Cerise sur le gâteau, elle y ren-
contre Fred, un garçon de son âge, qui comme elle est 
passionné de livres, d’énigmes et de jeux de mots. Tant 
mieux, car les mystères, codes et autres bizarreries ne 
manquent pas à Winterhouse, et ces vacances pro-
mettent d’être palpitantes !

Parution le 31/10/18
9782226436788

MARY POPPINS, LA 
MAISON D’A COTE
PAMELA TRAVERS
CASTOR ASTRAL 24,00 €

Le livre est composé de 4 parties. La pré-
face de Thierry Beauchamp (traducteur de 
Richard Brautigan entre autres) permet de 
contextualiser l’origine des textes et de saisir 
l’importance de la provocante Pamela Tra-
vers ainsi que le rôle crucial qu’elle a donné 
à Mary Poppins. Les deux histoires centrales, 
Mary Poppins et la Maison d’à côté et Mary 
Poppins dans l’allée des cerisiers, n’avaient 
jamais été traduites en français.

Parution le 08/11/18
9791027801381
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13 MINUTES
SARAH PINBOROUGH
CASTELMORE 16,90 €

Natasha Howland, seize ans et reine du lycée, est 
retrouvée un matin à moitié noyée dans la rivière.  
Déclarée morte pendant treize minutes, elle survit 
néanmoins, mais déclare n’avoir aucun souvenir des 
vingt-quatre heures précédant sa chute dans la rivière. 
Suicide, regrettable accident ou tentative de meurtre 
? Bien vite, la police semble convaincue du caractère 
intentionnel de l’affaire. Becca, amie d’enfance délais-
sée de Natasha, se retrouve malgré elle prise dans l’en-
grenage de cette affaire et décide de mener sa propre 
enquête. 

Parution le 14/11/18
9782362312861

LES LOUPS-GAROUS DE 
THIERCELIEUX
PAUL BEORN
CASTELMORE 9,90 €

1846. Un soir d’automne, le ciel est rouge 
au-dessus du village de Thiercelieux.     Lap-
sa et Lune ont grandi ensemble mais cette 
nuit-là, l’appel de la lune rousse va les sépa-
rer. Lapsa découvre qu’on lui a menti sur la 
mort de ses parents et se jure de découvrir 
la vérité. Lune se lance à la poursuite d’un 
loup noir, jusqu’à un coffre caché sous un ro-
cher. À l’intérieur : des masques de loups, un 
poème oublié qui parle de vengeance...     Un 
masque sur le visage, la jeune fille se sent 
soudain investie d’une force animale. Elle 
fait le serment de lutter contre les injustices 
qui frappent le village.

Parution le 14/11/18
9782362312076

NOS COEURS TORDUS T.2 
NEW YORK AVEC TOI
MANU CAUSSE
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

En un an, Vlad a beaucoup changé. Ses ge-
noux se cognent toujours et Monique, sa 
canne, l’accompagne partout. Mais il sort 
maintenant avec Lou. Il est aussi devenu co-
pain avec Mathilde, Dylan, Charlie et Théa. 
Et il a gagné un voyage aux États-Unis avec 
Saïd grâce au court-métrage qu’ils ont réa-
lisé ensemble ! Mais, pour les deux garçons, 
impossible de partir sans leurs amis qui ont 
permis au film d’exister. C’est ensemble 
qu’ils veulent aller à New York...

Parution le 07/11/18
9782747099042

LE MANOIR SAISON 2 T.11
EVELYNE BRISOU PELLEN
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Suivi de série.

Parution le 07/11/18
9782747096607

  MARABEL ET LE LIVRE DU 
DESTIN
TRACY BARRETT
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Marabel n’est pas une princesse comme les 
autres. Elle n’a ni boucles blondes ni méchante 
belle-mère et peu de risques d’être capturée 
par un dragon et délivrée par un prince char-
mant. Elle ne figure même pas dans le Livre 
du Destin, dont les prophéties régissent le 
royaume. Son frère jumeau Marco, lui, est 
l’Élu. Selon le Livre, il succèdera à son père 
sur le trône de Magikos. Mais sa tante Mab 
l’enlève le jour de son treizième anniversaire ! 
Marabel se lance aussitôt à sa recherche. Elle 
a treize jours pour retrouver son frère...

Parution le 07/11/18
9782747087728
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  TOR ET LE PRISONNIER
THOMAS LAVACHERY
EDL 8,00 €

À part Tor de Borgisvik et sa famille, tout 
le monde dans le royaume pense que les 
trolls ont disparu depuis le Moyen  ge. Mais 
voilà, catastrophe : un jeune troll a été 
capturé. Il se retrouve aux mains du cruel 
Lars Vindson, qui veut le dresser pour son 
cirque. Comment le délivrer, et empêcher 
le malheur qui menace tous les trolls ? Heu-
reusement, Tor, son père et son oncle ne 
manquent ni d’imagination ni de courage...

Parution le 14/11/18
9782211239202

POILS A GRATTER
LONCKE AURELIEN
EDL 11,00 €

Dans cette bande, on compte Cannelle, une 
petite gitane au regard perçant qu’il vaut 
mieux ne pas embêter, Chiffon, l’olibrius le 
plus débraillé du monde à croire qu’il passe 
chaque matin par la case « ouragan » , Clo-
chette, la plus jeune du lot mais aussi la plus 
maligne, le gourmand Bouillu, un dodu qui 
ne sortait jamais sans quelques croissants 
dans ses poches, et enfin, Bougie, un gar-
çon de dix ans. À eux tous, ils vont devoir se 
creuser les méninges pour échapper à l’af-
freux Rondlard et au vilain Dents Jaunes !

Parution le 14/11/18
9782211239011

BROADWAY LIMITED 2
MALIKA FERDJOUKH
EDL 18,50 €

« Jocelyn Brouillard avait appris à aimer le 
brouillard. Pas facile quand, à la moindre 
nébulosité météorologique, les copains 
d’école vous appellent Jocelyn Purée-de-
Pois. Mais ça, c’était en France. À New York, 
personne ne blaguait jamais son nom. Après 
tout, il n’était pas Jocelyn Fog. Il slaloma 
dans l’affluence de l’avenue, déjà accou-
tumé aux étrangetés de cette ville devenue 
son quotidien. Le détail qui le surprenait en-
core était le gris rayé des pigeons, si aima-
blement pareils qu’à Paris. »

Parution le 07/11/18
9782211234849

  ZOMBIES ZARBIS T.2 LE 
SECRET DE L’ALCHIMISTE
MARIE PAVLENKO
CASTOR POCHE 10,00 €

Romain et ses amis zombies décident de 
créer un buzz pour sauver le cimetière.

Parution le 14/11/18
9782081431140

WHAT IF IT’S US
BECKY ALBERTALLI
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Arthur est à New York pour l’été, en at-
tendant de savoir s’il va être reçu à Yale. 
Lorsqu’il croise le chemin de Ben dans un 
bureau de poste, c’est le coup de foudre. Il 
y voit un signe du destin.  De son côté, Ben 
doute que le destin soit de son côté  : il vient 
de rompre avec son petit ami, Hudson, et 
n’est pas vraiment prêt pour une nouvelle 
relation.  Pourtant, ni l’un ni l’autre ne par-
viennent à oublier cette première rencontre.   
 

Parution le 31/10/18
9782016270202

LA LEGENDE DES 4 T.2 LE 
CLAN DES TIGRES
CASSANDRA O’DONNELL
FLAMMARION 15,00 €

La guerre contre les hommes est immi-
nente: les hauts Conseils des Yokaïs se 
préparent déjà au pire tandis que Bregan, 
Maya, Nel et Wan associent leurs efforts 
pour éviter l’inéluctable. Et, alors que le vi-
sage de leur véritable ennemi se dévoile, les 
quatre héritiers n’ont qu’une idée en tête : 
éviter le bain de sang qui se prépare et pro-
téger ceux qui leur sont chers...

Parution le 07/11/18
9782081415300
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FLORA ET MAX CONTRE 
ATTAQUENT
MARTIN PAGE
EDL 14,50 €

Quand ils se sont connus, Flora et Max vi-
vaient chacun dans une cage. Elle était en 
prison et lui vivait reclus dans sa chambre. 
Leur seul moyen de communiquer était de 
s’écrire des lettres. Aujourd’hui Flora sort 
et elle revient à la vie. Mais revenir à la vie, 
ce n’est pas rentrer dans le moule. Mais 
un projet dévorant de centre commercial 
menace le fragile équilibre qu’ils mettent en 
place. Il va falloir se battre et se frotter aux 
autres pour y survivre. 

Parution le 07/11/18
9782211239035

LES SEPT RUPTURES 
D’AMY ET CRAIG
DON ZOLIDIS
MARTINIERE J 17,50 €

Sept rupturesà Six rabibochages... Une irré-
sistible histoire d’amour ! Au lycée de Janes-
ville, tout le monde connaît Amy, la jolie 
blonde intelligente et très populaire ! En 
revanche, on connaît moins Craig, son petit 
copain intello et fan de jeux de rôles. Pour-
tant, ils forment le couple le plus excitant du 
lycée. Et leur histoire tumultueuse, pleine de 
cris et de rires, de joies et de peines, pourrait 
bien être le meilleurs des remède à une réa-
lité qui ne leur fait pas que des cadeaux...

Parution le 08/11/18
9782732483726

READY - GAIA - LA SEULE 
ISSUE, C’EST TOI
MADELEINE FERET FLEURY
HACHETTE ROMANS 9,90 €

Suivi de série.

Parution le 31/10/18
9782016270370

MIA ET LE LION BLANC - TIE IN
DE MAISTRE PRUNE
HACHETTE ROMANS 11,90 €

Mia a dix ans. Elle vit en Afrique du Sud avec son frère, 
Mick, et leurs parents. Mais elle aurait préférer rester 
à Londres avec ses amis.Le matin de Noël, Charlie, un 
lionceau blanc, naît dans la ferme familiale. Bien mal-
gré elle, Mia va se laisser attendrir par l’animal. Ils 
grandissent ensemble et deviennent vite inséparables. 
Mais son père trouve cette relation contre-nature, et 
dangereuse. Il interdit à Mia d’entrer dans l’enclos du 
lion.Pendant un an, la fillette visite son ami en douce, 
jusqu’au jour où son père l’apprend. Il n’est plus ques-
tion de garder le lion. Lorsque Mia découvre que Char-
lie va être vendu à des chasseurs de trophées, elle n’a 
d’autre choix que de fuir avec lui pour le sauver...

Parution le 21/11/18
9782016270226

A DECOUVRIR

La suite de «La folle rencontre 
de Flora et Max» nous promet de 
grandes émotions ! Après avoir 
échangé des lettres dans lesquelles 
ils ont dévoilé leurs âmes, les deux 
héros si décalés se rencontrent 

enfin... et se donnent la force 
d’aller vers les autres.

Virginie
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ANIMAS T.2 LE VRAI ROI
C.R. GREY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Suivi de série.

Parution le 22/11/18
9782266259071

À DECOUVRIR

Le premier tome d’une trilogie fan-
tastique écrite à quatre mains par 

Chris Columbus, le réalisateur 
d’Harry Potter, et par l’au-
teur Ned Vizzini !

LA MAISON DES SECRETS 
T.1
COLUMBUS CHRIS
POCKET JEUNESSE 18,90 €

Dès leur installation, les enfants Walker 
détestent le manoir Kristoff, une vieille 
demeure victorienne pleine de recoins obs-
curs et poussiéreux ayant appartenu à un 
mystérieux écrivainà Ils sont loin d’imagi-
ner qu’une sorcière maléfique les y attend 
pour les expédier dans les livres de l’ancien 
propriétaire. Pour Cordelia, Brendan et 
Eleanor Walker, l’aventure commence !

Parution le 08/11/18
9782266232135

SNOW
XXX
MILAN 16,90 €

Je m’appelle Snow. J’ai 17 ans et je suis 
internée dans un hôpital psychiatrique de-
puis 11 ans. Je suis amoureuse de Bale. J’ai 
des colères... glaçantes. Littéralement gla-
çantes. Un fou vous dira toujours qu’il n’est 
pas fou, mais je vous promet que je ne délire 
pas. En voici la preuve...

Parution le 07/11/18
9782745984630

LE CHATEAU DES BRUMES
GIER KERSTIN
MILAN 16,90 €

Un hôtel somptueux, caché dans les nuages. 
Des intrigues à tous les étages. Et au milieu 
de tout cela, Fanny, une jeune stagiaire de 
17 ans. Elle est loin de se douter qu’elle va 
bientôt se retrouver au beau milieu d’une 
aventure périlleuse. Elle est loin de se dou-
ter qu’elle risque non seulement de perdre 
son emploi, mais aussi son coeur.

Parution le 07/11/18
9782408004279

SIMON THORN ET LA 
FOSSE AUX REQUINS
AIMEE CARTER
MICHEL LAFON 14,95 €

Simon Thorn est prêt à tout pour protéger 
les Animalgames, ceux qui, comme lui, ont le 
don de se changer en animaux. Pour cela, il 
doit empêcher le terrible Orion de reconsti-
tuer une arme à la magie si puissante qu’elle 
lui permettrait de régner sur le monde en-
tier. Aussi, lorsque son meilleur ami Jam est 
convoqué à Avalon, le royaume sous-marin, 
Simon voit là une parfaite opportunité de 
trouver puis de protéger le fragment d’arme 
qui y est caché. 

Parution le 15/11/18
9782749924908
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LA MEMOIRE DES 
COULEURS
MICHAKA STEPHANE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Mauve, un garçon d’une quinzaine d’an-
nées, se réveille dans une brocante sans le 
moindre souvenir. Il découvre vite qu’il est 
capable de lire dans les pensées de ceux 
qui l’entourent et recontre la vénéneuse 
Jade, qui lui dévoile des bribes de son passé. 
Mauve est en fait un extraterrestre banni 
de Circé, une planête où règne l’Oracle, une 
intelligence artificielle. Il devine alors qu’un 
événement terrifiant se profile. Et qu’il est 
le seul à pouvoir l’empêcher..

Parution le 22/11/18
9782266273244

LA QUETE DES OURS 
CYCLE II T.6 THE LONGEST 
DAY
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,20 €

Suivi de série.

Parution le 08/11/18
9782266282277

DIX MILLIONS D’ETOILES
ROBIN ROE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Adam est hyperactif : il a des tas d’amis 
et ne s’arrête jamais de courir. Quand on 
lui demande de prendre sous son aile un 
petit nouveau très introverti, il accepte 
sans hésiter. Très vite, il comprend que ce 
garçon n’est autre que Julian, un orphelin 
qui a vécu chez lui autrefois et dont il avait 
perdu toute trace. Adam est heureux de ces 
retrouvailles, alors que Julian est l’ombre 
de lui-même. Déterminé à l’aider et à com-
prendre ce qui s’est passé, Adam va décou-
vrir des secrets qui pourraient coûter cher 
aux deux garçons...

Parution le 22/11/18
9782266273800

GONE : MONSTERS
GRANT MICHAEL
POCKET JEUNESSE 19,90 €

La Zone a disparu depuis quatre ans. Tant 
bien que mal, les survivants ont retrouvé 
un monde normal,  où les adultes sont de 
retour. Mais à la suite de violentes pluies de 
météorites, un virus extraterrestre se ré-
pand dans le monde entier, provoquant des 
mutations chez les humains. Tandis que cer-
tains adolescents se changent en monstres 
incontrôlables, d’autres, désormais dotés 
de superpouvoirs, jouent les héros. C’est 
une terrifiante bataille entre le bien et le 
mal qui commence...

Parution le 08/11/18
9782266285575

LES AMES ROUGES T.2
SARAH KROZE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Suivi de série.

Parution le 22/11/18
9782266288965

STARLIGHT
CHIPERI CRISTINA
POCKET JEUNESSE 16,00 €

Au détour d’un couloir de l’université, Daisy 
tombe sur celui qu’elle aurait préféré ne plus ja-
mais revoir : Ethan. Ethan, son ex-meilleur ami 
passionné par les étoiles et les galaxies. Ethan, 
le responsable du divorce de ses parents. Six 
ans après, la colère de Daisy n’a pas faibli et la 
jeune fille est bien décidée à ignorer l’étudiant. 
Mais son coeur n’est pas du même avis...

Parution le 08/11/18
9782266286985
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UNE BRAISE SOUS LA 
CENDRE T.3
TAHIR SABAA
POCKET JEUNESSE 18,90 €

Suivi de série.

Parution le 22/11/18
9782266288972

JOURNAL D’UN 
DEGONFLE T.13 
CARREMENT GIVRE
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Toute la ville est coincée par la neige. Le 
collège est fermé ! Des bandes s’organisent. 
Une gigantesque bataille de boules de neige 
se prépare. Et tous les coups sont permis ! 
Greg et son copain Robert parviendront-
ils à rester au chaud en attendant la fin des 
hostilités ? Ou deviendront-ils, malgré eux, 
les héros de l’hiver ?

Parution le 08/11/18
9791023508550

DRY - EDITION FRANCAISE
NEAL SHUSTERMAN
R JEUNESSE 17,90 €

Lorsque la sécheresse de Californie s’intensifie au 
point de prendre des proportions catastrophiques, 
une adolescente se retrouve confrontée à des ques-
tions de vie ou de mort pour sauver sa famille. La 
sécheresse dure depuis bien longtemps maintenant. 
Les vies de chacun se sont transformées en une longue 
liste d’interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne pas 
remplir sa piscine, ne pas prendre de longues douches. 
Jusqu’à ce que les robinets s’assèchent complètement. 
Soudain, la rue calme et paisible dans laquelle vie 
Alyssa est plongée dans une guerre chaotique et faite 
de détresse. Voisins et familles se retournent les uns 
contre les autres dans une traque pour l’eau. Et, quand 
ses parents ne donnent plus aucun signe de vie et que 
son existence et celle de son frère sont menacées, 
Alyssa doit faire des choix cornéliens pour survivre.

Parution le 22/11/18
9782221221075

TU NE M’AS LAISSE QUE 
NOTRE HISTOIRE
ADAM SILVERA
R JEUNES ADULTE 17,90 €

La mort ne prévient jamais. Lorsque Griffi n 
apprend la disparition brutale de Theo, son 
premier amour, son univers vole en éclats. 
Bien que Theo ait déménagé en Californie 
pour ses études et ait commencé à fréquenter 
Jackson, Griffi n n’a jamais douté qu’il revien-
drait un jour vers lui. À présent, l’avenir qu’il 
s’imaginait a changé du tout au tout et le vide 
laissé par Theo demande à être comblé...

Parution le 25/10/18
9782221220801
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LE FABULEUX DESASTRE 
D’HAROLD SNIPPERPOTT
ALEMAGNA BEATRICE
ALBIN MICHEL 15,90 €

Harold est un petit garçon mélancolique. 
On le comprend : ses parents ne lui font ja-
mais de câlin, jamais de bisou... et à bientôt 
sept ans, il n’a encore jamais connu de fête 
d’anniversaire ! Alors,  le grand jour appro-
chant, Harold a vraiment le moral en flaque, 
et ses parents doivent faire appel à Ponzio, 
le fameux « résolveur de problèmes »..

Parution le 07/11/18
9782226439239

À DECOUVRIR

Ce texte léger, tout en rimes, est 
la réinterprétation d’une légende 
africaine remarquablement mise 

en images : les animaux de 
toutes sortes sont peints 
avec une grande finesse 
et peuplent les tableaux 
flamboyants. Les teintes 

tour à tour denses, sourdes 
et éclatantes 

illuminent des 
cadrages originaux et 

variés, et nous offrent une 
fête visuelle colorée. 

LE JOUR OU LES ANIMAUX 
ONT CHOISI LEURS 
COULEURS
FRED BERNARD
ALBIN MICHEL 14,50 €

Des couleurs mystérieusement tombées du 
ciel, des animaux ternes et gris, un joyeux 
partage qui s’organise... et un caméléon si 
lent qu’il arrive bon dernier : restera-t-il 
quelques gouttes pour lui ?

Parution le 31/10/18
9782226435033

A QUOI ON JOUE, PAPA ?
RAPHAEL FETJO
EDL 10,00 €

Il n’y a pas que les enfants qui jouent... les 
animaux aussi ! Découvre dans ce livre 
leurs jeux préférés.

Parution le 07/11/18
9782211236584

LES CONTES DU REVEILLE-
MATIN
MICHEL BUSSI
DELCOURT LITT 24,90 €

Parution le 07/11/18
9782413005391

ALBUMS HERBAUTS 2018
ANNE HERBAUTS
CASTERMAN 14,95 €

Les grands regardaient à la fenêtre.  Ils 
disaient, « Il va pleuvoir ». Chaque jour ils 
disaient, « Il va pleuvoir ». Alors Nils et Nour 
décident de remonter la rivière avant que la 
pluie les enferme.

Parution le 07/11/18
9782203157194
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LE MEILLEUR RESTO DU 
MONDE
DOROTHEE DE MONFREID
EDL 10,70 €

Aujourd’hui Zaza a une super idée : les tou-
tous vont ouvrir leur restaurant dans la fo-
rêt ! Zaza répartit les tâches : Jane est char-
gée des menus, Kaki s’occupe de l’enseigne 
et Popov construit des tables. À l’heure du 
dîner, tout est prêt ! Vraiment tout ? Ah non, 
mince ! Zaza n’a rien préparé à manger !

Parution le 07/11/18
9782211239295

MA MAMAN ET MON 
PAPA ILS SONT MAGI-
CIENS
BRAVI SOLEDAD / EPAR
EDL 11,00 €

Papa et maman sont incroyables ! Ils savent 
tout faire, même des choses impossibles : 
un bisou de maman quand on a un bobo et 
on n’a plus mal ! Sur le dos de papa et on va 
plus vite qu’un cheval de course ! Ils sont 
tous les deux de vrais magiciens !

Parution le 07/11/18
9782211238991

LE RENARD ET LE LUTIN
LINDGREN ASTRID / ER
EDL 13,00 €

Comme cette nuit est claire ! La neige est si 
blanche et les étoiles si chatoyantes. Goupil, 
un renard affamé rôde autour de la ferme. 
Les enfants jouent dans le salon. Ils ignorent 
tout du renard et du lutin qui veille dehors. 
Tout ce qu’ils savent, c’est que Noël c’est 
chouette, et qu’il faut en profiter le plus 
possible avant d’aller au lit. Goupil se faufile 
dans la grange...

Parution le 07/11/18
9782211238496

CHIEN POURRI 
MILLIONNAIRE
COLAS GUTMAN
EDL 8,00 €

Cette fois, la roue du hamster a tourné ! 
Chien Pourri trouve une valise pleine de bil-
lets dans sa poubelle. Le célèbre bandit Jean 
Navet lui en confie la garde. Chien Pourri 
résistera-t-il à l’appel de l’argent ? Sera-t-
il généreux avec les rats et les pigeons du 
quartier ou gardera-t-il tous les sousous 
pour s’acheter des susucres ? Et si Chien 
Pourri devenait pourri pour de bon ?

Parution le 14/11/18
9782211239431

LE COUP DE FOUDRE
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 12,70 €

Un grand coup de foudre commence parfois 
par trois petits coups frappés à la porte. Toc 
toc toc ! Mathilde ouvre. Coucou ! C’est 
un inconnu, un hérisson comme elle, mais 
tout ébouriffé et entouré de papillons qui 
volettent. Qu’il est beau ! Boum ! Mathilde 
bafouille, bredouille et rougit. La tête lui 
tourne. C’est le coup de foudre. D’ailleurs, 
il y a de l’orage dans l’air. Mais ce n’est pas 
tout...

Parution le 07/11/18
9782211239356

LA LEGENDE D’ELZEBOR
MAUDET MATTHIEU / ES
EDL 12,20 €

Il fait chaud, Maïa meurt d’envie d’aller se 
baigner à la rivière. Pas question, disent 
ses parents,  Elzébor le monstre s’y cache, 
et il croque ceux qui s’approchent. Quels 
peureux ! Maïa est sûre qu’ils exagèrent. Et 
elle fonce à la rivière. Mais comme toujours, 
dans les histoires de Michaël Escoffier et 
Matthieu Maudet, ce n’est pas du tout ce 
qu’on attendait qui arrive... C’est encore 
mieux !

Parution le 07/11/18
9782211239332
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LE FLEUVE
CLAUDE PONTI
EDL 18,80 €

Sur le fleuve l’Ongoh vivent d’un côté les Oolong (qui 
élèvent un bébé fille en garçon), et de l’autre les Dong-
Ding (qui élèvent un bébé garçon en fille). Leur vie se 
déroule tranquillement, comme le cours du fleuve, 
jusqu’au jour où un monstre terrificateur apparaît, 
menaçant de dévorer tous les parents s’il n’obtient pas 
la potion qui le rendra éternel...

Parution le 14/11/18
9782211239400LES SAISONS

EUGENE GREEN
EDL 12,50 €

De nos jours, le jeune Hodei vit avec ses 
parents et son frère Peio dans une ferme du 
Pays Basque. Hodei est un enfant solitaire, 
il n’a pas d’amis et il aime surtout s’aven-
turer dans la nature, ce qui ne plaît pas à 
ses parents. Ils l’envoient chez sa grand-
mère, à qui il expose le problème, et celle-ci 
songe à une solution. Il doit se rendre chez 
la Sorcière dans le bois de Hautsak, qui lui 
confiera une mission. De fait, la Sorcière lui 
raconte l’histoire du monstre Herensuge, 
mi-dragon mi-serpent, une femelle qui a 
laissé un £uf en mourant. À Hodei de veiller 
sur l’£uf et la créature qui en sortira. C’est le 
début d’une série d’aventures qui conduira 
l’enfant par monts et par vaux sur le dos du 
dragon.

Parution le 07/11/18
9782211239370

LE GRAND VOYAGE
DORAY MALIKA
EDL 11,00 €

Deux soeurs souris vont faire un grand 
voyage en laissant leur frère, pas du tout 
féru d’aventures, à la maison. Elles dé-
couvrent paysages et animaux magnifiques 
tandis que leur frère reste confortablement 
chez lui, jusqu’au jour où elles lui disent 
qu’elles vont découvrir un endroit secret...

Parution le 07/11/18
9782211239318

LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET JEUNESS 14,90 €

Adaptation jeunesse de la partie indienne 
du best-seller La Tresse, ce bel abum gra-
phique et lumineux nous raconte la traver-
sée de l’Inde de la petite Lalita et de sa ma-
man Smita, nées Dalits, Intouchables. Une 
formidable histoire de vie, de rebellion, de 
croyance et d’espoir, magnifiquement mise 
en images, qui ouvre la réflexion sur les dif-
férences sociales, la condition féminine et 
l’accès à l’éducation.

Parution le 14/11/18
9782246816300

L’ODYSSEE DE KUMIKO
NANCY GUILBERT
GAUTIER LANGU. 14,00 €

Kumiko, la fille de l’Empereur Nintoku, 
grandit dans la tristesse. Sa mère a disparu 
lorsqu’elle était enfant. La voici un beau jour 
enlevée à son tour par un puissant sorcier... 
et abandonnée dans la forêt. Comment 
retrouvera-t-elle son chemin  ? Heureuse-
ment, une tortue, des fourmis, un tanuki, 
et un dragon rencontrés sur son chemin lui 
seront d’un grand secours dans cette odys-
sée qui la mènera jusqu’à affronter le mage 
noir... et retrouver les bras de sa mère...

Parution le 07/11/18
9782017025184
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CALUM OU LE BONHEUR 
A PORTEE DE LONG NEZ
RACHEL CORENBLIT
SARBACANE 15,90 €

Dans la famille de Calum le petit tamanoir, 
il n’y a que des champions, chacun dans sa 
catégorie : la tante artiste peintre, le père 
archéologue, l’oncle chef d’orchestre, la 
cousine astronaute et ainsi de suite. Calum, 
lui, se sent tout bête. il n’a aucun talent ! 
En revanche, il a une différence qui ne le 
fait pas apprécier du tout dans sa famille : 
il refuse de manger des fourmis. Pire : les 
fourmis sont ses amies ! 

Parution le 07/11/18
9782377311439

OURSE ET LOUP
DANIEL SALMIERI/GILB
HELIUM 15,90 €

Ourse et Loup sont aussi jeunes et curieux 
l’un que l’autre. Lorsqu’ils se croisent, dans 
la forêt silencieuse et enneigée, ils décident 
de la parcourir côte à côte. Séparés par l’hi-
ver, se retrouveront-ils au printemps ? Un 
magnifique album empli de poésie, véritable 
ode à la Nature et à la beauté de l’amitié.

 

Parution le 21/11/18
9782330111328
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  LES LEGUMES
BERNADETTE GERVAIS
ALBIN MICHEL 20,00 €

es légumes figurent rarement au top 10 des 
aliments préférés des enfants. Ennuyeux ? 
Monotones ? Fades ? Leur médiocre réputa-
tion tient au fait qu’ils leur apparaissent sou-
vent bien calibrés et alignés dans les rayons du 
supermarché ou déjà coupés, mixés, écrasés 
dans les assiettes. Au contraire, dans cet album 
époustouflant, Bernadette Gervais célèbre 
la diversité, l’excentricité de leurs formes, la 
richesse et la variété de leurs couleurs.

Parution le 07/11/18
9782226401663

  CHAQUE SECONDE DANS 
LE MONDE
BRUNO GIBERT
ACTES SUD 14,90 €

Chaque seconde dans le monde, 1 avion 
décolle, 1 avion atterrit, 130 passagers em-
barquent. 40 arbres sont coupés, 32 arbres 
sont plantés ; 4 bébés naissent, deux per-
sonnes meurent.. Un bel album aux images 
et aux chiffres percutants pour comprendre 
un monde où tout va de plus en plus vite !

Parution le 07/11/18
9782330111441

À DECOUVRIR

L’auteur présente chaque légume 
dans deux versions différentes : à 
droite une photo en noir et blanc 
dans un tirage matiéré et contras-
té; à gauche sa réplique en pochoir 
à l’acrylique. En grand format, la 
photographie comme la peinture 
soulignent la plasticité de l’objet. 
Mais à plusieurs reprises il peut 
sembler au lecteur que la photo 

donne du légume une représen-
tation plus abstraite que son 

pendant dessiné où chaque 
aspérité est reproduite, 
où les zones d’ombre sont 
révélées par la couleur. Le 

jeu de trompe l’oeil est 
l’une des singula-

rités de cet imagier 
et suggère que l’art est 

parfois plus vrai que le réel 
lui-même...

  HELLO, MONDE CRUEL
KATE BORNSTEIN
DIABLE VAUVERT 18,00 €

Un guide pratique unique en son genre pour 
faire face aux pressions extérieures comme 
à la souffrance intérieure.

Parution le 01/11/18
9791030701999

  UNE HISTOIRE DU ROCK 
POUR LES ADOS NED
GARCIA / PIEILLER
DIABLE VAUVERT 15,00 €

Conçu pour les ados (et les ex-ados), ce petit 
ouvrage est un passionnant manuel d’his-
toire culturelle. Inscrite dans son contexte 
social, économique et politique du début du 
XXe siècle à nos jours, l’histoire du rock est 
celle de notre modernité !

Parution le 08/11/18
9791030701517

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Si j’ai écrit ce livre, c’est pour 
t’aider à rester en vie. Parce qu’à 
mon avis, le monde a besoin de 

plus de gens au grand coeur, 
peu importe ce qu’ils sont et 

font. Les non-conformistes 
et les rebelles, les freaks, 
les queers, les pécheurs et 
les pécheresses rendent le 

monde meilleur.»

Kate Bornstein
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  NAPOLEON
CHAVOUET FLORENT / B
EDL 11,80 €

Celui qui s’est fait un nom avec son pré-
nom a commencé sa fulgurante carrière 
militaire par un surnom de super-héros : le 
Capitaine Canon. De ses débuts en fanfare 
qui lui valent de passer général à vingt-cinq 
ans à sa fin tragique de banni en passant 
par la conquête du pouvoir, voici, en douze 
tableaux, un aperçu de l’épopée napoléo-
nienne.

Parution le 07/11/18
9782211234658

  LE MYSTERE DU CORPS 
HUMAIN
RIEDER FLOOR / SCHUT
EDL 24,80 €

Nous ne l’avons pas choisi, et pourtant 
nous allons passer notre vie entière avec 
lui. Alors autant faire connaissance le plus 
tôt possible. Lui ? Notre corps ! Il est prodi-
gieux, incroyable, unique. Par où commen-
cer notre exploration ? Si nous nous proje-
tions à l’intérieur de l’une de nos milliards 
de cellules ? Ça tombe bien, elle ressemble 
justement à un vaisseau spatial miniature...

Parution le 07/11/18
9782211230841
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  NESTOR BURMA T.12 
CORRIDA AUX CHAMPS-
ELYSEES
TARDI/MALET/BARRAL
CASTERMAN 18,00 €

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

Parution le 28/11/18
9782203148772

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrit par Yves Sente, l’album est 
dessiné à quatre mains par Teun 
Berserik et Peter van Dongen. 
Inspirés par la « ligne claire » du 
Mystère de la Grande Pyramide, 
ils ont su relever ce défi graphique 
avec maestria et fidélité à l’esprit 
Jacobsien. Cet album devrait ravir 
les amateurs les plus pointus de la 
série.

  BLAKE ET MORTIMER T.25 LA 
VALLEE DES IMMORTELS VOL.1
BERSERIK TEUN
BLAKE MORTIMER 15,95 €

Premier volet d’un diptyque, La Vallée des Immortels 
commence exactement là où Le Secret de l’Espadon 
s’achève. Les amateurs de Blake et Mortimer retrou-
veront quelques-uns des ingrédients qui ont assuré 
la renommée de la saga d’Edgar P. Jacobs : la grande 
aventure, l’exotisme, qui s’exprime ici dans les ruelles 
dangereuses de Hong Kong, l’atmosphère londo-
nienne digne des plus belles pages de La Marque Jaune 
et la science-fiction, incarnée par le nouvel engin ima-
giné par le professeur Mortimer, le Skylantern, le tout 
relevé par quelques figures de traîtres et par un Olrik 
plus machiavélique que jamais. 

Parution le 16/11/18
9782870972441

  M. PAGNOL EN BD - LE 
TEMPS DES AMOURS - 
HISTOIRE COMPLETE
XXX
BAMBOO 18,90 €

Le dernier tome des « Souvenirs d’enfance » 
de Marcel Pagnol adapté en BD.

 
Parution le 14/11/18
9782818947203

  LES POMPIERS T.18
XXX
BAMBOO 10,95 €

Ce n’est pas parce qu’on est des profession-
nels qu’on n’a pas droit à des formations. En 
plus, nos valeureux soldats du feu en ont 
grandement besoin. Même Robert. Mais 
bon, lui, sa compétence, c’est la sieste... et le 
poulet au caramel et noisettes !

Parution le 09/11/18
9782818947067
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  ALIX SENATOR T.8 LA 
CITE DES POISONS
VALERIE MANGIN
CASTERMAN 13,95 €

11 av. J.C., Malgré son deuil, Alix est envoyé 
par Auguste dans la cité de Pétra. Sur la 
route, Alix et Enak ont bien du mal à ne pas 
penser à ceux qu’ils ont laissés derrière 
eux... Entre le cynique Syllaios qui complote 
pour entrainer Rome dans sa prise de pou-
voir et la reine Hagirû bien décidée à rallier 
le sénateur à la cause royale Alix se doit de 
rester vigilant dans la cité aux milles poi-
sons.

Parution le 21/11/18
9782203159198

  SAUVAGE T.4 ESMERALDA
YANN/MEYNET
CASTERMAN 13,95 €

Après avoir réglé ses comptes avec le mar-
quis de Trazegnies et vengé la mort de ses 
parents, Félix Sauvage vient d’accepter une 
mission des plus périlleuses : à la tête du 
3e escadron de chasseurs d’Afrique, il doit 
gagner le Sinaloa pour en chasser le général 
juariste Corona. Mais il lui faudra pour cela 
franchir « L’Échine du diable », une crête 
montagneuse de la Cordillère occidentale. 

Parution le 14/11/18
9782203158436

  GAME OF CROWNS T.2 
SPICE AND FIRE
LAPUSS’
CASTERMAN 9,95 €

La guerre fait rage entre les 7 clans qui 
dominent les 7 royaumes. Leur but ultime 
étant de s’emparer des 7 couronnes afin 
d’être le maître incontesté de tout le terri-
toire. John Sneeze, Grodo, Ptyrion, la prin-
cesse Denarines ou Lord Pouliche comptent 
sur leurs armées de dragons, de chevaliers 
ou de zombies pour accomplir leur hobby 
préféré : fendre le crâne à autrui.

Parution le 14/11/18
9782203158351

  LASTMAN T.11
BALAK
CASTERMAN 12,50 €

Suivi de série.

 

Parution le 07/11/18
9782203157989

  MOI RENE TARDI, PRISONNIER 
DE GUERRE AU STALAG IIB
TARDI
CASTERMAN 25,00 €

Le final du récit le plus intime de Tardi. Après son re-
tour du Stalag, René Tardi donne naissance à son fils 
Jacques en 1946, puis, toujours militaire, il est envoyé 
en Allemagne dans la zone occupée par la France. 
Toute la famille va l’y rejoindre, et s’installer dans 
une caserne. C’est là que le petit Jacques vivra ses 
premiers souvenirs, entre ruines et camps militaires. 
Puis ce sera le retour à la campagne française, près de 
Valence, ou entre station-service et garage, son père 
essaie malgré tout de boucler les fins de mois. Avec ce 
dernier volume, Tardi boucle le récit paternel et ouvre 
une porte sur son enfance, sans toutefois tomber vrai-
ment dans l’autobiographie.

Parution le 28/11/18
9782203097247

54
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  DAS FEUER
PINELLI/PECHEROT JOE
CASTERMAN 22,00 €

L’horreur de la Première Guerre mondiale 
transposée dans le camp ennemi, c’est ce 
que Joe Pinelli tente de nous faire toucher 
du doigt en adaptant du côté allemand Le 
Feu, d’Henri Barbusse, écrivain qui a servi 
dans les tranchées.

Parution le 14/11/18
9782203168657

  LE CHAT BEST OF T.6 - LE CHAT 
PETE LE FEU
GELUCK PHILIPPE
CASTERMAN 11,95 €

Pour que les inconditionnels du Chat ne soient pas en 
reste pendant que Geluck pète les plombs, Le Chat 
pète le feu dans un redoutable best of, histoire de rap-
peler qui est le patron.

Parution le 31/10/18
9782203165403

  LE CHAT DU RABBIN 
T.8 PETIT PANIER AUX 
AMANDES
JOANN SFAR
DARGAUD 120,00 €

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 stupeur 
le dispute à l’incompréhension : pourquoi 
vouloir 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 09/11/18
9782205078978

  XIIIT.13 L’ENQUETE SUITE
VANCE / JEAN VAN HAMME
DARGAUD 9,99 €

Ce volume constitue la suite de L’Enquête, 
le treizième album de la saga écrite par Jean 
Van Hamme et dessinée par William Vance. 
Selon le même principe, il nous offre une ga-
lerie de portraits de différents personnages 
apparaissant dans les tomes 14 à 19. 

Parution le 30/11/18
9782505072676

  GELUCK PETE LES 
PLOMBS
PHILIPPE GELUCK
CASTERMAN 20,00 €

Recueil de textes et de dessins de l’artiste, 
qui puise ses sujets dans une réalité parfois 
sordide et aide ainsi à l’affronter.

Parution le 31/10/18
9782203091740
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  COMPLAINTE LANDE 
PERDUE CYCLE 3  T.2 
INFERNO
JEAN DUFAUX / BEATRICE 
TILLIER
DARGAUD 19,99 €

Jean Dufaux poursuit la Complainte des 
Landes perdues, sa grande saga, avec la des-
sinatrice Béatrice Tillier. Dans ce troisième 
cycle, très justement intitulé « Sorcières »,la 
forêt cache une demeure fantomatique, une 
forteresse émerge du bord de la mer, et le 
décor est planté pour assister à une terrible 
course au trône. Tandis que, dans l’ombre, 
s’affrontent les sorcières, à coups d’amulette 
maléfique, de magie noire ou blanche...

Parution le 23/11/18
9782505074236

  LES BEAUX ETES T.5 LA 
FUGUE
JORDI LAFEBRE
DARGAUD 14,00 €

La fin de l’année 1979 approche douce-
ment. Les Faldérault ne peuvent pas dire 
qu’ils en gardent un bon souvenir. Pour se 
changer les idées, les Faldérault décident 
de fêter Noël au soleil ! Les voilà donc partis 
pour des vacances qui s’annoncent mouve-
mentées... surtout lorsque Louis décide de 
fuguer en cours de route...

Parution le 09/11/18
9782505074007

  LES VIEUX FOURNEAUX T.5 
BONS POUR L’ASILE
CAUUET PAUL
DARGAUD 12,00 €

Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan 
est simple : ramener Juliette auprès de sa mère, puis 
filer au Stade de France pour assister au match de rug-
by France-Australie. C’est du moins ce qui est prévu... 
Mais, désireuse de voir son père et son grand-père 
se rabibocher, Sophie les oblige à s’occuper ensemble 
de Juliette jusqu’au lendemain. Mimile ne peut donc 
compter que sur Pierrot pour l’accompagner au match. 
Or, Pierrot l’anarchiste mène un nouveau combat : il 
s’est engagé en faveur des migrants. Alors vous pen-
sez bien qu’assister à un match opposant la France, 
qui refuse d’accueillir les migrants, à l’Australie, qui ne 
pense qu’à les entasser dans des camps, bafouant ainsi 
les droits de l’homme, c’est hors de question ! Mimile 
n’a plus pour seule compagnie que ses désillusions... Et 
si lui aussi était bon pour l’asile ?

Parution le 09/11/18
9782505071419

  LE BELGE T.4  LE BELGE DU 
FUTUR
EDGAR KOSMA / PIERRE LECRE-
NIER
DELCOURT 16,50 €

D’importantes élections locales vont se 
dérouler en octobre 2018 en Belgique, 
avant les grands rendez-vous électoraux de 
2019. Et si le destin du pays basculait dans 
un futur effrayant, totalement improbable 
aujourd’hui ?

Parution le 14/11/18
9782413005377

  LES REINES DE SANG - 
CLEOPATRE, LA REINE 
FATALE T.2
THIERRY / MARIE GLORIS
DELCOURT 14,95 €

Second volet de l’histoire de la plus célèbre 
des reines d’Égypte. Cléopâtre a conquis le 
coeur de Marc Antoine, celui de Jules César 
et celui du peuple égyptien en régnant sans 
partage sur la fertile Égypte.

Parution le 07/11/18
9782413001911
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  JOUR J T.35 LES FAN-
TOMES D’HISPANIOLA
FRED DUVAL / J.P PECAU
DELCOURT 15,50 €

Et si Toussaint Louverture, l’héritier noir 
des Lumières, avait eu les moyens de libérer 
tous les esclaves d’Haïti ? Ce récit uchro-
nique, teinté de magie vaudoue se révèle 
réellement dans les dernières pages de 
l’histoire.

Parution le 31/10/18
9782413013006

  UN FAUX LIVRE T.2
UN FAUX GRAPHISTE
DELCOURT 15,95 €

Un Faux Graphiste s’est fait connaître sur 
le Web avec d’hilarantes parodies de Tintin 
qui lui ont valu les foudres de Moulinsart. Il 
revient pour une deuxième salve de détour-
nements irrévérencieux.

Parution le 31/10/18
9782413011163

  DES PLUMES & ELLE
SALOMONE PAUL
DELCOURT 21,90 €

Véritable hommage aux danseuses de caba-
ret de la fin du XIXe siècle, ce livre original 
et soigné met la bande dessinée, la poésie et 
l’illustration au service d’un récit au charme 
aussi troublant qu’inattendu...

Parution le 21/11/18
9782413010388

  ZOMBILLENIUM T.4 LA 
FILLE DE L’AIR
DE PINS
DUPUIS 14,50 €

Après le succès de son film d’animation épo-
nyme, l’auteur retourne à ses planches pour 
nous offrir la suite des aventures d’Aurélien 
et de Gretchen. Quelles sont les véritables 
intentions de cette dernière ? Les morts-
vivants parviendront-ils à faire valoir leurs 
droits ? Qui sera le futur heureux proprié-
taire du parc Zombillénium ? Un titre à dé-
vorer sans modération.

Parution le 23/11/18
9782800161068

  LAZY COMPANY T.2 
PENDANT CE TEMPS, A 
VERACRUZ...
PHILIP ALEXANDRE
DELCOURT 16,95 €

Ils sont quatre. Ils forment l’unité la plus 
spéciale des forces armées américaines : 
abrutis incompétents et un peu lâches, ils 
vont, sans vraiment le faire exprès, changer 
le cours de l’histoire. Ils sont... la Lazy Com-
pany !

Parution le 31/10/18
9782756080529

  LA MONTAGNE INVISIBLE 
T.1 LE DISQUE DE KAILASH
RICHAUD FREDERIC
DELCOURT 14,95 €

Lorsqu’on sauve une vie, on sauve peut-
être celui qui sauvera le monde. Les auteurs 
illustrent cette proposition par une aven-
ture hors du commun mettant en scène un 
linguiste juif, un officier nazi et leur descen-
dance...

Parution le 31/10/18
9782756039275
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  LES NOMBRILS T.8 EX, 
DRAGUE ET ROCK’N’ROLL !
DUBUC
DUPUIS 10,95 €

L’heure des décisions a sonné pour les trois 
filles, et elles pèseront lourd pour leur 
avenir : sauront-elles faire les bons choix? 
« Nous sommes ce que nous choisissons 
de devenir » découvriront (parfois à leurs 
dépens) les héroïnes de la série dans ce hui-
tième tome.

Parution le 09/11/18
9782800171579

  ROGER ET SES HUMAINS T.2
CYPRIEN IOV
DUPUIS 15,95 €

Cyprien, le célèbre youtubeur et phénomène 
web, nous offre la suite des péripéties de Ro-
ger et ses humains, où absurde, geek attitude 
et vannes ininterrompues forment un cocktail 
explosif ! Aux côtés de Paka au dessin, il conti-
nue de nous régaler avec ces strips indépen-
dants mâtinés de références pop culture et 
bourrés d’humour. C’est certain, les mésaven-
tures de ces héros authentiques et attachants 
ne laisseront personne en reste !

Parution le 26/10/18
9782800167299

  LE PRINCE DE LA NUIT T.8
YVES SWOLFS
GLENAT 14,50 €

Yves Swolfs revient aux origines du Mal 
et retrace le passé de son légendaire 
vampire. Pour ce nouvel épisode en plein 
âge sombre de l’Europe centrale, il est 
rejoint par un prestigieux dessinateur 
en la personne de Thimothée Montaigne 
qui, après son travail virtuose sur Le Troi-
sième Testament - Julius, parvient à trans-
cender l’oeuvre dans toute sa noirceur. 

Parution le 14/11/18
9782344015711

  CRAPULE T.2
JEAN LUC DEGLIN
DUPUIS 14,50 €

Crapule est un chat, un vrai. Le genre qui 
porte bien son nom. Une catastrophe sur 
pattes, mais tellement mignon qu’on lui par-
donne tout. Il a d’ailleurs un succès fou, au 
point que Jean-Luc Deglin lui a consacré un 
nouveau tome pour ses péripéties félines : 
câlins griffus, accidents de litière, bêtises 
en pagaille... Mais comment Crapule réa-
gira-t-il face au nouveau compagnon de sa 
maîtresse ?

Parution le 02/11/18
9791034733576

  LES TUNIQUES BLEUES 
T.62 SALLIE
CAUVIN / LAMBIL
DUPUIS 10,95 €

Ponctué d’anecdotes authentiques sur 
le rapport entre les combattants et leurs 
compagnons de tous poils - ou de plumes! 
- durant la guerre de Sécession, cet album 
souligne l’importance des liens d’affection 
qui persistent malgré les batailles. Sallie, 
qui a réellement existé, est actuellement 
à Gettysburg, au pied de la statue du 11e 
Pennsylvanie.

Parution le 09/11/18
9782800174389

  REMI SANS FAMILLE
CEDRIC SIMON / ERIC STALNER
GLENAT 14,50 €

Au moyen d’une mise en scène et une esthé-
tique riche proche d’Hugo Cabret, Antoine 
Blossier offre une vision raffraichissante du 
classique d’Hector Malot. 

 

Parution le 28/11/18
9782344031001
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  MICHEL VAILLANT NVELLE 
SAISON T.7 MACAO
PHILIPPE GRATON / DENIS 
LAPIERE
DUPUIS 15,95 €

«Vaillant : la ruine et la prison», titrent les 
journaux. Terrible réalité pour Michel Vail-
lant, incarcéré pour son rôle suspect lors 
de l’accident qui a coûté la vie à son frère. 
Avec le soutien de ses proches, il décide de 
passer à l’offensive : réconcilier le clan Vail-
lant après la mort de Jean-Pierre, redonner 
un avenir ambitieux à son écurie et vaincre 
Ethan Dasz afin de récupérer l’entreprise 
familiale. Sorti de prison, c’est à Macao que 
Michel Vaillant va poser les jalons du renou-
veau du clan, malgré la détermination abso-
lue de Dasz à les anéantir...

Parution le 02/11/18
9782800174228

  LOU ! T.8 EN ROUTE VERS DE 
NOUVELLES AVENTURES
JULIEN NEEL
GLENAT 10,50 €

Pour Lou, il s’en est passé des choses depuis sa ren-
contre avec Tristan au tome 1 ! Après tous ces événe-
ments, toutes ces rencontre, Lou s’est émancipée, elle 
a grandi. Il est maintenant temps qu’elle apprenne à se 
connaître vraiment. Elle décide donc de partir seule, en 
road trip à l’aventure ! Car quoi de mieux que s’ouvrir 
au monde pour se découvrir soi-même ? Découvrez la 
conclusion de Lou ! - ou du moins, de sa saison 1 - dans 
un voyage initiatique doux et sensible où Lou prend 
son envol et se retrouve face à ses choix.

Parution le 21/11/18
9782344023594

  SAMBRE T.8 CELLE QUE 
MES YEUX NE VOIENT PAS
YSLAIRE
GLENAT 17,50 €

Ce huitième volume de la saga qui en 
comptera neuf, marque le point d’orgue de 
l’ultime trilogie qui verra la fin des Sambre. 
Après trente ans de maturation, une apo-
théose, pour conclure l’oeuvre d’une vie. Le 
chef-d’oeuvre d’Yslaire.

Parution le 28/11/18
9782344015773

  ATOM AGENCY T.1 LES 
BIJOUX DE LA BEGUM N/B
YANN / SCHWARTZ
DUPUIS 34,00 €

Cannes, août 1949. La Cadillac qui trans-
porte l’imam le plus riche du monde et son 
épouse, la Bégum,  vers l’aérodrome de 
Nice est attaquée en plein jour.  À Paris, le 
jeune Atom Vercorian, fils de flic se rêvant 
détective privé, y voit le gros coup qui lui 
manquait pour lancer son agence : si son 
commissaire de père patauge au Quai des 
Orfèvres, lui saura faire parler le fameux ré-
seau arménien ! Flanqué de Mimi, une sou-
ris au caractère bien trempé, et rejoint par 
Jojo la Toupie, ancienne gloire du catch ca-
tégorie poids lourds dont le passé pourrait 
bien être lié à celui de la Bégum, l’apprenti 
enquêteur remonte la piste des braqueurs, 
aiguillé par les anciens compagnons de ma-
quis de son paternel...

Parution le 07/12/18
9791034735495

  LE CARAVAGE T.2 LA 
GRACE
MILO MANARA
GLENAT 14,95 €

Susceptible, impétueux, hédoniste et ba-
garreur, le Caravage n’est pas seulement 
le maître du clair-obscur et l’un des plus 
grands peintres de l’histoire de l’Art, c’est 
aussi l’auteur d’une vie d’aventure au moins 
aussi incroyable que son £uvre. Avec ce 
second volume, Milo Manara parachève 
son chef-d’£uvre : rendre hommage au plus 
grand artiste de son temps dans une ode à 
l’art et à la beauté.

Parution le 28/11/18
9782723491211
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  TEXAS JACK
DUBOIS
LOMBARD 20,50 €

Texas Jack est un as du revolver. Mais 
contrairement à sa légende, il n’a jamais 
exercé ses talents ailleurs que dans un 
cirque. Il reçoit un jour un défi : partir à 
l’Ouest, affronter le sanguinaire Guns-
moke et sa horde de tueurs. La mission est 
suicidaire, mais impossible de refuser sans 
perdre sa réputation. Heureusement pour 
Texas Jack, Gunsmoke est aussi la cible du 
marshal Sykes...

Parution le 02/11/18
9782803671700

  SIMAK T.2 JEUX MORTELS
FRISSEN J- PONZIO JM
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Lune d’Hesperia. Phoenix, policier surdoué 
mais amnésique, assiste au meurtre de 
son coéquipier. Son enquête l’entraîne sur 
Solar Corona, ville-planète de toutes les dé-
bauches, où il croise la piste de simaks, des 
transhumains conçus pour la prostitution et 
censés avoir été éradiqués par suite de bugs 
répétés. Au coeur de cet univers violent et 
corrompu, sa soif de justice me`nera Phoe-
nix sur les traces de ses origines.

Parution le 07/11/18
9782731671148

  NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU 
MOQUEUR
HARPER LEE
GRASSET 20,00 €

Grâce au talent de Fred Fordham (notam-
ment découvert en France grâce à Nightfall, 
paru chez Delcourt), ce roman graphique 
donne une nouvelle vie au chef d’oeuvre 
d’Harper Lee. L’illustrateur a exploré les lieux 
qui ont compté pour la mythique auteure 
américaine en se plongeant dans sa vie afin 
de s’approcher au plus près de son imagi-
naire. Fred Fordham offre un éclairage inédit 
du texte avec ce magnifique ouvrage qui ren-
force encore la modernité de l’£uvre de Lee. 

Parution le 07/11/18
9782246815228

  LES AVENTURES DE LUCKY 
LUCKE T.8 UN COW BOY A PARIS
JUL
LUCKY 10,95 €

Le sculpteur français Auguste Bartholdi fait une tour-
née spectaculaire aux États-Unis pour lever des fonds 
qui lui permettront d’achever la future Statue de la 
liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et 
même directement Bartholdi. Lucky Luke est mission-
né pour escorter le Français, et ce, jusqu’à Paris. C’est 
un choc culturel pour le cowboy qui, non content de 
traverser l’Atlantique pour la première fois, découvre 
la splendeur de la ville lumière, et le mode de vie de ses 
autochtones, les parisiens.

Parution le 02/11/18
9782884714532

  THORGAL T.36 ANIEL
YANN
LOMBARD 12,45 €

Après une longue quête, Thorgal est par-
venu à retrouver son fils Aniel. Le voyage du 
retour s’annonce plein de périls. Mais Thor-
gal sait que le reste de sa famille l’attend en 
terre viking. Et rien ni personne ne pourra le 
faire dévier de sa route. 

Parution le 23/11/18
9782803672172
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  ELLE S’APPELAIT SARAH
PASCAL BRESSON
MARABULLES 19,90 €

Paris, juillet 1942, Sarah, une fillette de 10 
ans portant l’étoile jaune, est arrêtée par 
la police française. Paris, mai 2002, Julia 
Jarmond, journaliste, couvre la commémo-
ration de la rafle du Vél d’Hiv. Son chemin 
croise celui de Sarah, bouleversant sa vie.

 

Parution le 07/11/18
9782501132657

  LES AILES DU SINGE T.3 
CHICAGO
ETIENNE XILLEM
PAQUET 18,00 €

Chicago, 1933... L’Exposition Universelle se 
tient dans la ville du crime et des trafics en 
tout genre... d’alcool par exemple. Pas un do-
maine dans lequel Harry pourrait tremper... 
enfin, sauf si le besoin d’argent se fait sen-
tir. Entre Howard Hugues et Al Capone, les 
affaires d’Harry Faulkner vont se compliquer. 
Et c’est sans parler de ce mystèrieux tueur qui 
souhaite la peau de notre singe cascadeur...

Parution le 24/10/18
9782888908999

  CAROLINE BALDWIN T.18
ANDRE TAYMANS
PAQUET 14,00 €

New York. Martin Wilson, employeur de Ca-
roline, la charge d’une mission pour le moins 
particulière. Retrouver son fils Jeremy qui 
a quitté les États-Unis pour Bangkok suite à 
une violente dispute avec son père et qui n’a 
plus donné signe de vie depuis. Martin Wilson 
est condamné. S’il ne subit pas une greffe de 
moelle rapidement, il sera mort dans les six 
mois. Seul Jeremy pourrait lui sauver la vie. 
Caroline se lance donc dans une dangereuse 
course poursuite contre la mort, semée d’em-
bûches, dont personne ne sortira indemne...

Parution le 07/11/18
9782888909590

  SHERLOCK HOLMES 
SOCIETY T.6 LE CHAMP 
DES POSSIBLES
Sylvain Cordurié
SOLEIL 14,50 €

Après la trahison de Liam, Sherlock et ses 
alliés s’unissent pour l’arrêter avant qu’il 
ne fabrique la bombe susceptible d’anéan-
tir la capitale. Sherlock fait appel à Megan 
Connelly pour traquer le capitaine Johnson, 
détenteur d’informations sur Liam. Sher-
lock servira d’appât mais la stratégie est 
risquée. Proie ou prédateur, le capitaine 
reste dangereux et chaque heure qui passe 
rapproche Liam de son objectif... 

Parution le 07/11/18
9782302062108

  ELFES T.22 LE GARDIEN
NICOLAS JARRY
SOLEIL 14,95 €

Bëloenn, le maître des Écorces irascible, veille 
sur les arbres anciens. Il vit en ermite jusqu’au 
jour où Laëdyss, une chasseuse dont le clan 
a été massacré, vient lui demander son aide. 
Partout sur les Terres d’Arran, les créatures 
des bois deviennent folles et attaquent les 
elfes Sylvains... L’origine du mal plonge ses 
racines au plus profond de la forêt de Duhann, 
dans le sanctuaire de la reine Ora, gardienne 
du cristal vert...

Parution le 21/11/18
9782302071391

  PROMETHEE T.18 LA 
THEORIE DU GRAIN DE 
SABLE
CHRISTOPHE BEC
SOLEIL 14,50 €

Alors que Teki Turan cherche à regagner 
son époque, Tim Scott a été envoyé au 
XIXe siècle à sa rencontre afin de lui inocu-
ler le « remède « alien qui lui permettra de 
survivre au contact des entités extrater-
restres. Mais on ne joue pas impunément 
avec les voyages dans le temps... ainsi que 
le constatent également Lacan, Dimbort, 
Cartwright et Turan au siège de Syracuse ! 

Parution le 07/11/18
9782302072633
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  NAINS T.13 FEY DU 
TEMPLE
NICOLAS JARRY / PAOLO 
DEPLANO
SOLEIL 15,50 €

Suivi de série.

Parution le 28/11/18
9782302072596

  NILS T.3 L’ARBRE DE VIE
Jérôme Hamon
SOLEIL 15,50 €

Le 3e et dernier tome de Nils, une trilogie à 
mi-chemin entre la mythologie nordique et 
l’oeuvre de Miyazaki.

Parution le 28/11/18
9782302071575

  LE TROISIEME FILS DE 
ROME T.4 CESAR ET 
VERCINGETORIX
LAURENT MOENARD
SOLEIL 14,50 €

Le Troisième Fils de Rome... un ordre noir, 
mystérieux, qui s’oppose aux descendants 
de Rémus et Romulus et qui n’a qu’un but : 
la chute de l’Empire.

Parution le 14/11/18
9782302072671

  WUNDERWAFFEN T.14 LE 
FEU DU CIEL
RICHARD D. NOLANE
SOLEIL 14,50 €

« Little Girl », la bombe A, va être larguée. 
L’issue de la guerre s’en trouvera changée et 
le monde ne sera plus jamais le même.

Parution le 14/11/18
9782302072664

  TENEBRES T.5 CREATURES
CHRISTOPHE BEC
SOLEIL 15,50 €

Le chaos règne désormais sur  le royaume, 
envahi et ravagé par des Créatures tou-
jours plus nombreuses et perfides. Le roi 
Ti Harnog a désespérément besoin de Ioen 
et du chevalier Arzamas pour l’aider à les 
combattre, même s’il les tient pour respon-
sables du désastreà Les deux rivaux sau-
ront-ils allier leurs talents de guerriers afin 
de mettre un terme au règne des dragons ?

Parution le 07/11/18
9782302072701

  LES MAITRES INQUISITEURS 
T.11 ZAKARIEL
NICOLAS JARRY / JEAN MICHEL 
GAUDIN
SOLEIL 14,95 €

5 ans se sont écoulés depuis la bataille 
d’Ares durant laquelle le juge Adrael a com-
battu et tué sa propre fille, l’impératrice 
Assinya. Alors que l’Inquisition se relève à 
peine du chaos dont elle fut l’investigatrice, 
Assinya est de retour...

Parution le 07/11/18
9782302072756
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  MARLYSA T.17 LE 
CREPUSCULE DU MASQUE
JEAN CHARLES GAUDIN / JEAN 
PIERRE DANARD
SOLEIL 14,50 €

Marlysa et ses amis sont sollicités par Ja-
nyelle, une jeune femme venue des Aroks, 
qui leur demande de l’aide. Son village est 
occupé par un groupe de brigands qui s’est 
emparé de toutes ses richesses. La recon-
quête sera difficile  et... tragique pour nos 
héros !!

Parution le 21/11/18
9782302072763

  LANFEUST ODYSSEY T.10 UN 
DESTIN KARAXASTIN
CHRISTOPHE ARLESTON
SOLEIL 14,95 €

Cet album clôt en beauté le troisième cycle des aven-
tures de Lanfeust avec un final surprenant et des 
scènes d’anthologie !

Parution le 28/11/18
9782302072794

  FRANKENSTEIN LE 
MONSTRE EST VIVANT
STEVE NILES / BERNIE WRIGHT-
SON
SOLEIL 19,99 €

25 ans après la parution du roman illus-
tré qui bouleversa d’innombrables des-
sinateurs et lecteurs, Bernie Wrightson 
retrouve la créature de Mary Shelley. La 
suite des pérégrinations du monstre de 
Frankenstein est cette fois une BD, écrite 
par Steve Niles (30 jours de nuit). Un tour 
de force graphique témoignant du talent 
inaltérable de Wrightson. 

Parution le 21/11/18
9782302072862

  LA GESTE DES CHEVALIERS 
DRAGONS T.27
ANGE
SOLEIL 15,50 €

Line, de l’Ordre des Chevaliers Dragons, 
ne sait pas se battre. Le danger la pétrifie 
et elle est agoraphobe. Mais Line est aussi 
une érudite, une alchimiste et grâce  à l’aide 
de ses pairs elle va élaborer une théorie sur 
les apparitions draconiques, qu’elle va révé-
ler dans un précieux manuscrit.  La tête de 
Line est mise à prix et toutes les forces poli-
tiques des deux Empires vont se déchirer 
pour s’emparer du manuscrit.

Parution le 14/11/18
9782302072824

  ATALANTE T.11 RETOUR 
AUX SOURCES
CRISSE
SOLEIL 14,50 €

Déçue par les Amazones, Atalante décide 
de s’en retourner vivre dans le pays de son 
enfance. La forêt magique du mont Pélion. 
Mais le chemin est long et il y a la mer à 
traverser. Chemin faisant, elle croise une 
caravane de commerçants. Ils se rendent à 
Troie où vont bientôt se tenir des jeux. Et 
Troie est prêt de la merà Et surtout, avec les 
jeux, il y a de l’argent à se faire pour payer 
la traversée...

Parution le 28/11/18
9782302072954
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  ECHOS GRAPHIQUES 
LIVRE 2
MCKEAN DAVE
DELCOURT 29,95 €
McKean continue à mixer les techniques 
dans ce deuxième opus. Des dizaines de 
récits constellent ce nouveau chef d’oeuvre 
du maître de l’étrange.

Parution le 21/11/18
9782413010470

  BATMAN T.2 CHRISTMAS 
EDITION
MARINI ENRICO
DARGAUD 19,99 €
Batman remue désespérément la ville de 
Gotham pour trouver des traces de la petite 
Alina, sa fille présumée, enlevée par son 
pire ennemi, le Joker.

Parution le 07/12/18
9782505073932

  IRON FIST T2
BRISSON ED
PANINI 18,00 €

Dans ce deuxième tome, Ed Brisson (Cable)
et Mike Perkins (Captain America) font 
entrer en scène Dents-de-sabre. Le mutant 
célèbre son grand retour, puisque c’est dans 
un comic Iron Fist qu’il est apparu pour la 
première fois ! Une manière de rendre hom-
mage à l’héritage du héros, la ligne direc-
trice de la période éditoriale Marvel Legacy. 

Parution le 28/11/18
9782809474640

  DEADPOOL VS OLD MAN 
LOGAN
SHALVEY DECLAN
PANINI 15,00 €
Deux des personnages les plus populaires
des X-Men sont réunis dans ce one-shot 
imaginé par Declan Shalvey, le dessinateur 
de Moon Knight et de Deadpool.

 

Parution le 28/11/18
9782809474633

  VENOMIZED
BUNN-C+COELLO-I
PANINI 16,00 €
Les Poisons sont prêts à attaquer l’univers 
Marvel. Pour les contrecarrer, Venom de-
vra se souvenir des leçons apprises durant 
Venomverse et Poison X. Et surtout, il va lui 
falloir convaincre SpiderMan de travailler 
avec lui !

Parution le 28/11/18
9782809473568

  RICK AND MORTY, T3
FOWLER TOM
HI COMICS 14,90 €
Tom Fowler et CJ Cannon poursuivent leur 
exploration de l’univers créé par Dan Har-
mon et Justin Roiland dans une histoire en 
trois parties dignes des plus grands épi-
sodes de la série, tandis que Pamela Ribbon 
et Marc Ellerby viennent leur prêter main 
forte pour deux chapitres à mourir de rire.

Parution le 21/11/18
9782378870164

64
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

COMICS
BANDES DESSINÉES



  SOUTHERN BASTARDS T.4
AARON JASON
URBAN COMICS 15,50 €
Le Coach Euless Boss règne d’une main de 
fer sur la petite ville de Craw County, Ala-
bama, et même le shérif Hardy ne peut rien 
contre cette tyrannie.
Bien loin d’apaiser sa fureur, la défaite de 
son équipe face à leurs rivaux de toujours, 
les joueurs de Wetumka, ne fait qu’ouvrir 
les valves d’une violence incontrôlable. À ses 
yeux, les ennemis sont désormais partout.

Parution le 16/11/18
9782365779111

  MULTIVERSITY
XXX
URBAN COMICS 35,00 €
Le Multivers est composé de 52 Terres pa-
rallèles, chacune défendue par ses propres 
super-héros.
Mais quand la Noblesse, une race surpuis-
sante de créatures inter-dimensionnelles, 
décide de s’en prendre à l’intégralité de ces 
dimensions, les justiciers des différentes 
Terres vont devoir apprendre à agir de 
concert. 

Parution le 16/11/18
9782365779029

  HULK T02
AARON JASON
PANINI 16,00 €
Hulk s’est débarrassé de Bruce. Enfin seul,
il est apaisé. Mais lorsqu’il dort, la partie la 
plus folle du Docteur Banner reprend les 
commandes. Que peut faire le Géant de 
Jade pour empêcher son alter ego d’exécu-
ter son plan ? Découvrez la suite d’un récit 
glaçant.

Parution le 07/11/18
9782809474886

  OLD MAN HAWKEYE T01
SACKS ETHAN
PANINI 16,00 €
Quelques années avant le début d’Old Man 
Logan, Hawkeye, l’un des derniers héros 
d’un monde dévasté par les super-vilains, 
sait que ses jours sont comptés. Il ne lui 
reste plus que quelques mois pour accom-
plir sa vengeance.

Parution le 07/11/18
9782809474855

  DAREDEVIL LEGACY T01
SOULE CHARLES
PANINI 18,00 €
New York a un nouveau maire. Comment 
Daredevil va-t-il réussir à sauver une ville 
désormais gérée par son pire ennemi, Wil-
son Fisk ? La solution pourrait bien venir du 
nouvel emploi de Matt Murdock...

Parution le 07/11/18
9782809474848

  BEYOND
MCDUFFIE DWAYNE
PANINI 18,00 €
Neuf super-héros et vilains de l’univers 
Marvel sont capturés par une puissance 
cosmique inconnue. Tandis qu’ils se rap-
prochent du Battleworld, Spider-Man, Gra-
vity, Venom, Hank Pym, la Guêpe, Médusa, 
Kraven, Firebird et Hood doivent résoudre
la plus terrifiante des énigmes : le Beyonde-

rest-il de retour ?

Parution le 28/11/18
9782809474688
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  BATMAN MEURTRIER & 
FUGITIF T.2
XXX
URBAN COMICS 28,00 €
Inculpé pour le meurtre de sa petite amie 
Vesper Fairchild, Bruce Wayne est envoyé à la 
prison de Blackgate.
Mais impossible pour Batman de rester der-
rière les barreaux avec un homicide non résolu 
sur les bras. Renonçant à son identité de play-
boy millionnaire, le Chevalier Noir s’échappe 
et opère une nouvelle fois dans l’ombre...

Parution le 16/11/18
9791026814306

  SUPERMAN AVENTURES 
T.4
MCCLOUD SCOTT
URBAN COMICS 10,00 €
M. Mxyzptlk décide de remonter le temps 
pour batte le héros avant même qu’il en 
devienne un ! Darkseid et son fils Kalibak 
parviennent à retenir Superman prisonnier 
du corps du photographe Jimmy Olsen ! 
Mais la plus grande menace pour le héros 
de Metropolis ne serait-elle pas tout simple-
ment d’être remplacée ?

Parution le 07/12/18
9791026814269

  JUSTICE LEAGUE REBIRTH T.5
HITCH BRIAN
URBAN COMICS 15,50 €
Les membres de la Ligue de Justice sont 
morts. Et vingt-deux ans plus tard, la planète 
n’est plus qu’une terre désolée, sous le joug 
d’une déesse connue sous le nom de Sou-
veraine. Mais les plus grands super-héros de 
la Terre ont laissé derrière eux une force ca-
pable de sauver le monde : leur héritage. Les 
enfants de la Ligue, eux-mêmes des héros à 
présent, doivent revenir dans le passé pour 
empêcher la déesse de tuer leurs parents 
respectifs et d’asseoir son règne.

Parution le 09/11/18
9791026813866

  WONDER WOMAN 
REBIRTH T.5
SHARP LIAM
URBAN COMICS 17,50 €
Depuis toujours, Jason a été élevé loin de 
Themyscira, des Hommes et des Dieux.
Mais son chemin est sur le point de croiser 
celui de sa soeur, Wonder Woman. Tous 
deux doivent aujourd’hui faire face à une 
menace à laquelle ils n’étaient pas préparés... 
 

Parution le 23/11/18
9791026813859

  DEATHSTROKE REBIRTH T.3
XXX
URBAN COMICS 15,50 €
Slade Wilson apprend qu’il a accepté un 
contrat placé sur la tête de sa fille, Rose, dite 
Ravager.
Mais il doit également composer avec le 
mariage imminent de son fils, Joseph, et 
de son interprète, qui semble dissimuler un 
lourd secret. De plus, un accident imprévu 
le laisse aveugle et sous la protection d’une 
jeune justicière : Power Girl !

Parution le 09/11/18
9791026813842

  AQUAMAN REBIRTH T.4
XXX
URBAN COMICS 14,50 €
Coupée du reste du monde par une barrière 
d’épines faite de magie atlante, l’Atlantide 
est maintenant dirigée d’une main de fer par 
un nouveau souverain, Corum Rath.
Mais dans les bas-fonds, la résistance 
gronde. À sa tête, l’ancien roi Aquaman se 
remet difficilement du coup d’État qui l’a vu 
déchoir de son trône. Avec ses nouveaux al-
liés, Vulko et Dolphin, il a bien l’intention de 
reprendre les rênes et de briser cette cou-
ronne d’épines une bonne fois pour toutes !

Parution le 23/11/18
9791026813712
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  BATMAN METAL T.3
MORRISON GRANT
URBAN COMICS 22,50 €
Alors que Batman et Superman se re-
trouvent capturés et prisonniers d’une des 
tours de Barbatos, les derniers super-héros 
libres tentent tant bien que mal de réunir les 
différents métaux capables de leur assurer 
une victoire décisive et de leur permettre de 
sauver de l’extinction les nombreuses réali-
tés parallèles.

Parution le 02/11/18
9791026824107

  BATMAN LA LEGENDE - 
NEAL ADAMS T.2
ADAMS NEAL
URBAN COMICS 35,00 €
Batman a combattu les plus dangereux cri-
minels de Gotham mais il n’a jamais rencon-
tré un adversaire aussi implacable que Ra’s 
al Ghul, le seigneur du crime et leader de 
l’organisation du Démon. Ce dernier tient à 
ce que le Chevalier Noir rejoigne sa croisade 
et prenne sa fille, la séduisante Talia, pour 
épouse !

Parution le 07/12/18
9791026821434

  TOM STRONG T.1
MOORE ALAN
URBAN COMICS 35,00 €
Né sur l’île d’Attabar Teru en 1900, Tom 
Strong a toujours défendu les faibles, les 
opprimés et la justice.
C’est accompagné de sa femme Dhalua, de 
leur fille Tesla, de leur serviteur robotique 
Pneuman, et du roi Solomon, un singe, qu’il 
entend défendre ces valeurs. Sur Vénus, à 
New York ou dans un lointain passé, Tom 
Strong veille toujours...

Parution le 07/12/18
9791026821137

  FINAL CRISIS T.3
WILLIAMS II FREDDIE
URBAN COMICS 35,00 €
Les hordes de Darkseid ont infiltré pendant 
des mois la Terre et se préparent désormais 
à une attaque décisive qui va la faire tomber 
sous le joug du despote d’Apokolips.
Dépassés, les super-héros vont devoir 
s’organiser en poches de résistance afin de 
repousser l’invasion imminente, et les pertes 
vont s’avérer des plus lourdes dans les deux 
camps !

Parution le 09/11/18
9791026819677

  AQUAMAN - LA MORT DU 
PRINCE
NEWTON DON
URBAN COMICS 28,00 €
Destitué et exilé, Aquaman débute une des 
périodes les plus sombres de son existence.
Il doit ainsi faire face au retour de ses pires 
ennemis dont Black Manta. Mais même 
cette avalanche de duels terrifiants et de 
défis éreintants ne peut le préparer à ce qui 
va rester le pire échec de sa carrière de jus-
ticier.

Parution le 07/12/18
9791026818748

  SAGA T.9
STAPLES FIONA
URBAN COMICS 15,50 €
La perte de leur second enfant a été un 
choc pour Alana, Marko et l’apparition d’une 
vision fantomatique de leur futur enfant n’a 
pas arrangé les choses.
Malgré ce drame, les choses semblent 
s’arranger pour tout le monde (ou presque) 
: Pétrichor et Prince Robot sont devenus in-
séparables, Alana et Marko sont plus soudés 
que jamais autour de leur nouveau projet, 
tandis qu’Hazel et Écuyer apprennent lente-
ment mais difficilement à se connaître.

Parution le 16/11/18
9791026815280
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  LE LOUP EN SLIP T.3 SLIP 
HIP HIP !
LUPANO WILFRID
DARGAUD 9,99 €

La forêt est en ébullition : la course annuelle 
« Rapide & Furieux ! » va bientôt commen-
cer ! Pourtant, quelqu’un ne semble pas 
partager cette allégresse générale. Toutes 
les affiches de la course sont vandalisées ! 
Les habitants ne comprennent pas. Le loup 
en slip mène l’enquête, et découvre que le 
responsable des dégradations n’est pas la 
bête féroce que l’on pense.

Parution le 09/11/18
9782505071426

  ARIOL T.14 CE NIGAUD 
D’AGNEAU
EMMANUEL GUIBERT
BD KIDS 11,50 €

Pharamousse est un des copains d’Ariol. 
Un agneau, vous vous souvenez ? Sans 
doute pas le plus vaillant des petits garçons. 
Gentiment hypocondriaque, il préfère se 
faire oublier dans la classe de monsieur Le 
Blount. Mais, au contact des facéties d’Ariol 
et Ramono, le pauvre Pharamousse risque 
bien de se casser une côtelette...

Parution le 07/11/18
9791036303388

  LA TOUR DE ANGES T.1
MELCHIOR STEPHANE
BAYOU GALLISOL 17,80 €

Adaptation en BD de la célèbre saga de fan-
tasy «Les royaumes du Nord».

Parution le 15/11/18
9782075100380

  LES SISTERS T.13 K’RO DE 
LA CHANCE!
XXX
BAMBOO 10,95 €

Marine a une nouvelle lubie. Elle s’est mise en 
tête de mettre le sort à rude épreuve. Elle se 
lance dans la quête du trèfle à quatre feuilles 
afin de vérifier si oui ou non elle a de la 
chance. De son côté, Wendy semble ne plus 
en avoir. Elle est persuadée que Maxence 
ne l’aime plus et qu’il lui préfère Sammie, sa 
meilleure amie. Il va encore y avoir des étin-
celles dans la maison des Sisters !

Parution le 31/10/18
9782818947173

  CATH ET SON CHAT T.8
CHRISTOPHE CAZENOVE / 
HERVE RICHEZ
BAMBOO 10,95 €

Il faut toujours se méfier des paris. Le papa 
de Cath l’apprend à ses dépens. Il en a perdu 
un face à sa fille et il va devoir l’emmener 
dans un parc d’attractions dédié aux chats. 
Les félins y sont même admis comme n’im-
porte quels visiteurs. Cath est folle de joie, 
depuis le temps qu’elle attend ça. Sushi, lui 
aussi, est aux anges ! Papa, en revanche, est 
persuadé qu’entrer dans ce parc à chats, 
c’est comme pousser les portes de l’enfer. 

Parution le 21/11/18
9782818946817

  BOULARD T.6 EN MODE 
STAR
ERROC / STEDO
BAMBOO 10,95 €

Boulard était déjà une star dans son lycée. 
Mais ça ne lui suffisait pas. Car si Boulard est 
le pire cancre que la Terre ait porté, c’est aussi 
un grand ambitieux. Fainéant... mais ambitieux 
tout de même. Et il rêve maintenant de côtoyer 
les peoples, de devenir supra connu dans le 
monde entier. Pour y arriver, il est prêt à mettre 
les bouchées doubles. Enfin, déjà les bouchées 
simples, on verra après si ça marche. La télé-
réalité et sa chaîne Youtube sont les deux pre-
mières marches qui le mèneront à la célébrité.

Parution le 07/11/18
9782818945100
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  LES LEGENDAIRES T.21 
WORLD WITHOUT LA 
BATAILLE DU NEANT
PATRICK SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

En 2004 naquit ce qui allait devenir LE phé-
nomène éditorial de la bande dessinée jeu-
nesse du début du XXIe siècle : Les Légen-
daires. Dans ce tome 21, les Légendaires 
auront plus que jamais fort à faire pour 
éviter le pire...

Parution le 31/10/18
9782756064772

  LES AS DE LA JUNGLE T.2 
ICE MIC MAC
MOURIER DAVY
DELCOURT 10,95 €

Pour les justiciers de la jungle, aucune 
mission n’est impossible ! Leur nouvelle 
aventure commence dans une lointaine 
contrée enneigée au-delà de la mer plate : 
bienvenue au pays de la poutine et du sirop 
d’érable !

Parution le 31/10/18
9782413012368

  LES LEGENDAIRES PARODIA 
T.4 RAZ-DE-MARRER
PATRICK SOBRAL
DELCOURT 9,95 €

Lorsque les forces du mal menacent l’amour 
et la paix sur PARODIA surgissent cinq héros 
Légendaires avec un seul et unique but : nous 
faire rigoler ! Après Les Légendaires et Les 
Légendaires - Origines, changement complet 
de registre avec cette série de gags en une 
planche qui mettront en scène aussi bien les 
principaux personnages de la série que leur 
créateur : le démiurge Maître Pamplemousse.

Parution le 28/11/18
9782413010531

  LES BLAGUES DE TOTO 
T.15 LE SAVANT FOU RIRE
THIERRY COPPEE
DELCOURT 9,95 €

Préparez vos méninges et vos neurones 
rigolards ! Voici une trentaine d’histoires 
sur le thème de la science. Une équation du 
rire au second degré, un savant calcul sur 
la flexibilité des zygomatiques, un habile 
mélange de composés hautement volatiles 
de gaz hilarant, rien ne vous sera épargné.

Parution le 14/11/18
9782413010326

  LES MYTHICS T.4 ABIGAIL
DALMASSO FABIEN
DELCOURT 10,95 €

Après le Japon, l’Inde et l’Égypte, les My-
thics partent en Allemagne. Abigail, l’hé-
roïne de ce tome,  devra faire face à Loki, le 
malveillant dieu nordique. LA nouvelle série 
imaginée par les auteurs des Légendaires et 
La Rose écarlate.

 

Parution le 31/10/18
9782413001942

  BOULE & BILL T.39 Y A 
D’LA PROMENADE DANS 
L’AIR
CAZENOVE CHRISTOPHE
BOULE ET BILL 10,95 €

Entre Boule & Bill, c’est une grande histoire 
d’amitié, de bêtises, d’aventures rocambo-
lesques et surtout de complicité.

 

Parution le 09/11/18
9782505071860
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  LA QUETE D’EWILAN T.6
LYLIAN
GLENAT 14,95 €

Après de terribles épreuves, Ewilan et les 
siens ont fini par vaincre les Ts’liches qui 
menaçaient d’anéantir l’empire tout entier. 
Ensemble, ils ont délivré les  Sentinelles, 
seules capables de rétablir la paix et l’har-
monie sur le monde. Mais un puissant en-
nemi reste à défaire : Eléa Ril’ Morienval, la 
sentinelle renégate qui sait où sont enfer-
més les véritables parents d’Ewilan... Au 
cours de son périple, la détermination de la 
jeune fille a peu à peu grandi, jusqu’à deve-
nir une évidente nécessité. Et la dernière 
épreuve qu’il lui reste à surmonter promet 
d’être aussi la plus dangereuse...

Parution le 14/11/18
9782344007600

  LES JEUX DE LA PETITE 
LUCIE T.1 LES JEUX DE LA 
PETITE LUCIE
JOAN SPIESS
DUPUIS 17,50 €

Le 20 avril 1994 débarque dans le journal 
Spirou une étrange fillette : la Petite Lucie, 
créée par Joan spécialement pour l’heb-
domadaire. Toujours le mot pour rire, elle 
se voit dédier un espace de façon durable 
en proposant divers jeux dans lesquels se 
glissent avec malice des anecdotes instruc-
tives. 

Parution le 02/11/18
9791034733507

  CEDRIC T.32 C’EST PAS DU JEU !
CAUVIN / LAUDEC
DUPUIS 10,95 €

Les assiettes volent, les jurons pleuvent... Ce n’est pas 
l’ambiance qui manque, dans la famille de Cédric ! Mais 
derrière chaque dispute, derrière chaque coup dur, il y 
a toujours la solidarité entre copains ou l’affection de 
l’entourage. Car si Cédric est si proche de nous, c’est 
que tout son univers - ou presque - provient de notre 
quotidien d’enfant, de parent, d’ami. Une série fami-
liale devenue culte grâce à son indémodable recette : 
de l’humour, de la complicité et beaucoup, beaucoup 
d’amour.

Parution le 02/11/18
9782800173979

  LE SECRET DE ZARA
FRED BERNARD / BENJAMIN 
FLAO
DELCOURT 13,50 €

Ce qui pourrait apparaitre d’abord comme 
une bêtise peut se révéler comme l’expres-
sion d’un véritable talent. C’est ce que les 
parents de Zara vont bien devoir admettre.. 
pour leur plus grande fierté !

Parution le 07/11/18
9782756074085

  LES MONDES CACHES T.3 
LE MAITRE DES CRAIES
DENIS PIERRE FILIPPI / FABRICE 
LEBEAULT
HUMANOIDES ASS. 14,00 €

Voler, lancer des flammes et se téléporter, 
c’est le rêve de tout adolescent. Pourtant 
Grégoire aspire à une vie normale, éloi-
gnée des responsabilités qui accompagnent 
un tel don. Depuis ce jour où il est devenu 
mage, il est garant de la bonne cohabitation 
entre le monde des hommes et celui des 
créatures magiques. Grégoire est le gardien 
des mondes cachés.

Parution le 09/01/19
9782731645026
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  GAME OVER T.17
MIDAM
GLENAT 10,95 €

Dans l’univers virtuel du Petit Barbare, les morts se 
suivent et ne se ressemblent pas. Préférez-vous le voir 
transpercé, déchiqueté, brûlé, écrasé ou dévoré ? Pour 
le faire passer de vie à trépas, vous avez l’embarras du 
choix ! Car Midam rivalise encore d’ingéniosité pour 
malmener notre pauvre Petit Barbare dans un flori-
lège de Game Over aussi cruels qu’hilarants. Des gags 
muets et toujours aussi efficaces qui font de cette série 
un monument de l’humour absurde.

Parution le 31/10/18
9782723499811

  LES CARNETS DE CERISE 
ET VALENTIN
JORIS CHAMBLAIN /AURELIE 
NEYRET
SOLEIL 14,95 €

Pour sa nouvelle série, le scénariste des 
Carnets de Cerise puise son inspiration 
dans le plus célèbre musée du monde. Il y 
développe un univers fantastique où les 
souris vénèrent et protègent l’héritage de 
l’humanité...

Parution le 21/11/18
9782302073111

À DECOUVRIR

Grâce à ta loupe de trouble-vue 
à filtre rouge, qui permet de voir 
au travers des choses comme par 

magie, découvre l’envers du 
décor. Une multitude de 
petits détails se révèle, 
amuse-toi à espionner ceux 
qui se croient bien cachés.

  LE DETECTIVE DU 
BIZARRE T.1
GUILLAUME BIANCO
SOLEIL 16,95 €

Il s’appelle Brouillard... Billy Brouillard... 
et ce qu’il apprécie par-dessus tout, c’est 
de partir à l’aventure ! Lorsque la nuit 
vient, il s’éveille pour résoudre des mys-
tères. Ses enquêtes et ses exploits sont  
célèbres à travers le monde de la nuit.  

Parution le 21/11/18
9782302072909

  ELEVE DUCOBU COMPIL’ 
DE NOEL
ZIDROU / GODI
LOMBARD 13,99 €

Parution le 30/11/18
9782803673018
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À DECOUVRIR

Portée par un graphisme enchan-
teur d’une grande sensibilité qui 
n’est pas sans rappeler les uni-
vers oniriques de Miyazaki, Des 

lumières dans la nuit est une 
magnifique histoire sortie 
tout droit de l’imagination 
d’une jeune autrice bour-
rée de talent. Une ode à la 

créativité comme refuge 
face à la solitude, 

la peur et l’insécu-
rité.

  DES LUMIERES DANS LA 
NUIT T.1
LORENA ALVAREZ GOMEZ
VENTS D’OUEST 14,50 €

Élevée dans un très strict établissement 
catholique où rigueur et assiduité sont de 
mise, Sandy s’évade dans les dessins dont 
elle recouvre ses cahiers de classe. Mais 
surtout, elle a un don... La nuit, dans l’obs-
curité de sa chambre, de minuscules étoiles 
font leur apparition. Lorsqu’elle les attrape 
avant de s’endormir, ses £uvres donnent 
naissance à des univers et des créatures 
fantastiques le temps d’une nuit. Un jour, à 
l’école, elle rencontre Morfie, une jeune fille 
mystérieuse qui connait son secret et qui lui 
voue une étrange fascination...

Parution le 14/11/18
9782749308357

  IL ETAIT UNE FOIS LA VIE 
T.4 LES MUSCLES ET LA 
GRAISSE
JEAN CHARLES GAUDIN
SOLEIL 10,95 €

Suivi de série.

Parution le 14/11/18
9782302072800

  LA BOITE A MUSIQUE T.2 
LE SECRET DE CYPRIEN
CARBONE / GIJE
DUPUIS 12,50 €

Magie, mystères et merveilleux : la petite 
musique de Carbone et Gijé continue d’en-
chanter quiconque l’entend. Cette nouvelle 
aventure de Nola au pays fantastique de 
Pandorient dévoile une partition poétique 
teintée de périlleux secrets. La gravité n’est 
d’ailleurs jamais très loin : rackets, atten-
tats... Une façon pertinente d’aborder des 
thèmes actuels et proches de nous.

Parution le 02/11/18
9791034731459
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  FAIRY TALE BATTLE 
ROYALE - VOLUME 4
INA SORAHO
BAMBOO 7,50 €

Parution le 14/11/18
9782818949665

  RADIANT T11
VALENTE TONY
ANKAMA 7,95 €

Parution le 22/02/19
9791033509295

  DOUBLE ME T3
MAKASU MIKI
ANKAMA 7,95 €

Parution le 07/12/18
9791033505464

  P TO JK - LOVE UNDER 
ARREST 04
MIYOSHI MAKI
DELCOURT 6,99 €

Parution le 21/11/18
9782756082349

  7TH GARDEN 07
IZUMI MITSU
DELCOURT 7,99 €

Parution le 07/11/18
9782413013235

  IRON HAMMER AGAINST 
THE WITCH 01
MURATA SHINYA
DELCOURT 7,99 €

Parution le 07/11/18
9782413012382

  FOOD WARS ! T26
TSUKADA YUTO
DELCOURT 6,99 €

Parution le 07/11/18
9782413010012

  LOVE X DILEMMA 11
SASUGA KEI
DELCOURT 6,99 €

Parution le 12/12/18
9782413001553

  CHEEKY LOVE 09
MITSUBACHI MIYUKI
DELCOURT 6,99 €

Parution le 12/12/18
9782413000365
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  CHI - UNE VIE DE CHAT 
(GRAND FORMAT) - TOME 
19
XXX
GLENAT 9,99 €

Parution le 06/02/19
9782344031032

  GUNNM LAST ORDER 
- EDITION ORIGINALE - 
TOME 01
KISHIRO YUKITO
GLENAT 9,60 €

Parution le 21/11/18
9782344029305

  AJIN - TOME 12
RUPP STANKO KARINE
GLENAT 7,60 €

Parution le 07/11/18
9782344028773

  HEAD TRICK T11
XXX
ED EDITION 6,95 €

Parution le 07/11/18
9791090476271

  JOJOLION 11
ARAKI HIROHIKO
DELCOURT 6,99 €

Parution le 07/11/18
9782756096278

  RIN 10
SAKUISHI HAROLD
DELCOURT 7,99 €

Parution le 12/12/18
9782756086910

  TOKYO GHOUL RE - 
TOME 14
ISHIDA SUI
GLENAT 6,90 €

Parution le 21/11/18
9782344031933

  DRAGON BALL SUPER - 
TOME 05
TORIYAMA AKIRA
GLENAT 6,90 €

Parution le 07/11/18
9782344031766

  HOMME SANS TALENT
TSUGE YOSHIHARU
ATRABILE 22,00 €

Parution le 10/11/18
9782889230730
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  DOG END, TOME 2
YURIKAWA
KANA 7,45 €

Parution le 07/12/18
9782505071495

  SO CHARMING !, TOME 5
KAZUNE KAWAHARA
KANA 6,85 €

Parution le 09/11/18
9782505071372

  DEVILSLINE, TOME 11
RYO HANADA
KANA 7,45 €

Parution le 07/12/18
9782505071303

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION, TOME 11
UMINO CHICA
KANA 7,45 €

Parution le 07/12/18
9782505067986

  SAWAKO, TOME 30
KARUHO SHIINA
KANA 6,85 €

Parution le 07/12/18
9782505071556

  DARK GRIMOIRE, TOME 4
HARU SAKURANA
KANA 7,45 €

Parution le 23/11/18
9782505071976

  TERRA FORMARS T.21
Yû Sasuga
KAZE 8,29 €

Parution le 28/11/18
9782820331991

  ATOM THE BEGINNING, 
TOME 6
TETSURO KASAHARA
KANA 7,45 €

Parution le 23/11/18
9782505071723

  TENJIN, TOME 8
YOICHI KOMORI
KANA 6,85 €

Parution le 23/11/18
9782505071655
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  GINTAMA, TOME 53
HIDEAKI SORACHI
KANA 6,85 €

Parution le 07/12/18
9782505071891

  SERAPH OF THE END, 
TOME 15
DAISUKE FURUYA
KANA 6,85 €

Parution le 23/11/18
9782505071839

  BLACK CLOVER T15
TABATA-Y
KAZE 6,79 €

Parution le 07/11/18
9782820332929

  PLATINUM END T09
OBATA-T+OHBA-T
KAZE 6,99 €

Parution le 28/11/18
9782820332400

  BATMAN AND THE JUS-
TICE LEAGUE, TOME 3
SHIORI TESHIROGI
KANA 7,45 €

Parution le 23/11/18
9782505072119

  LEVIUS EST (LEVIUS - 
CYCLE 2), TOME 5
HAHURISA NAKATA
KANA 12,70 €

Parution le 07/12/18
9782505072058

  MORIARTY, TOME 3
HIKARU MIYOSHI
KANA 6,85 €

Parution le 07/12/18
9782505071990

  KARNEVAL T20
MIKANAGI TOUYA
KI-OON 5,50 €

Parution le 06/12/18
9791032703168

  AD ASTRA T13
KAGANO MIHACHI
KI-OON 7,90 €

Parution le 22/11/18
9791032703359
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  INITIAL D T 37
SHIGENO-S
KAZE 6,79 €

Parution le 07/11/18
9782820333070

  RINNE T25
TAKAHASHI-R
KAZE 6,99 €

Parution le 21/11/18
9782820333032

  KUROKO’S BASKET RE-
PLACE PLUS T08
TAKAHASHI-I+FUJIMAKI
KAZE 6,79 €

Parution le 28/11/18
9782820333001

  HAIKYU T31
FURUDATE-H
KAZE 6,79 €

Parution le 28/11/18
9782820332974

  RIKUDO T12
MATSUBARA-T
KAZE 7,99 €

Parution le 28/11/18
9782820332967

  THE PROMISED NEVER-
LAND 05
DEMIZU-P+SHIRAI-K
KAZE 6,79 €

Parution le 28/11/18
9782820332950

  ONE-PUNCH MAN - 
TOME 13
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 06/12/18
9782368525586

  GOLDEN KAMUI T13
NODA SATORU
KI-OON 7,90 €

Parution le 06/12/18
9791032703410

  ARSLAN - TOME 9
ARAKAWA HIROMU
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 06/12/18
9782368526996
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  KING OF EDEN T05
NAGASAKI TAKASHI
KI-OON 7,90 €

Parution le 08/11/18
9791032703328

  KASANE - LA VOLEUSE DE 
VISAGE T13
MATSUURA DARUMA
KI-OON 7,65 €

Parution le 08/11/18
9791032703298

  MY HERO ACADEMIA T16
HORIKOSHI KOHEI
KI-OON 6,60 €

Parution le 08/11/18
9791032703281

  YO-KAI WATCH T12
KONISHI-N
KAZE 6,79 €

Parution le 28/11/18
9782820335111

  GRIMOIRE OF ZERO
KOBASHIRI KAKERU
OTOTO 6,99 €

Parution le 15/02/19
9782377171705

  ULTRAMAN - TOME 11
SHIMIZU EIICHI
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 15/11/18
9782368526972

  INFAMOUS IRON MAN T1
M. BENDIS BRIAN
PANINI 16,00 €

Parution le 07/11/18
9782809474923

  MY TEEN ROMANTIC 
COMEDY
WATARI
OTOTO 6,99 €

Parution le 09/11/18
9782377171798

  GRAINELIERS
TAKARAI RIHITO
OTOTO 7,99 €

Parution le 18/01/19
9782377171736
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  SWORD ART ONLINE 
ORDINAL SCALE
KAWAHARA REKI
OTOTO 6,99 €

Parution le 09/11/18
9782377171712

  GTO T17
FUJISAWA TORU
PIKA 6,95 €

Parution le 28/11/18
9782811641573

  CARD CAPTOR SAKURA 
T09
XXX
PIKA 9,10 €

Parution le 12/12/18
9782811637774

  CAT’S EYE T14 (NED)
T-HOJO
PANINI 9,99 €

Parution le 07/11/18
9782809474985

  LES BRIGADES 
IMMUNITAIRES T06
XXX
PIKA 6,95 €

Parution le 21/11/18
9782811642433

  CHIHAYAFURU T26
XXX
PIKA 7,50 €

Parution le 21/11/18
9782811644659

  L’ATTAQUE DES TITANS T26
ISAYAMA HAJIME
PIKA 6,95 €

Parution le 28/11/18
9782811644574

  SPACE BROTHERS T25
KOYAMA CHUYA
PIKA 8,05 €

Parution le 12/12/18
9782811644765

  FRAU FAUST T05
XXX
PIKA 7,50 €

Parution le 21/11/18
9782811645670
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  JUSQU’A CE QUE NOS OS 
POURRISSENT T04
XXX
PIKA 7,50 €

Parution le 07/11/18
9782811645458

  LDK T24
XXX
PIKA 6,95 €

Parution le 07/11/18
9782811645434

  EDENS ZERO T02
MASHIMA HIRO
PIKA 6,95 €

Parution le 09/01/19
9782811646783

  YOUR NAME. ANOTHER 
SIDE : EARTHBOUND T01
XXX
PIKA 7,50 €

Parution le 07/11/18
9782811645779

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
BEFORE THE FALL T15
SHIKI SATOSHI
PIKA 6,95 €

Parution le 12/12/18
9782811645748

  SEVEN DEADLY SINS T30
SUZUKI NAKABA
PIKA 6,95 €

Parution le 28/11/18
9782811645694

  TO YOUR ETERNITY T08
OIMA YOSHITOKI
PIKA 6,95 €

Parution le 12/12/18
9782811645656

  INJUSTICE 2 TOME 2
XXX
URBAN COMICS 15,50 €

Parution le 02/11/18
9791026814344

  SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES 19
SAWADA YUKIO
SOLEIL 6,99 €

Parution le 14/11/18
9782302072718
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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…

proposé par MANGENOT Mareva 
MOZART

           
               et MICHELOT Céline     



  MOZART UNE PASSION FRANCAISE
Laurence DECOBERT
BNF 39,00 €

Comment, de ses premiers voyages en France jusqu’à sa gloire posthume, Mozart est-il devenu 
l’un des compositeurs préférés des Français ? Mozart découvre la France, à sept ans, en 1763. Il est 
reçu à Versailles, au Grand Couvert du Nouvel An 1764. À partir de 1834, les mises en scène et les 
représentations se multiplient. Au XXe siècle, Mozart devient l’un des artistes les plus populaires.  
Dominant la scène musicale, il est aujourd’hui le compositeur le plus joué à l’Opéra de Paris. Ma-
gnifiquement illustré de portraits d’interprètes, de maquettes de décors, de dessins de costumes 
et de manuscrits autographes, cet ouvrage dévoile la richesse des collections de la Bibliothèque 
nationale de France. Il rassemble des contributions de spécialistes de l’oeuvre et de musicologues 
éminents, ainsi qu’un entretien exclusif avec la chanteuse Cecilia Bartoli, interrogeant au plus près 
la quintessence de cette « passion française ».

Parution le 22/06/17
9782717727418

MOZART
 Wolfgang Amadeus Mozart , né à Salzbourg (principauté du Saint-Empire 
romain germanique) le 27 janvier 1756 et mort à Vienne le 5 décembre 1791, est un 
compositeur.
Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre impressionnante (893 œuvres sont réper-
toriées dans le catalogue Köchel), qui embrasse tous les genres musicaux de son 
époque. Selon le témoignage de ses contemporains et les analystes d’aujourd’hui, il 
était un virtuose. Son succès ne s’est jamais démenti et son nom est passé dans le 
langage courant comme synonyme de génie.
Il est impossible de définir Mozart par un genre précis. Opéra, symphonie, concerto, 
musique de chambre, musique sacrée… Mozart est un touche-à-tout qui s’approprie 
chaque forme, chaque instrument pour mieux le réinventer. Nous allons voir que les 
auteurs qui écrivent sur sa vie utilise eux aussi une multitude de styles. 

Récits de vie
 Il est important, quand on souhaite decouvrir un artiste et son œuvre, de com-
mencer par les bases. En ce qui concerne la vie et les créations de Mozart, le choix 
est multiple.

Biographies
 Simples, sobres et très complètes, c’est naturellement vers les biographies 
que l’on se tourne en premier lieu.
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  MOZART
Jean Blot
GALLIMARD 9,90 €

Pianiste et violoniste virtuose, Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) laisse à sa 
mort plus de six cents pièces embrassant 
tous les genres musicaux de son temps : 
concertos, symphonies, sonates, opéras, 
etc. Avec une empathie qui ne se dément 
jamais, Jean Blot nous fait vivre au plus près 
de celui que Rossini considérait non comme 
le plus grand des musiciens, mais comme « 
l’unique «. Il nous conte ses peines enfan-
tines et ses joies, ses craintes d’adolescent, 
ses frayeurs d’adulte ; et nous plonge au 
c£ur d’une £uvre marquée par une puis-
sance créatrice inouïe et la volonté majeure 
«d’étendre la foi au détriment de la tris-
tesse».

Parution le 22/05/08
9782070338276

  EGO-DICTIONNAIRE DE 
MOZART
Gérard PERNON
DUMANE 14,50 €

Ce Dictionnaire de Mozart se veut simple 
de conception, clair d’écriture, complet 
mais sans prétention exhaustive, d’une 
lecture aisée mais l’idée de base est plutôt 
d’inciter à creuser, à poursuivre, à suivre 
le guide, si on le souhaite du moins. Car les 
pistes ouvertes n’obligent en rien, bien sûr, 
sinon à aller plus loin dans l’appréciation, 
dans la curiosité, dans la liberté de penser, 
et d’abord à écouter. Car Mozart fut avant 
tout et surtout un musicien - brillant, exi-
geant,  passionné, tour à tour joyeux et 
mélancolique, un compositeur dont l’£uvre 
est d’une grande richesse et d’une grande 
variété, une oeuvre qui nous touche, qui 
que nous soyons, où que nous soyons. C’est 
en même temps une source inépuisable de 
plaisirs pour tout mélomane.

Parution le 27/04/17
9782915943184

  JE SUIS MOZART
Caroline PASTORELLI
FE EDITIONS 19,90 €

Mozart est le génie en majuscule. L’égal de 
Victor Hugo et de Léonard de Vinci. Depuis 
toujours, il ne cesse de fasciner, d’émouvoir, 
d’émerveiller... Enfant prodige qui compose 
sa première symphonie à l’âge de sept ans, 
il deviendra le plus éblouissant des com-
positeurs sans rien perdre des grâces de 
l’enfance. On a parfois le sentiment qu’avec 
sa musique, il tutoie Dieu. Que dire de sa vie 
? Elle sera intense, bouleversante et ... brève. 
Mystérieuse à certains égards. Une question 
demeure, lancinante entre toutes : comment 
cet être prodigieux, adulé de toutes les cours 
d’Europe, finit-il par mourir seul, incompris 
et quasi ruiné à trente-cinq ans ? La biogra-
phie de Victor Wilder, célèbre musicologue 
du XIXe siècle, est l’une des toutes premières 
consacrées à Mozart. Pionnière, elle puise 
aux meilleures sources, en particulier dans 
l’abondante correspondance de la famille 
Mozart. Elle nous fait découvrir l’homme 
derrière le génie. Un être facétieux et turbu-
lent. Par trop humain...

Parution le 24/09/15
9782373390254

  DICTIONNAIRE 
AMOUREUX DE MOZART
Eve Ruggieri
PLON 25,00 €

Mozart ? Encore ! Oui, Mozart. D’abord 
parce que je suis en quelque sorte née avec 
lui dans mon oreille, grâce à mes parents. 
Un père contrebassiste et chef d’orchestre, 
une maman violoniste qui, dès mes cinq ans, 
ont glissé sous mes doigts d’enfant, le cla-
vier de mon premier piano. Puis, il y eut le 
conservatoire, où il m’apparut didactique, 
décortiqué, expliqué, à des années-lumière 
de ce que j’en savais. Mozart tellement 
libre, loyal, courageux, insolent, pratiquant 
avec délice un érotisme joyeux et mettant 
en musique cette mélancolie déchirante qui 
n’appartient qu’à lui. En le jouant, en l’écou-
tant, en « violant » ses lettres, j’ai eu le désir 
de le raconter tel qu’en lui-même. Adieu, 
donc, à Leopold, le père fouettard, exhi-
bant à tout-va son prodige d’enfant ! Adieu 
à Constanze, costumée en épouse sotte et 
inculte, à Salieri, le faux assassin du génie, 
à l’enterrement sous la neige, et bienvenue 
à celui que, je l’espère, vous ne verrez plus 
tout à fait de la même manière après avoir 
lu ce dictionnaire am oureux.

Parution le 19/10/17
9782259210416
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MEMOIRES (1749-1838), 
PAR LE LIBRETTISTE DE 
MOZART
Lorenzo DA PONTE
MERCURE DE FRANCE 9,00 €

La gloire de Lorenzo Da Ponte (1749-1838) 
est d’avoir conçu le texte des trois chefs-
d’£uvre de Mozart : Les Noces de Figaro, 
Don Giovanni, Cosi fan tutte. Lorsque l’ab-
bé Da Ponte, obligé de quitter Venise où il 
s’était conduit trop mal avec des femmes, 
arriva à Vienne à l’âge de trente-deux ans, 
rien ne l’obligeait à distinguer, parmi les 
musiciens, Mozart plus qu’un autre. C’est 
ce qu’il fit, et à présent les chefs d’orchestre, 
les metteurs en scène n’ont qu’une voix 
pour affirmer que la part du librettiste fut 
déterminante : Da Ponte a réinventé avec 
génie, pour l’opéra, les pièces que Mozart 
a mises en musique. Quand l’empereur qui 
protégeait Da Ponte meurt, notre abbé 
va devoir s’exiler de nouveau. Après mille 
aventures il se retrouvera professeur d’ita-
lien à New York. C’est Lamartine qui décou-
vrit dans cette ville les extraordinaires Mé-
moires de Da Ponte. Il les envoya aussitôt à 
Paris, disant qu’il fallait traduire d’urgence 
« les Mémoires les plus originaux et les plus 
anecdotiques que l’Italie ait ja mais offerts à 
la curiosité publique ».

Parution le 31/08/17
9782715246553

Récit de vie romancé
 Pour ceux qui souhaiteraient découvrir la vie du maestro de manière moins 
conventionnelle, le genre existe. Un nouveau point de vue, un élément mis en avant, 
beaucoup de déclinaisons existent.

  LE DERNIER BAISER DE 
MOZART
Alain TEULIE
MICHEL DE MAULE 10,00 €

Vienne, une fin de journée de décembre 
1791. Mozart est mort depuis quelques 
jours. Constance, sa veuve, a demandé 
à Franz Xaver Süssmayr, élève, copiste, 
homme à tout faire de Mozart, de lui rendre 
visite. Elle a vingt-huit ans, il en a vingt-
quatre. Constance et Süssmayr se voyaient 
souvent... Sur son lit de mort, Mozart a de-
mandé à Süssmayr d’achever un Requiem, 
qui lui avait été commandé, et qu’il n’a pu 
terminer. Franz Xaver veut achever cette 
ouvre. Pour plaire à Constance, et mettre 
ses pas dans ceux de son Maître.

Parution le 09/06/16
9782876236547

LA PECHE AU MOZART
Pierre PETIT
CLE CHEMIN 13,00 €

« De la musique avant toute chose », a écrit 
Verlaine. Et, justement, la musique joue un 
grand rôle dans chacune des six nouvelles 
qui constituent ce recueil. Un rôle central, 
même. Pourtant, ces histoires sont loin de 
n’être que musicales. Chacune d’entre elles 
évoque un aspect de l’humaine condition. 
On y trouve l’amour et le désamour, l’amitié 
et la jalousie, la soumission et la révolte. Et, 
pour lier le tout, la prose ciselée de Pierre 
Petit..

Parution le 20/03/17
9791091192200

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
85

BIBLIOGRAPHIE: MOZART



  MON CHER MOZART
Jean RENE
BULLES DE SAVON 13,90 €

« Moncher Mozart, La neige recouvre la ville 
de Salzbourg, ce jour de janvier 1756 où tu 
viens au monde. Ta mère a donné naissance 
à sept enfants, et c’est toi le dernier arrivé. 
Contrairement à l’image qu’on peut avoir 
de toi, tu es plutôt rieur comme enfant, 
tout le monde en convient. Là où ta s£ur 
Nannerl reste sérieuse, tu ne manques pas 
une occasion de faire le pitre. Très vite, ton 
père remarque tes dons pour la musique : 
on rapporte qu’à l’âge de six ans tu as déjà 
composé des petits morceaux. »

Parution le 20/04/16
9791090597525

  MOZART - LE MUSICIEN 
ENCHANTEUR
Catherine LOIZEAU
BELIN 7,90 €

Le jour où Léopold Mozart surprend son fils 
de trois ans jouant sur le clavecin de sa s£ur, 
il est stupéfait ! Quand deux ans plus tard, 
Wolfgang lui tend sa première composition 
musicale, il n’a plus de doute : son fils est 
un génie qu’il doit faire connaître à toute 
l’Europe. Pour la famille Mozart, c’est le 
début d’une aventure extraordinaire... De la 
cour d’Autriche au château de Versailles, de 
l’Angleterre à l’Italie, on découvre le travail 
acharné du jeune Mozart, ses prouesses et 
son espièglerie, avant qu’il ne devienne l’un 
des plus grands compositeurs.

Parution le 22/05/13
9782701174785

  MONSIEUR MOZART SE 
REVEILLE
Eva Baronsky
LGF 7,60 €

Il se souvient de tout : il s’appelle Wolfgang 
Mozart et, hier encore, il était étendu sur 
son lit de mort. À son réveil, il ne trouve 
aucune explication à ce monde différent, 
étrange, où la lumière ne provient pas de 
bougies, où la musique n’émane pas d’un 
orchestre, où les carrosses se déplacent 
sans chevaux... Est-il aux portes de l’Enfer 
ou dans l’antichambre du Ciel ? Toute cette 
absurdité ne peut avoir qu’une seule raison 
: il a la mission divine de terminer l’£uvre 
de sa vie, son Requiem. Le voici donc, ana-
chronisme vivant qui déambule dans la 
Vienne survoltée du début du XXIe siècle, 
avec la musique pour seule boussole. Tant 
de nouveaux compositeurs, tant de sonori-
tés inédites ! Plus le temps passe, plus il se 
demande ce qu’il adviendra de lui une fois 
son chef-d’£uvre terminé...

Parution le 01/06/16
9782253098713

MOZART T1 LE GRAND 
MAGICIEN
Christian JACQ
XO 21,90 €

Il n’a que sept ans, il a déjà beaucoup voyagé 
pour donner des concerts à Prague, Vienne, 
Francfort. .. et il a un secret qui le console 
de tout quand il est trop fatigué, un trésor 
personnel un royaume imaginaire joliment 
dessiné sur une carte qui ne le quitte jamais 
et dont il est le monarque. Il s’appelle Wol-
fgang Amadeus Mozart, c’est un enfant pro-
dige, il compose pour «chercher les notes 
qui s’aiment». C’est alors qu’un homme se 
présente à lui. Thamos, comte de Thèbes, 
est venu de Haute-Egypte pour initier le 
« Grand Magicien « dont l’£uvre évitera à 
l’humanité de sombrer dans le chaos.

Parution le 12/01/06
9782845632707
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Romans épistolaires
 Après avoir découvert la vie de Wolfgang Mozart ; on s’est attaché à lui, et on 
souhaite en apprendre plus sur sa vie personnel, ses inspirations, ses relations, son 
écriture. Enormément de lettres de la mains de Mozart ont été édités depuis sa 
mort, et des auteurs actuels lui en ont même envoyé pour le remercier.

  MA VIE AVEC MOZART + 
1 CD MOZART
E. E. Schmitt
ALBIN MICHEL 23,90 €

Un jour, Mozart m’a envoyé une musique. 
Elle a changé ma vie. Depuis, je lui écris sou-
vent. Quand ça lui chante, il me répond, tou-
jours surprenant, toujours fulgurant.

Parution le 12/10/05
9782226168207

  CORRESPONDANCE 
COMPLETE
Wolfang Amadeus Mozart
FLAMMARION 101,00 €

La correspondance de Mozart est sans 
conteste la plus célèbre  des correspondances 
de musiciens. Couvrant toute sa vie,  depuis la 
missive de son père annonçant sa naissance 
à l’ultime  lettre de Mozart à sa femme, elle 
servit d’assise aux premières  biographies du 
compositeur. On y découvre la figure  impo-
sante du père, Leopold, très tôt conscient du 
remarquable  talent de son fils et instigateur 
du grand voyage des enfants  prodiges, Wol-
fgang et Nannerl, à travers l’Europe. On y voit  
s’émanciper l’adolescent génial puis l’adulte 
extravagant:  Mozart prend d’abord la plume 
en de petits post-scriptum  pleins d’esprit, 
puis conte, au fil des lettres, le quotidien et  
l’exceptionnel, son amour vain pour la chan-
teuse Aloisia Weber, la rupture avec son pro-
tecteur le prince Colloredo, son mariage avec 
Constanze, ses ennuis de santé ou d’argent, 
ses joies et ses deuils...

Parution le 18/12/11
9782081236479

  CORRESPONDANCE DE 
MOZART (1756-1776)- T1 
Wolfang Amadeus Mozart
FLAMMARION 29,50 €

La correspondance de Mozart est sans 
doute la plus célèbre de toutes les corres-
pondances de musiciens. Avec ce volume 
commence la première édition intégrale 
en français de ces lettres. Dès l’abord se 
dresse la statue imposante du père : Leo-
pold qui, soucieux d’échapper le plus sou-
vent possible à l’atmosphère étouffante de 
la cour du prince-archevêque de Salzbourg, 
emmène ses enfants prodiges, Wolfgang et 
Nannerl, à travers l’Europe entière ; Vienne, 
l’Allemagne, Paris, Londres, La Haye, Milan, 
Rome, Naples sont quelques-unes de leurs 
étapes, semées de succès retentissants, 
mais aussi d’embûches suscitées par l’incré-
dulité ou l’envie, dans l’Europe des cours 
impériales, royales ou princières. Lors du 
premier voyage - en 1762 - Wolfgang a six 
ans. S’il écrit, déjà, de la musique, c’est son 
père qui relate les péripéties du voyage, 
pour les amis et, bientôt, pour son épouse 
qui supporte mal cette vie errante dans le 
froid, la pluie ou la poussière des grands 
chemins. Ces récits de voyage, alertes et 
vivants, se complètent, au fil des années, de 
post-scriptum extravagants semés de bons 
mots qu’affectionne l’adolescent génial : 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Parution le 15/07/93
9782080665089

  LETTRES DES JOURS 
ORDINAIRES 1756-1791
Wolfang Amadeus Mozart
FAYARD 30,00 €

Mozart a partagé sa vie entre deux écritures 
: celle de la musique et celle des lettres. Des 
centaines de milliers de notes sur la parti-
tion, des centaines de milliers de mots sur le 
papier ; de l’une à l’autre et de l’autre à l’une, 
toute une vie, la plume court. Sur la scène 
épistolaire des personnages s’animent, cro-
qués sur le vif ; des villes défilent, au rythme 
des auberges, des palais, des églises, des 
théâtres ; toute l’Europe musicale des Lu-
mières s’agite sous la plume mozartienne ; 
et toute sa musique, à la lettre : symphonies, 
concertos, messes, opéras... l’Opéra !. .. 

Parution le 16/11/05
9782213622132
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Livres pour enfants
 Mozart est tellement ancré dans la culture générale, est tellement connu et 
reconnu dans son domaine que son nom, son histoire et son œuvre sont transmis 
dès le plus jeune âge. On ne peut pas passer à côtés de Mozart, et pour aider les 
adultes à trouver les mots et parfois l’inspiration de suivre la même voie, des livres 
ont été édité. 

  MOZART UN ENFANT 
MUSICIEN
Cécile Jugla
LITO 5,00 €

Ma petite encyclopédie, en autocollants 
Apprendre en s’amusant ? Avec Ma petite 
encyclopédie, découvre notre monde pas-
sionnant !

Parution le 01/09/16
9782244261331

  WOLFGANG AMADEUS 
MOZART  (LIV-CD)
Yann Walker
GALLIMARD JEUNE 16,50 €

A quatre ans, le petit Wolfgang Mozart 
composait de la musique. A six ans il donnait 
un concert devant l’empereur d’Autriche en 
jouant avec les yeux bandés. En écoutant 
ce disque, vous pourrez peut-être devenir, 
vous aussi, un grand musicien.

Parution le 15/10/15
9782070669691

LE PETIT GENIE MUSICAL 
MOZART
Carolina Buzio
TAM TAM EDTS 11,95 €

Appuie sur le bouton et découvre des airs 
de musique de Mozart.

Parution le 09/09/16
9789463049375

MOZART (COLL. PETITES 
NOTES MUSICALES)
Natacha GODEAU
PHILIPPE AUZOU 13,50 €

Mozart était un très grand musicien. Viens 
découvrir son histoire en musique ! Retrou-
vez un extrait de : Bastien et Bastienne, La 
Marche turque, La Petite Musique de nuit, 
La Symphonie n° 40, La flûte enchantée.

Parution le 23/03/17
9782733847619
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  LE PETIT MOZART
AUGEL-W
BOITE A BULLES 13,00 €

Pour l’instant connu sous le sobriquet de 
Wolferl, le petit Wolgang Amadeus Mozart 
ne vit que pour la musique. Et il sait déjà 
l’apprécier sous toutes ses formes, même 
les plus inattendues !

Parution le 12/04/17
9782849532768

MES MUSIQUES DE 
MOZART
Marion Billet
GALLIMARD JEUNE 10,00 €

Mes petits imagiers sonores Appuie sur la 
puce et découvre les plus belles musiques 
de Mozart. Une qualité sonore inégalée !

Parution le 23/03/17
9782075078337

 Mozart est présent partout autour de nous et ses œuvres nous suivront encore 
longtemps. Il est symbole de génie incompris et de maestro incontesté et la dualité 
de ces deux situations intrigue et intriguera à jamais, tout comme les auteurs pré-
sent et futur n’arrêteront  jamais de lui rendre hommage à leur manière, avec leur 
imagination et leur créativité, pareil à Mozart voulant rendre hommage à l’art et au 
divin grâce à son don. Toutes les œuvres présentées ne sont qu’une infirme partie 
de ce que représente un remerciement vibrant, qui relie des générations entières, à 
Wolfgang Amadeus Mozart et son travail.
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Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié,
les livres sont solides,

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER



NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires
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NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

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

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

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

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

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

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur

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

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

info@renov-livres.fr

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