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KINGDOMTIDE
RYE CURTIS
GALLMEISTER 24.00 €
 La vie de Cloris Waldrip, 72 ans, bascule le jour où 
le petit avion qu’elle a pris avec son mari pour fêter 
leur anniversaire de mariage s’écrase. Elle se re-
trouve seule dans les forêts du Montana. Décidée à 
survivre, elle tente de rejoindre la vallée, aidée par 
un mystérieux inconnu qui se cache...
Attachante, elle se remémore pour nous les souve-
nirs de sa vie de couple si modeste, cherchant par 
là un moyen de faire le point sur les doutes qui l’ont 
ponctuée et de rester en vie...
Des doutes, la ranger Debra Lewis en a aussi beau-
coup, elle qui cherche des réponses dans le merlot... 
Ses investigations acharnées pour retrouver la 
vieille dame sonnent comme une quête de rédemp-
tion. 
Si les éditions Gallmeister ont déjà proposé des 
romans de survie dans la nature sauvage, c’est la 
personnalité de l’héroïne et narratrice, Cloris, qui 
constitue un véritable coup de coeur pour moi!

Virginie

9782351782064  
    Parution le 

04/02/21

SOUVENIRS DE MARNIE
JOAN G. ROBINSON
TOUSSAINT L’AVENTURE 16.00 €
 Anna est une jeune orpheline londonienne envoyée 
dans la petite ville balnéaire de Little Overton, pour 
les vacances. Anna est une jeune fille singulière, 
pleine de doutes, et préfère ne jamais se faire re-
marquer plutôt que courir le risque d’être rejetée... 
Pourtant, elle va faire une rencontre salutaire pen-
dant ce séjour, Marnie, une jeune fille qui habite une 
grande villa sur la côte, et qui va devenir sa meil-
leure amie. Une aura de mystère entoure Marnie et 
ses brusques apparitions déroutent Anna comme le 
lecteur... Qui est-elle vraiment?

Considéré comme un classique de la littérature 
jeunesse, «Souvenirs de Marnie» nous renvoie à 
la nostalgie et aux mystères de l’enfance, à l’éveil 
au monde et aux autres et aux difficultés par les-
quelles nous sommes tous passés... Le décor de la 
côte anglaise, la mer et les dunes, le ciel changeant, 
tout participe à nous plonger dans cette ambiance 
nostalgique. Un très beau roman.

Virginie

9782381960197  
    Parution le 

20/04/21

QUITTER LES MONTS D’AUTOMNE
EMILIE QUERBALEC
ALBIN MICHEL 21.90 €
 La jeune Kaori vit auprès de sa grand-mère dans les 
Monts d’Automne où elle tente de suivre la lignée 
familiale des conteurs en symbiose avec le “Dit”, la 
tradition orale qui fait vivre l’Histoire de l’huma-
nité, l’écrit étant totalement tabou. Mais Kaori 
semble imperméable au Dit, et son destin bascule 
à la mort de sa grand-mère, dont elle hérite un rou-
leau de calligraphie, un objet interdit qui pourrait 
lui valoir bien des dangers. Pour tenter de percer 
les secrets de ses origines, Kaori s’embarque dans 
un voyage inattendu, sur d’autres planètes et à la 
rencontre d’autres civilisations.

Un roman de SF prenant, qui débute dans des pay-
sages japonisants pour entraîner le lecteur dans un 
roman d’apprentissage à la suite de la jeune Kaori, 
vers des paysages moins familiers, des personnages 
pleins de surprises, et un bel hommage à la magie 
de l’écrit.

Virginie

9782226451934  
    Parution le 

02/09/20

AU BAL DES ABSENTS
CATHERINE DUFOUR
SEUIL 18.00 €
 Claude a quarante ans et sa vie est en train de som-
brer: RSA, expulsion, elle doit vite trouver une solu-
tion pour se retourner. Et cette solution pourrait 
être celle proposée par un juriste américain qui l’a 
contactée via Linkedin pour enquêter sur la dispa-
rition d’une famille dans une villa louée un an plus 
tôt. Dès la première nuit sur place, une manifesta-
tion surnaturelle lui fait bien comprendre qu’elle 
n’est pas la bienvenue… Et ce n’est que le début, car 
les fantômes du domaine sont bien décidés à pré-
server leur intimité. C’est sans compter sur le carac-
tère bien trempé de Claude, qui n’a pas beaucoup 
à perdre et va se révéler prête à affronter tous les 
monstres plutôt que la précarité dans laquelle sa 
vie est en train de basculer.

Un mélange détonnant, glaçant à certains mo-
ments, drôle à d’autres, puis encore émouvant. Une 
lecture qui se dévore !

Virginie

9782021461824  
   Parution le 10/09/20
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NOS COUPS DEIMAGINALES 2021

Tout comme les années précédentes, 
Rénov’Livres s’associe  au festival des Imaginales d’Epinal 

dans le cadre du prix Imaginales des Bibliothécaires 
mais, petite nouveauté pour 2021, également pour le Prix Imaginales de la 

Bande-Dessinée des bibliothécaires !
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IMAGINALES 2021

Rendez-vous du 14 au 17 octobre prochain à Epinal 
pour le prochain Festival des Imaginales, 

où aura lieu la remise des prix aux finalistes ! 
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A GAUCHE DU LIT
IMAN BASSALAH
ANNE CARRIERE 19,90 €

Farrah enseigne les lettres 
dans un lycée défavorisé, 
elle se démène pour joindre 
les deux bouts. Albert a le 
double de son âge, c’est un 
avocat qui défend des isla-
mistes au nom de l’État de 
droit. Ils s’éprennent d’un 
amour fou. Bouleversée par 
la récente décapitation d’un 

collègue, Farrah s’accroche aux valeurs répu-
blicaines. Albert est blanc, bourgeois, et se pas-
sionne pour la cause des musulmans. Avec tant 
de fougue que bien vite se pose une question : 
sont-ils vraiment du même côté ?

 9782380822052   
   Parution le 03/09/21

PAS D’OMBRES SANS LUMIERE
DOROTHEE CATOUNE
ARCHIPEL 18,00 €

Adèle et Lisa sont amies 
d’enfance.  Adèle s’est ma-
riée très jeune avec Victor, et 
ont eu deux filles très rapide-
ment. Elle semble heureuse, 
mais, femme au foyer, elle 
est frustrée de ne pas avoir 
trouvé sa voie. Lisa, en cours 
de doctorat en ethnologie, 
n’a pas construit de famille 

avec Simon, son mari accaparé par son travail. 
Adèle décide de rompre avec Victor. Et tombe 
amoureuse de sa conseillère Pôle emploi.. Quant 
à Lisa, elle découvre que son mari n’est pas irré-
prochable. Rien ne se passe dans la vie comme on 
le croit !

 9782809842234   
   Parution le 16/09/21

L’EVANGILE DU NOUVEAU MONDE
MARYSE CONDE
BUCHET CHASTEL 20,00 €

Le soir d’un dimanche de 
Pâques, un nouveau-né est 
déposé dans le jardin de mon-
sieur et madame Ballandra, 
horticulteurs passionnés qui 
créent les plus belles roses 
du monde. Pascal est très 
beau,  le teint brun, les yeux 
gris vert pareils à la mer qui 
entoure le pays. Mais d’où 

vient-il? N’est-il pas l’enfant d’un dieu? La rumeur 
porte cette nouvelle et de nombreux signes vont 
l’amplifier tout au long de sa vie. Mais que doit-
on faire si l’on est vraiment le fils d’un Dieu ? De 
voyages en voyages, de communautés en commu-
nautés, Pascal va partir à la quête de ses origines 
pour comprendre le sens de sa mission. Que révé-
lera cet Évangile du Nouveau Monde sur la nature 
des hommes et la place des dieux? 

 9782283035443   
   Parution le 02/09/21

L’INCONNUE DE LA SEINE
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

 9782702183670   
   Parution le 21/09/21

LA VIE PASSIONNEE - LE ROMAN 
DE MARCELINE DESBORDES-
VALMORE
MICHEL PEYRAMAURE
CALMANN-LEVY 19,00 €

Pionnière du romantisme, 
Marceline Desbordes-Val-
more fréquente les plus 
illustres de ses contempo-
rains : Hugo, Vigny, Dumas 
père, Balzac. Et pourtant, 
rien ne destinait Marceline 
Desbordes,  née à Douai, à 
une telle postérité. Avant de 
rencontrer un succès écla-

tant sur les plus grandes scènes françaises, elle 
endura la misère et dut surmonter de nombreux 
drames. En choisissant de donner dans ce roman 
la parole à son mari, l’acteur Prosper Valmore, 
c’est dans la confidence d’une artiste passionnée 
et passionnante au destin hors norme que nous 
fait entrer Michel Peyramaure.

 9782702184097   
   Parution le 08/09/21

LES CENDRES SOUS LES COQUELICOTS
CARINE PITOCCHI
CHARLESTON 19,90 €

1914. Quand la guerre éclate, 
Julia Ashford est contrainte 
de se séparer de Will Murphy, 
envoyé au front en France 
pour échapper à la peine de 
mort. Sa cousine Emily aussi 
se voit éloignée de son fiancé 
Archibald. Refusant de rester 
inactives, toutes deux s’en-
gagent dans le «Réseau 66» 

en Belgique qui exfiltre des soldats anglais bles-
sés. À Paris, Florine, jeune institutrice, s’efforce de 
réconforter les enfants dont la famille a été déchi-
rée par la guerre, pendant qu’à Londres, la famille 
Murphy prospère grâce à une nouvelle activité : 
la fabrique d’obus. La Grande Guerre fait rage, et 
c’est aux quatre coins de l’Europe que nos héros 
vont la vivre, parfois ensemble, parfois seuls, mais 
toujours animés par la même fureur de vivre et 
par l’espoir de se retrouver un jour.

 9782368126967   
   Parution le 09/09/21

UN ETE DE BRAISE
BERNARD DUPORGE
CITY 19,50 €

A l’été 1947, alors que la canicule sévit dans le 
Médoc, des incendies ravagent la forêt. Aussitôt, 
les habitants soupçonnent la Gibbeuse, une 
femme qui vit seule dans une ferme reculée et 
marche le dos courbé. Jean-Marie, un jeune 
gemmeur qui récolte la sève des pins, s’éprend 
de Maryse Bordes, mais sa famille de riches 
propriétaires terriens ne voit pas cette relation 
d’un bon oeil.

 9782824619286   
   Parution le 15/09/21

LA BETE EN ELLES
BIDEGORRY FANNY
EYROLLES 16,00 €

Le bac en poche, Marie quitte 
sa province pour prendre 
un job d’été à Paris. Elle sera 
journaliste peut-être comme 
Olivier, l’ami de son père qui 
l’héberge avec sa femme 
pendant son séjour. L’homme 
se montre froid et distant 
d’abord. Puis il finit par lui 
prêter attention et Marie 

se réjouit de leurs tête-à-tête complices dans 
son bureau. Leur belle relation pourtant dérape. 
Quand Olivier s’invite dans sa chambre, elle se 
débat, mais cela ne suffit pas. Marie est dévastée. 
Aurait-elle séduit Olivier sans le vouloir ? Alors 
elle se tait. Marie n’est pas seule. Elle vit en 2009 
ce que d’autres jeunes femmes de 17 ans comme 
elle ont vécu en un autre temps. Claudine en 
1937, Isabelle en 1973 et Amandine en 1990. 

 9782416001314   
   Parution le 02/09/21
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ATTENDS-MOI LE MONDE
PINGAULT GAELLE
EYROLLES 16,00 €

«Premier prix : Vous détes-
tez la grisaille et la nuit qui 
tombe à 16 h 30 ? Vivez 
une année sans mois de no-
vembre !» Lorsqu’elle tombe 
sur un petit flyer vantant les 
mérites d’une tombola locale 
en ces termes, Camille com-
prend d’emblée qu’elle va 
jouer, et gagner. Durant ce 

mois de non-novembre, un étrange temps sus-
pendu l’invite à emprunter quelques chemins 
inexplorés, tandis qu’alentour, le monde conti-
nue son petit manège habituel. En acceptant de 
perdre ses repères, d’abord un peu hésitante, 
puis entièrement chamboulée, Camille se lais-
sera porter par l’étrangeté dont jaillira peu à peu 
la compréhension de sa propre histoire.

 9782416001321   
   Parution le 02/09/21

LA VIE DISSIMULEE
VILLANOVA MARINCA
EYROLLES 16,00 €

Et brusquement, le monde 
rassurant s’écroule. Le père 
de Nina part, son frère 
s’endurcit, sa mère se met 
au lit. Elles vont désormais 
rester toutes les deux. Nina 
guette les infimes variations 
de la présence de sa mère, 
dans le souffle de sa respira-
tion ensommeillée, dans les 

silences de sa mélancolie. L’étau se resserre, les 
instants de joie hors de la maison sont des mo-
ments volés. L’enfant le sait, sa mère est devenue 
incapable de survivre sans elle. Personne ne doit 
deviner ce qui leur manque. Parfois, lorsque Nina 
est seule, l’odeur de la forêt revient. Celle de bois 
pourri, de fougère et de mousse trempée.

 9782416001499   
   Parution le 02/09/21

TOUT CE QUI EST BEAU
MATTHIEU MEGEVAND
FLAMMARION 18,00 €

De Mozart, on dit qu’il est di-
vin. Mais l’homme se vivait-il 
ainsi ? Toute sa courte vie 
durant, de l’enfant prodige 
qu’il a été jusqu’à sa mort 
prématurée, Wolfgang Gott-
lieb Mozart, de son vrai nom,  
a confié à la musique tout 
ce qu’il avait à dire. Avec ce 
livre, Matthieu Mégevand 

réussit le tour de force de « capturer » Mozart 
en peu de pages, de nous le faire « entendre » en 
littérature, et de révéler ainsi son inextinguible 
quête de beauté.

 9782080204684   
   Parution le 15/09/21

LA MALEDICTION DE L’INDIEN - 
MEMOIRES D’UNE CATASTROPHE
ANNE TERRIER
GALLIMARD 19,00 €

Cent ans après la catas-
trophe, la petite-fille de 
Passion s’interroge sur les 
coïncidences de dates entre 
l’éruption catastrophique 
de la montagne Pelée et 
plusieurs événements dou-
loureux de sa propre his-
toire. Confrontés avec les 
archives, les récits familiaux 

mettent en lumière de multiples failles. L’histoire 
de la famille Dancenis, rongée par les événe-
ments du passé, révèle que l’étendue des dégâts, 
28 000 morts sous les cendres ardentes et les 
fleuves de lave, dépasse de loin l’île de la Marti-
nique, et nous plonge dans les pires aspects de 
l’histoire coloniale de la France. 

 9782072953538   
   Parution le 02/09/21

LA VRAIE VIE DE CECILE G.
FRANCOIS CAILLAT
GALLIMARD 18,00 €

Denis, le narrateur, ren-
contre Cécile G. à Paris 
dans les années 1960. L’ado-
lescent n’ose rien entre-
prendre et le regrette. Il de-
vait la retrouver en vacances 
à Plymouth mais la jeune 
fille ne vient pas. Depuis, il 
y pense toujours. La vie de 
Denis se fera avec et sans 

elle. Il connaît d’autres femmes, se marie, a un 
enfant, mais il n’oublie jamais Cécile G., il suit 
de loin ce qu’elle devient et enquête sur sa vie. 
Un jour, dans un parc, il l’aperçoit jouant avec un 
enfant qui s’appelle Denis, comme lui. L’enquête 
rebondit, la vie secrète reprend, dans les fan-
tasmes, dans les plis, dans la littérature. Jusqu’au 
dénouement imprévu. 

 9782072953583   
   Parution le 02/09/21

LA FRANCE GOY
CHRISTOPHE DONNER
GRASSET 24,00 €

« Trente ans après L’Esprit 
de vengeance, qui évoquait 
mes sentiments envers mon 
grand-père, Jean Gosset, le 
temps était venu de cher-
cher à savoir pourquoi cet 
homme s’était engagé dans 
la Résistance, qui le condui-
rait au camp de concentra-
tion de Neuengamme où il 

allait mourir. Les réponses, c’était son père qui 
allait me les fournir. » C.D.

 9782246817130   
   Parution le 01/09/21

LE RIRE DES DEESSES
ANANDA DEVI
GRASSET 19,50 €

Au Nord de l’Inde, dans une 
ville pauvre de l’Uttar Pra-
desh, se trouve La Ruelle où 
travaillent les prostituées. Y 
vivent Gowri, Kavita, Bholi, 
ainsi que Veena, et Chinti, 
sa fille de dix ans. Si Veena 
ne parvient pas à l’aimer, 
les femmes du quartier l’ont 
prise sous leur aile, surtout  

Sadhana. Ayant changé de sexe et devenue Guru 
dans sa communauté, Sadhana veille sur Chinti. 
Leurs destins se renversent le jour où l’un des 
clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme 
de Dieu qui dans son temple aime se faire aduler, 
tombe amoureux de Chinti et la kidnappe. 

 9782246827146   
   Parution le 01/09/21

LA BIBLIOTHEQUE DES 
BIENHEUREUX
KEYS CALI
HAUTEVILLE 18,90 €

Lucie aime les mots et les 
autres. À côté de son travail 
de formatrice, elle écrit et 
publie des romans. Mais le 
jour où un drame familial 
fait voler sa vie en éclats, elle 
plaque tout, quitte Paris et 
part se ressourcer à Saint- 
Malo dans l’ancienne maison 
de ses grands-parents. Une 

grande demeure qu’elle a tôt fait de transformer 
en auberge espagnole : se jeter à corps perdu 
dans les soucis de ses voisins est la meilleure 
des thérapies. Ce qui les soude ? L’amour des 
livres ! Ensemble, ils vont élaborer mille projets, 
à commencer par une bibliothèque de quartier 
pour partager leur passion des jolis mots avec les 
habitants de Saint-Malo.

 9782381221779   
   Parution le 01/09/21

LA VIE NE TIENT QU’A UN FIL
NINAY/LALANDE
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

Théo n’a aucune raison 
valable pour être si mal 
dans sa peau : une famille 
aimante, peu d’amis mais 
des vrais, de bonnes notes 
au lycée, quelques filles qui 
lui courent après... Rien ne 
laisse imaginer qu’un tsu-
nami de pensées sombres 
lui inonde le crâne, jusqu’à 

l’engloutir tout entier. Pour lui, seule la douleur 
physique est salvatrice. Il en arrive à penser qu’il 
n’y a plus qu’une solution. En finir... Pour de bon. 
Pourtant, quand il croise le regard de Pamphile, 
tout bascule. 

 9782755689686   
   Parution le 09/09/21
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L’AIGUILLEUR
SCHMID BERTRAND
INCULTE 13,90 €

Au fin fond de la forêt russe, 
alors que Staline accélère 
les déportations dans les 
camps, un vieil aiguilleur 
chargé de l’entretien des 
rails voit rejaillir un passé et 
un amour que rien ne saurait 
étouffer et se lance dans une 
dernière quête, à la fois folle 
et salvatrice. 

 9782360841233   
   Parution le 01/09/21

CAVE 72
ATTIKI FANN
LATTES 19,00 €

La Cave 72 est un bar de 
Brazzaville, refuge idéal 
pour boire, discuter d’amour 
et de livres et pour oublier 
un quotidien gouverné par 
l’absurde. Verdass, Ferdi-
nand et Didi, trois jeunes, 
s’y retrouvent chaque soir. 
Mais quand un complot poli-
tique qui implique un ancien 

ministre, un Colonel,  plusieurs hommes de main 
éclate, le Guide providentiel fait d’eux des cou-
pables et de la cave 72 un repaire d’opposants. Ils 
deviennent des héros malgré eux : face à l’injus-
tice de leurs arrestations, le peuple se soulève, 
brave l’armée et se met à espérer.

 9782709669412   
   Parution le 01/09/21

SEMPER PARATUS
MARC SALBERT
LE DILETTANTE 18,00 €

Parfois, quand on veut en 
finir, un empêcheur surgit 
et vous impose le spectacle 
de sa bravoure. Mathilde 
croyait être arrivée au 
bout du chemin, là-bas, sur 
cette pointe bretonne bat-
tue par les vents mais il a 
fallu qu’Alexandre accourt 
et mette en application la 

devise des guetteurs de la Marine, Semper para-
tus, toujours prêt. Et voilà maintenant qu’il veut 
la revoir et s’en faire aimer ! S’il pouvait savoir...

 9791030800487   
   Parution le 08/09/21

LA MUSE TENEBREUSE DE CHARLES 
BAUDELAIRE
RAPHAEL CONFIANT
MERCURE DE FRANCE 20,00 €

Pour la postérité, le nom de 
Jeanne Duval reste lié à celui 
de Charles Baudelaire. Ap-
prentie comédienne ou fille 
de joie, muse ou diablesse, 
qui était vraiment celle qui 
traversa la brève existence 
du poète, enchanta sa plume 
et le plongea dans les tour-
ments de l’amour et de la 

passion ? 

 9782715257474   
   Parution le 02/09/21

LA FEMME QUI N’AIMAIT PLUS LES 
HOMMES
ISABELLE LE NOUVEL
MICHEL LAFON 17,95 €

Jeanne a tout pour être com-
blée : une carrière d’écri-
vain en pleine ascension, un 
mariage avec un intellectuel 
influent, une vie dans les 
beaux quartiers. Pourtant, 
tous ces signes extérieurs de 
bonheur ne font qu’occulter 
une réalité sordide. En ce 
soir d’automne, parce que 

son mari l’humilie une fois de plus, parce qu’il la 
terrorise une fois de trop, Jeanne va rassembler 
ce qui lui reste de forces pour s’extraire enfin de 
cette relation aussi toxique que violente.

 9782749943251   
   Parution le 02/09/21

LES VULNERABLES
MEMONA HINTERMANN
MICHEL LAFON 18,95 €

Sur Terre, la vie d’Amélie fut 
une histoire de silence qui 
hurle. Sa fille, Momine, ne 
peut plus vivre sans savoir 
pourquoi sa mère ne la ser-
rait jamais dans ses bras, 
pourquoi à ses yeux ses en-
fants portent une salissure 
que seule la mort peut effa-
cer. Elle retourne sur son île, 

La Réunion, fait parler les anciens. Sa seule issue 
pour en finir avec ses cauchemars, et peut-être 
renouer avec son mari, Oskar, de qui elle s’est 
éloignée. Hasard de la vie ? Oskar se retrouve 
confronté lui aussi à un terrible secret, celui que 
sa mère lui révèle dans un journal intime légué à 
son décès. 

 9782749947167   
   Parution le 09/09/21

LA FILLE QU’ON APPELLE
TANGUY VIEL
MINUIT 16,00 €

Quand il n’est pas sur un ring 
à boxer, Max Le Corre est 
chauffeur pour le maire de 
la ville. Il est surtout le père 
de Laura qui, du haut de ses 
vingt ans, a décidé de revenir 
vivre avec lui. Alors Max se 
dit que ce serait une bonne 
idée si le maire pouvait l’ai-
der à trouver un logement.

 9782707347329   
   Parution le 02/09/21

LE SYNDROME DE BEYROUTH
NAJJAR ALEXANDRE
PLON 18,00 €

Confinée dans un hôtel à 
Saint-Malo, Amira Mitri, 
ancienne combattante deve-
nue reporter au quotidien 
libanais An-Nahar, resca-
pée de l’explosion du port 
de Beyrouth, rassemble ses 
souvenirs, depuis son retour 
au Liban en l’an 2000, à l’orée 
d’un nouveau siècle, jusqu’à 

la tragédie du 4 août 2020. Durant cette période 
de vingt années, les événements se sont succé-
dé : bien des vicissitudes ont secoué le pays du 
Cèdre, et sa vie amoureuse a connu de multiples 
rebondissements. Avec lucidité et franchise, elle 
se confie, sans mâcher ses mots.

 9782259306409   
   Parution le 02/09/21

À DECOUVRIR

Un livre foisonnant, dans la 
veine du Roman de Beyrouth, où 
se mêlent habilement fiction et 
réalité,  aventures et réflexions 
politiques, héros imaginaires et 

personnages célèbres, pour 
nous dévoiler l’âme d’une 
femme et celle d’une ville, 
Beyrouth, sans cesse mal-

menée, mais tou-
jours debout. 
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CHEZ SCARLETTE
BELLEC HERVE
PRESSES CITE 21,00 €

Nous sommes en novembre, 
miz du en breton, le mois noir, 
dans une île bretonne à une 
heure du continent. Scar-
lette, la patronne du bar de la 
Falaise, vit là, tout simplement 
parce qu’elle y est née, et son 
bistrot en est l’épicentre. So-
lange, la Parisienne, est venue 
y trouver refuge pour fuir un 

passé trop encombrant et un avenir trop doulou-
reux. Phanie, la jeune policière, aussi, peut-être 
pour tout remettre en question. Marina, l’énigma-
tique médecin de l’île, soulage les peines de chacun 
comme elle peut. Morgane, la fille de Scarlette, se 
morfond, loin de son île, à Nantes où elle fait ses 
études et veut rentrer quoi qu’il en coûte. L’île est 
maintenant totalement isolée. Mais les femmes 
s’entraident, se soutiennent, chantent et dansent 
autour du vieux juke-box en buvant du champagne 
comme pour narguer le mauvais sort.

 9782258196025   
   Parution le 23/09/21

SOUVENIRS DU RIVAGE DES 
MORTS
MICHAEL PRAZAN
RIVAGES 20,00 €

M. Mizuno coule une re-
traite heureuse après une 
vie sans histoire. Du moins 
c’est l’image qu’il s’applique 
à donner. Car son vrai nom 
est Yasukazu Sanso, ancien 
activiste de l’Armée rouge 
japonaise ayant déjà tué, et 
de sang-froid. La rencontre 
fortuite, à Bangkok, avec un 

vieux camarade va déclencher la mécanique im-
placable du souvenir. Comment, en quête d’idéal, 
s’est-il laissé embrigader dans les mouvements 
universitaires des années 1960 ? 

 9782743653699   
   Parution le 08/09/21

CHANGER : METHODE
EDOUARD LOUIS
SEUIL 20,00 €

Un récit autobiographique 
en deux parties. L’auteure 
s’adresse dans un premier 
temps à son père. Il évoque 
son arrivée au lycée, la 
confrontation à une classe 
sociale plus aisée et la 
nécessité pour lui de se 
réinventer, avec l’aide de 
son amie, Elena. La seconde 

partie est adressée à Elena et relate l’arrivée à 
Paris, les études, l’émancipation et la recherche 
du bonheur.

 9782021483048   
   Parution le 16/09/21

LA NUIT FOLLE
JACQUES HENRIC
SEUIL 19,00 €

Le 27 mai 1918, Joë Bous-
quet, jeune soldat de vingt 
ans et futur Grand poète, re-
çoit une balle qui le laisse pa-
ralysé et impuissant à vie. Un 
jour de mai 1932, un écolier 
de sept ans et demi, Jacques 
Lusseyran, futur Grand hé-
ros de la Résistance, perd à 
jamais l’usage de ses yeux. 

Le 3 octobre 2018, le narrateur de La Nuit folle 
a son £il droit qui explose alors qu’il se dirige en 
voiture vers un des lieux où vécut le Grand poète 
infirme. « J’aime les hommes qui tombent «, écri-
vait Melville. Comment, où et quand tombent-ils, 
les hommes ? Ce roman est un exercice d’admira-
tion, pour les hommes entrés dans la nuit lumi-
neuse ; pour les femmes de la nuit, héroïnes por-
teuses de leur propre lumière.

 9782021488456   
   Parution le 16/09/21

SON FILS
JUSTINE LEVY
STOCK 18,00 €
Un journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud. Sa vie, 
qu’elle consacre à essayer de sauver son fils, à comprendre son 
génie et sa folie. Son courage pour essayer de le sortir des dif-
férents hôpitaux psychiatriques où il est envoyé et enfermé; 
des électrochocs et des drogues qui, pense-t-elle, l’abîment 
toujours un peu plus.

 9782234083233   
   Parution le 01/09/21

JEUNE EDITRICE TOURMENTEE 
CHERCHE CHAT ...
ISABELLE COLLIN
EDITIONS PRISMA 15,95 €

FÉMININ

Charlotte mène sa carrière 
d’éditrice à un rythme effré-
né: elle passe son temps à jon-
gler entre ses auteurs et ses 
projets de livres... au point de 
délaisser son amoureux Sam 
et son chat Modiano. Lors 
d’une de ses nombreuses soi-
rées de travail, elle commet la 
plus grosse erreur de sa vie 

et se voit renvoyée sur le champ. Dans la foulée, 
Sam la quitte, las de toujours passer après son tra-
vail.  Célibataire et sans emploi, Charlotte ne peut 
plus compter que sur son chat, et va s’inspirer de 
ses comportements pour s’épanouir de nouveau. 
Quand un chat devient coach de vie !

 9782810431830   
   Parution le 09/09/21

J’AI DECIDE QUE TOUT ETAIT 
POSSIBLE
AUDREY SARD
EDITIONS PRISMA 16,95 €

FÉMININ

Marion a bientôt trente ans, 
des kilos en trop, une soeur 
pénible, un boulot barbant. 
Mais elle a aussi un atout: 
son optimisme. Pourtant 
tous ses petits et ses gros 
complexes l’empêchent 
d’avancer et d’avoir la vie 
dont elle rêve. Alors un jour, 
c’est décidé, Marion se lance 

parce que le plus important c’est de le décider ! 
Peu importe le résultat, vous aurez fait un pas. 
La jeune femme nous embarque avec elle au fil 
des épisodes de sa vie devenue trépidante, à la 
poursuite de son rêve, avec sa vision du monde 
farfelue mais au fond pleine de sagesse.

 9782810431953   
   Parution le 23/09/21

QUELQUES MOTS D’AMOUR
SAMUELLE BARBIER
HUGO ROMAN 16,95 €

FÉMININ

Lorsqu’elle prend ses fonc-
tions au centre de tri postal 
de Libourne, Davina est au 
creux de la vague. Mutée de 
force en Gironde après avoir 
collé son poing dans la figure 
de son responsable hiérar-
chique, elle refuse de nouer 
des liens avec ses collègues 
et expédie le travail qu’on 

lui confie.Sa mission ? Parcourir les lettres mal 
adressées en quête d’un indice pour retrouver 
leurs destinataires.Pourtant une série de magni-
fiques déclarations d’amour pourrait venir tout 
bouleverser. 

 9782755689549   
   Parution le 09/09/21
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LES FILLES DE KINSALE
ANGELINE MICHEL
J’AI LU 14,90 €

FÉMININ

Jeune Niçoise de vingt-neuf 
ans, Solange a tout pour 
être heureuse : elle est en 
couple avec Blake, un pho-
tographe d’origine irlandaise 
qu’elle aime, et elle a acquis 
quelques années plus tôt, 
avec sa meilleure amie, le 
fonds de commerce dont elle 
rêvait. Mais voilà, les soucis 

financiers s’accumulent et le magasin risque de 
faire l’objet d’un redressement judiciaire. Sur 
les conseils de Blake, Solange part s’installer 
quelques jours en Irlande, dans le comté de Cork, 
dans le cottage familial. Elle y rencontre Erin et 
Ava, avec qui elle se lie très vite d’amitié. Ces 
deux jeunes filles natives du coin la bousculent 
et la décident à reprendre sa vie en main. 

 9782290262528   
   Parution le 15/09/21

LES AMANTS INTERDITS
EMILIE GOUDIN
CITY 19,00 €

HISTORIQUE

Dans un village de Bretagne, 
Irène tente de s’adapter aux 
privations de l’Occupation 
allemande. Malgré les dif-
ficultés, cette jeune insti-
tutrice mène une existence 
plutôt paisible. Jusqu’au 
jour où le destin l’oblige à 
aider son voisin, un résis-
tant poursuivi par la Ges-

tapo. Et quand le réseau local de la Résistance lui 
demande d’user de ses charmes pour espionner 
un jeune officier allemand, Irène n’a pas d’autre 
choix que  d’accepter. Mais peu à peu, la jeune 
femme se prend au jeu et une relation trouble et 
passionnée se noue avec cet ennemi qu’elle est 
censée détester. 

 9782824619217   
   Parution le 08/09/21

ISABEAU DE LIMEUIL LA 
SCANDALEUSE
ISABELLE ARTIGES
DE BOREE 19,90 €

HISTORIQUE

Demoiselle d’honneur de-
puis ses 16 ans, Isabeau de 
Limeuil la catholique se voit 
confier par Catherine de 
Médicis, la mission d’apaiser 
durablement les humeurs 
belliqueuses du Prince de 
Condé, fervent protestant. 
Dans une période complexe 
de l’Histoire de France, Isa-

belle Artiges fait d’Isabeau une actrice essen-
tielle des événements de son temps, ce qu’elle 
fut ! 

 9782812927324   
   Parution le 02/09/21

LE DERNIER TRIBUN
MARTIN-CHAUFFIER G.
GRASSET 20,90 €

HISTORIQUE

Publius Claudius Pulcher, 
héritier de la famille la plus 
noble de Rome, se fait adop-
ter par un esclave, change 
son nom en Clodius, se fait 
élire tribun de la plèbe et 
chasse Cicéron de Rome. Ci-
céron prend le parti de Pom-
pée, Clodius celui de César. 
La guerre entre eux dura dix 

ans et la République n’y survécut pas. Leur lutte 
est racontée ici par un philosophe grec, Metaxas, 
l’ami le plus brillant et le plus sarcastique de Clo-
dius qui le fait venir d’Athènes à Rome pour lui 
écrire les discours qui lui permettront d’affron-
ter Cicéron à armes égales dans des joutes ora-
toires où il oppose la démocratie réelle de Clo-
dius à la démocratie formelle de son adversaire. 

 9782246828686   
   Parution le 01/09/21

AU MOINS LE SOUVENIR
SYLVIE YVERT
H D ORMESSON 20,00 €

HISTORIQUE

À la manière d’une feuil-
letoniste, Marianne de 
Lamartine nous raconte la 
vie du plus méconnu de nos 
hommes illustres, poète 
éclatant des Méditations de 
1820 mais aussi historien 
et homme d’État. On croise 
les écrivains engagés de 
l’époque, au premier rang 

desquels Victor Hugo. Tous ou presque vont 
d’abord s’enthousiasmer pour cette révolution 
pacifique où semble enfin poindre la lumière, 
lumière qui dura ce que dure le printemps des 
peuples...

 9782350877471   
   Parution le 02/09/21

EIFFEL
N. D’ESTIENNE D’ORVES
MICHEL LAFON 19,95 €

HISTORIQUE

Paris, 1886. Obsédé par « sa 
« tour de métal, une bagatelle 
d’acier de 300 mètres de hau-
teur qu’il s’est lancé le défi de 
construire en plein Champ-
de-Mars, Gustave Eiffel ne 
quitte plus ses ateliers. De-
puis ce dîner chez le ministre 
du Commerce, et cette idée 
folle qu’il a lancée devant 

le Tout-Paris, l’ingénieur est comme possédé.  
Quelles que soient ses esquisses, c’est Adrienne, 
son amour perdu réapparue ce même soir, qui se 
dessine, la magnifique cambrure de son dos qui 
cascade depuis la nuque jusqu’à la taille. L’illumi-
nation le frappe : ce n’est pas une ligne droite qui 
doit mener du pilier au sommet, mais une courbe, 
incarnée, vivante. 

 9782749945866   
   Parution le 23/09/21

BERLIN REQUIEM
XAVIER-MARIE BONNOT
PLON 19,00 €

HISTORIQUE

Juin 1954, l’opéra royal du 
Danemark cherche un nou-
veau chef d’orchestre pour 
remplacer le grand Wilhelm 
Furtwängler, parvenu au 
terme de sa vie. Un jeune mu-
sicien est choisi : Rodolphe 
Meister, le fils d’une célèbre 
cantatrice. Tous trois sont 
nés à Berlin, se sont connus 

et fréquentés. Mais, en 1933, tandis que les nazis 
font de Furtwängler un trésor national, le destin 
de Rodolphe et de sa mère va basculer. 

 9782259306027   
   Parution le 02/09/21

MUSTAPHA S’EN VA-T-EN GUERRE
HURY DAVID
RIVENEUVE 22,00 €

HISTORIQUE

Un grand roman d’amour, 
d’amitié et de trahison, ins-
piré de faits réels, qui court 
sur trois décennie, depuis 
le Maroc colonial jusqu’à la 
guerre d’Algérie au lende-
main de l’Occupation de la 
France, entre résistance et 
collaboration. Le parcours 
d’un Franco-Marocain aux 

multiples identités qui se débat au nom de la 
liberté dans nos multiples contradictions et 
conflits partagés.

 9782360136247   
   Parution le 16/09/21

LA SOURCE AUX TROIS FONTAINES
ANTONIN MALROUX
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

La jeune Anna est employée 
à la ferme des Fenière, un 
couple sans enfant, où elle 
donne entière satisfaction. 
Lorsque, à peine âgée de 16 
ans, elle donne naissance à 
une petite Justine en refu-
sant de dévoiler l’identité du 
géniteur, sa patronne Péla-
gie décide de la garder. C’est 

décidé, la petite Justine grandira au Hameau des 
Trois Fontaines. Quelques années plus tard, Jus-
tine, devenue l’heureuse égérie d’un grand ma-
gasin parisien, revient sur les terres auvergnates 
de son enfance pour honorer une promesse faite 
à sa mère. Y aura-t-il un bonheur au bout de ce 
retour au pays qui l’a vue naître ?

 9782812927195   
   Parution le 02/09/21
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LE FILON DU HASARD
MICHEL LACOMBE
DE BOREE 20,90 €

TERROIR

Maxence, fils d’un bijou-
tier de la banlieue de Cler-
mont-Ferrand, est un jeune 
homme insouciant, avide 
de plaisirs et de conquêtes 
en cette époque des années 
folles. À la mort de sa mère, 
son père renoue avec son 
vice de jeunesse : le jeu. Et 
lorsque ce dernier décède à 

son tour, Maxence se retrouve sans un sou, son 
père ayant dilapidé toute la fortune familiale. Il 
va lui falloir gagner sa vie alors qu’il ne sait abso-
lument rien faire. D’expériences malheureuses 
en expériences malheureuses, devra-t-il se ré-
soudre à la mendicité ? 

 9782812927294   
   Parution le 09/09/21

LE REGARD DE JEANNE
JEAN-GUY SOUMY
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Orpheline de seize ans, pla-
cée dans une ferme en Cor-
rèze, Jeanne a un jour le cou-
rage de fuir le destin tracé 
pour elle, entre servitude, 
ignorance et violence. Le ha-
sard lui fait croiser le chemin 
de Florimont, qui la prend 
sous son aile dans sa rou-
lotte. Il lui enseigne son art, 

celui, magique et naissant, de la photographie en 
ces années 1860. De foires en villages, l’homme 
immortalise familles, demeures et paysages, et 
tient boutique l’hiver à Clermont-Ferrand. Jeanne 
tisse avec son mentor un lien quasi filial qui révé-
lera leurs parts secrètes. Et d’apprentissages en 
rencontres, Jeanne grandit, son regard s’affine...

 9782258195790   
   Parution le 02/09/21

LE VOL DE LA BUSE
DIDIER CORNAILLE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

La chronique intemporelle 
d’un village morvandiau me-
nacé par l’expropriation de 
ses fermes, incarnée par des 
personnages plus vrais que 
nature, perdus entre raison 
et passion. Au-dessus d’eux, 
une buse plane avec son re-
gard acéré...

 9782258195417   
   Parution le 09/09/21

LES COULEURS DU DESTIN
MIREILLE PLUCHARD
PRESSES CITE 21,50 €

TERROIR

Au XIXe siècle. De son village 
cévenol de Saint-Martial au 
soleil d’Avignon, le destin 
romanesque de Sixtine, qui 
va se révéler grâce à l’amour 
inconditionnel de son mari 
indienneur. Mais aussi par un 
puissant désir de revanche 
sur son passé, et sa quête de 
vérité quant à ses origines.

 9782258163782   
   Parution le 02/09/21

FEU DE JOIE
PIERRE PETIT
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Un jeune couple amoureux, 
une escapade champêtre en 
Haute-Loire qui tourne mal 
quand un incendie - acciden-
tel ? - les sépare. Un drame 
sous tension, une course 
contre la montre pour 
vaincre le feu... Et le poison 
de la jalousie... D’après un 
authentique fait divers.

 9782258194335   
   Parution le 16/09/21

UN KIBBOUTZ EN CORREZE
JEAN-LUC AUBARBIER
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Une expérience communau-
taire unique en France créée 
avec le soutien du baron de 
Rothschild : de jeunes Alle-
mands, juifs, communistes 
intellectuels, fuyant l’arrivée 
d’Hitler au pouvoir vivent en 
autarcie dans un kibboutz, 
au coeur d’un petit village 
corrézien. Un grand roman 

sur l’élan d’une jeunesse solidaire et engagée. 
D’après des faits historiques réels.

 9782258195011   
   Parution le 23/09/21

LA MONTAGNE DES AUTRES
G-P. GLEIZE
CALMANN-LEVY 19,50 €

TERROIR

C’est au fond d’une vallée 
de la Haute-Ariège, dans la 
vieille maison d’une tante 
éloignée, que Laura Farges 
vient s’isoler pour termi-
ner enfin sa thèse. Mais les 
familles du hameau qui se 
partagent les terres envi-
ronnantes depuis toujours la 
voient arriver d’un oeil mé-

fiant, sinon hostile. Toutefois, Laura peut compter 
sur son étrange voisine, Elena, une Hollandaise, 
que les gens du pays appellent « la Louve ». La paix 
que Laura venait chercher cède pourtant très vite 
la place à un climat menaçant : victime d’actes de 
malveillance, elle découvre bientôt qu’une omer-
ta pèse dans la vallée sur plusieurs disparitions.

 9782702182666   
   Parution le 08/09/21

UNE ECLIPSE
RAPHAEL HAROCHE
GALLIMARD 18,00 €

NOUVELLES

Après Retourner à la mer, 
Goncourt de la nouvelle 
en 2017, Raphaël Haroche 
publie un recueil de douze 
textes tout aussi éclatants 
de maîtrise. Qu’il s’agisse 
d’un couple qui se défait, 
d’un enfant à qui on a volé 
l’insouciance, d’un joueur 
de tennis ayant abdiqué ses 

ambitions de jeunesse ou d’une femme invisible 
aux yeux de la société, tous ses personnages 
semblent impuissants face aux dégâts du quoti-
dien et du temps qui va. Mais les thèmes les plus 
graves vont de pair avec une célébration de la 
nature, du bonheur fugitif de vivre et d’une ten-
dresse cachée parfois là où on ne l’attendait pas. 

 9782072939525   
   Parution le 23/09/21
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AVANT LES ANNEES TERRIBLES
VICTOR DEL ARBOL
ACTES SUD 23,00 €

Dans  une  Afrique  encore  
traversée  de  magie  et  de  
superstition,  l’épo-pée tra-
gique d’un garçon soldat, vic-
time et bourreau, innocent 
et coupable. À l’âge adulte, 
il lui faudra pardonner à 
l’enfant qu’il était durant les 
années terribles et choisir 
non pas entre le bien et le 

mal, mais entre le mal et le pire.

 9782330153168   
   Parution le 01/09/21

SIDERATIONS
RICHARD POWERS
ACTES SUD 23,00 €

Mettant en scène la relation 
très forte entre un père  et  
son  fils  dans  une  Amé-
rique  au  bord  du  chaos  
politique  et  climatique, Ri-
chard Powers signe un nou-
veau grand roman, intime 
et émouvant, questionnant  
notre  place  dans  le  monde  
et  nous  amenant  à  reconsi-

dérer  nos liens avec le vivant.

 9782330153182   
   Parution le 22/09/21

A MOINS D’UN MIRACLE
AMITAV GHOSH
ACTES SUD 22,50 €

Lors d’un de ses séjours an-
nuels en Inde, Deen accepte 
sans enthousiasme de visi-
ter un temple perdu dans la 
mangrove. Lui qui a plutôt le 
profil du rat de bibliothèque 
s’improvise alors baroudeur, 
loin d’imaginer que cette 
excursion n’est que le début 
d’une folle équipée. Lancé 

sur les traces d’une mystérieuse légende,  il  voit  
sa  vie  bouleversée  par  d’effarantes  péripéties  
et  d’étranges  coïncidences. Au point qu’il se met 
à douter de lui-même, et de sa lecture du monde. 

 9782330154240   
   Parution le 01/09/21

À DECOUVRIR

Dans ce formidable roman 
d’aventures, l’auteur offre une 
puis-sante résonance aux en-
jeux humains et environnemen-
taux de notre temps, et dévoile 

une vision troublante des 
affres de nos sociétés figées 
dans le déni.

ELLE ETAIT UNE FOIS
YAEL NEEMAN
ACTES SUD 22,50 €

Autour  d’un  personnage  
(réel)  qui  s’acharne  à  effa-
cer  toute  trace  de  lui-même,  
Yaël  Neeman  construit  une  
biographie  chorale  et  col-
lective,  au  patient  rythme  
d’un  puzzle  documentaire  
fascinant  par  sa  puissance  
émotionnelle. Cette «biogra-
phie de personne par tout 

le monde» cristallise l’universelle fragilité mais 
aussi le caractère modestement sacré de toute 
vie humaine. Se dessine aussi sous nos yeux, 
comme  en  reflet,  toute  une  société  israélienne  
enfantée  dans  la  tragédie,  sur  laquelle  flotte  
encore  et  pour  longtemps  le  souvenir  flou  et  
pourtant  ineffaçable du passage de Pazith.

 9782330154363   
   Parution le 01/09/21

MADAME HAYAT
ALTAN AHMET
ACTES SUD 22,00 €

Une  histoire  d’amour  ma-
gnifique,  celle  d’un  jeune  
homme  pour  une  femme 
d’âge mûr qui éclaire et mo-
difie son regard sur le sens 
de la vie. Un livre où la litté-
rature, première passion de 
ce garçon, prend une symbo-
lique magistrale.  Car  dans  
une  ville  où  règne  l’effroi,  

seuls  l’imaginaire  et  la  création, l’art et la beau-
té sauvent de l’enfermement.

 9782330154530   
   Parution le 01/09/21

RUPTURE ET CONSEQUENCES
MADELEINE ST JOHN
ALBIN MICHEL 19,90 €

Nicola n’aurait jamais dû 
sortir acheter ce paquet de 
cigarettes. C’est là que ses 
problèmes ont  commencé.  
Car  l’homme  qu’elle  re-
trouve  dans  son  salon  en  
rentrant  chez  elle  est  un  
parfait  inconnu. Cet étran-
ger ressemble à Jonathan, 
parle comme Jonathan, mais 

ne ressemble en rien à  l’homme  qui  partage  sa  
vie  quand  il  lui  demande  brusquement  de  par-
tir.  Sous  le choc,  Nicola  fait  ses  valises  en  se  
demandant  comment  celui  qu’elle  aimait  a  pu  
devenir  un  tel  mystère.  Soutenue  par  ses  amis,  
toujours  prêts  à  diaboliser  son  ex,  Nicola  doit  
néanmoins  faire face à la vie après Jonathan. Et 
ce n’est pas la libération, l’émancipation et l’exci-
tation auxquelles on pourrait s’attendre... 

 9782226443267   
   Parution le 15/09/21

LE PENTATEUQUE OU LES CINQ 
LIVRES D’ISAAC
ANGEL WAGENSTEIN
AUTREMENT 22,90 €

Isaac Blumenfeld, petit tail-
leur juif de Galicie orientale, 
change de nationalité comme 
de chemise. Pourtant, il ne 
quitte jamais son village. 
Dans cette partie du monde 
en cette première moitié du 
XX? siècle, ce sont l’Histoire 
et ses conflits qui se chargent 
de vous faire voyager. 

D’abord fidèle sujet de l’Empire austro-hongrois, 
puis heureux citoyen de la République de Pologne, 
habitant comblé du « paradis soviétique » et sous-
homme apatride au sein du Troisième Reich, Isaac 
est balloté au gré des invasions, des reconquêtes 
et des traités de paix. Tour à tour persécuté par les 
nazis puis victime du pouvoir communiste, Isaac 
ne devra son salut qu’à un humour jubilatoire, cor-
rosif et désespéré.

 9782746762008   
   Parution le 08/09/21

À DECOUVRIR

Considéré comme un chef-
d’oeuvre de la littérature d’Eu-
rope centrale et orientale, Le 
Pentateuque ou les cinq livres 
d’Isaac est une tragédie écrite 

sur le ton de la comédie, un 
roman à pleurer de rire, de 
tristesse, de rage.
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AU BORD DE LA NUIT
LAMPE FRIEDO
BELFOND 18,00 €

La vie d’un quartier de 
Brême, celui du port, entre 
le crépuscule et la nuit. Une 
succession de tableaux 
intimistes, d’instants de vie 
brefs et attendrissants, de 
destins qui se croisent et se 
défont, se mêlent encore, en 
plein coeur d’une ville qui 
s’endort, enveloppée par les 

ténèbres. 

 9782714493866   
   Parution le 02/09/21

À DECOUVRIR

Au bord de la nuit est un livre 
unique, inoubliable. Publiée en 
Allemagne en 1933, interdite 
par le régime nazi, injustement 
oubliée, saluée par Patrick Mo-

diano, une oeuvre d’une infinie 
délicatesse et d’une écriture 
subtilement poétique, à 
redécouvrir d’urgence.

MORTEPEAU
GARCIA FREIRE NATALI
BOURGOIS 20,00 €

Récit de la chute et de la 
décadence d’une famille, 
Mortepeau est un conte 
noir. Lucas, un jeune homme, 
s’adresse à son père décédé 
et enterré dans le jardin fa-
milial. Autrefois, il était luxu-
riant et entretenu par Jose-
phina, sa mère passionnée 
de botanique. Dorénavant, il 

n’est plus que mauvaises herbes et désolation. Si 
la famille en est arrivée là, c’est à cause de deux 
hommes mystérieux invités dans la maison, bou-
leversant son équilibre et la précipitant vers sa 
fin. 

 9782267044621   
   Parution le 02/09/21

À DECOUVRIR

Avec Mortepeau, Natalia Gar-
cía Freire nous offre un premier 
roman gothique qui n’est pas 
sans rappeler Shirley Jackson 
ou Daphné du Maurier. Elle 

y sonde de sombres dyna-
miques de pouvoir dans une 
langue envoûtante, proche 
de la prose poétique dans 

un univers qui n’ap-
partient qu’à elle. 

CE QUE MURMURE LE VENT
AMY HARMON
CHARLESTON 22,50 €

New York, 2001. Pour res-
pecter les dernières volon-
tés de son grand-père ado-
ré, Anne Gallagher fait le 
voyage de Brooklyn jusqu’en 
Irlande afin de disperser les 
cendres de son aïeul sur sa 
terre natale. Un voyage qui, 
au cours d’une étrange nuit, 
va la ramener quatre-vingts 

ans en arrièreà Perdue dans une époque où son 
grand-père n’est qu’un enfant de six ans, la jeune 
femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. 
Et si c’était également pour elle l’occasion d’ap-
prendre à vivre et à aimer ?

 9782368126226   
   Parution le 21/09/21

RETOUR A LA VILLA AUX ETOFFES
ANNE JACOBS
CHARLESTON 22,50 €

Augsbourg, 1930. Un vent 
de bonheur souffle sur la 
villa aux étoffes : le troisième 
enfant de Marie et Paul Mel-
zer vient d’avoir quatre ans 
et le couple s’aime plus que 
jamais. Mais la crise écono-
mique qui se propage en Eu-
rope met en péril l’usine de 
textile. Et quand Paul tombe 

malade, c’est Marie qui doit une nouvelle fois 
sauver l’entreprise de la ruine. Croulant sous des 
dettes qu’elle ne peut rembourser, elle doit faire 
un choix déchirant. Devra-t-elle se résoudre à 
vendre l’héritage familial, la demeure qui l’a ac-
cueillie et a vu naître ses enfants ? 

 9782368126950   
   Parution le 21/09/21

EN AUTOMNE
KARL OVE KNAUSGAARD
DENOEL 22,00 €

Premier volume du « Qua-
tuor de saisons », En au-
tomne donne à voir les émer-
veillements d’une paternité 
naissante dans une nature 
qui jette ses derniers feux.

 9782207160749   
   

Parution le 01/09/21

LE COUP DU SIECLE
IRVINE WELSH
DIABLE VAUVERT 22,00 €

Deux ouragans menacent 
Édimbourg, mais si l’un est 
bien un phénomène cli-
matique, l’autre est Terry 
«Juice» Lawson, un arna-
queur érotomane sans ver-
gogne déjà rencontré dans 
Trainspotting 2 et L’Artiste 
au couteau. Embarquant au 
passage trois autres com-

pères plus chaotiques les uns que les autres, il 
va déraper jusqu’à découvrir le secret de ses 
origines... et les joies insoupçonnées du golf. Hu-
mour noir et rédemption : une comédie sauvage 
où le champion du roman social dézingue joyeu-
sement les derniers tabous de l’Angleterre. 

 9791030704204   
   Parution le 02/09/21

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
KAWAMURA GENKI
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

Le soir du 31 décembre, 
Izumi rend visite à sa mère 
Yuriko pour les fêtes de fin 
d’année, mais cette dernière 
est absente. Il la retrouve 
finalement perchée sur la 
balançoire d’un parc voisin, 
où elle semble perdue. Cet 
événement n’est que le pre-
mier signe de la maladie qui 

la ronge : quelques mois plus tard, il apprend 
qu’elle est atteinte d’Alzheimer. À mesure que 
les souvenirs de Yuriko s’estompent, ceux de 
l’enfance d’Izumi ressurgissent. 

 9782265155060   
   Parution le 23/09/21
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VENT BLANC, NOIR CAVALIER
LUKE RHINEHART
FORGES VULCAIN 20,00 €

Matari, qui s’était enfoncée 
dans la nuit neigeuse dans 
l’espoir d’y mourir, est sau-
vée et recueillie par Oboko, 
un poète et moine boudd-
histe. Nous sommes au 
Japon, au début du dix-hui-
tième siècle. Oboko et son 
ami Izzi, un poète de cour, 
aussi extraverti qu’Oboko 

est secret, s’éprennent, l’un comme l’autre, de 
la jeune femme, qui leur apprend que, bientôt, 
ils seront tous les trois rejoints, et sans doute 
massacrés, par le Seigneur Arishi, auquel Matari 
était promise, et qu’elle a fui. 

 9782373050646   
   Parution le 03/09/21

À DECOUVRIR

Honneur, poésie, philosophie, 
amour s’affrontent dans ce huis 
clos neigeux, où Luke Rhinehart, 
en rendant hommage aux Sept 
samourais du cinéaste japonais 

Akira Kurosawa, parvient, 
comme dans nul autre roman 
dans son oeuvre, à exprimer 
la nécessité existentielle 

du détachement 
de soi, comme seul 

voie, dans un monde 
où tout est vain, et des-

tiné à mourir, pour connaître 
la joie, les rires, l’amitié et 
l’amour.

DANS L’ETAT SAUVAGE
DIANE COOK
GAIA 23,00 €

Dans un monde dévasté par 
le changement climatique et 
dans lequel l’air est devenu 
irrespirable, Bea voit l’état 
de santé de sa fille Agnes 
se dégrader de jour en jour. 
Comme bon nombre de per-
sonnes, la fillette de cinq ans 
souffre de graves troubles 
pulmonaires et il ne fait 

aucun doute qu’elle va mourir si elle ne quitte 
pas rapidement la Ville, mégapole surpeuplée et 
plongée dans un éternel brouillard de pollution. 
La seule solution qui s’offre à Bea et Agnes est 
de gagner l’État Sauvage, ultime espace naturel 
préservé où la présence humaine a toujours été 
proscrite.

 9782330153939   
   Parution le 01/09/21

RECITS AVEC FIGURES
ANTONIO TABUCCHI
GALLIMARD 24,00 €

Que ressent-on devant une 
oeuvre d’art ? La partition 
que joue Antonio Tabucchi 
dans ses Récits avec figures 
nous fait voyager à travers 
ses textes inspirés, de façon 
apparente ou non, par des 
peintures, des dessins et des 
photographies. Entre jour et 
nuit, pluie, soleil et songes, 

ce recueil explore et célèbre le lien de toujours 
entre l’art et la littérature. L’auteur nous em-
mène à Lisbonne, en Toscane, auprès de Pessoa 
ou au coeur de l’oeuvre de Robert Louis Steven-
son, par le biais de nouvelles, de courts textes 
analytiques ou de récits à la frontière entre la 
rêverie et l’autobiographie. 

 9782070140817   
   Parution le 16/09/21

MON AMIE NATALIA
LAURA LINDSTEDT
GALLIMARD 20,00 €

Natalia entame une thérapie 
pour résoudre les obses-
sions qu’elle connaît dans sa 
vie sexuelle. Or, dès le dé-
but, il est manifeste qu’elle 
ne va pas suivre les règles 
classiques d’un traitement 
psychologique. Les séances 
hebdomadaires mêlent art, 
philosophie, littérature, sou-

venirs d’enfance, méditations calligraphiques 
et expériences érotiques comme méthodes de 
traitement qui, au fur et à mesure, font perdre 
à Natalia toutes ses inhibitions. Et elle se met à 
apprécier la thérapie - trop, peut-être ?

 9782072888823   
   Parution le 02/09/21

TEMPS SAUVAGES
MARIO VARGAS LLOSA
GALLIMARD 23,00 €

Conçu comme une redou-
table machine narrative, 
Temps sauvages nous raconte 
un épisode-clé de la guerre 
froide : le coup d’État mili-
taire organisé par les États-
Unis au Guatemala en 1954, 
pour écarter du pouvoir le 
président légitime Jacobo 
Árbenz. Mario Vargas Llosa 

transforme cet événement en une vaste fresque 
épique où nous verrons se détacher un certain 
nombre de figures puissantes, comme John Peu-
rifoy, l’ambassadeur de Washington, comme le 
colonel Carlos Castillo Armas, l’homme qui trahit 
son pays et son armée, ou comme la ravissante et 
dangereuse miss Guatemala, l’un des personnages 
féminins les plus riches, séducteurs et ambigus de 
l’oeuvre du grand romancier péruvien.

 9782072903861   
   Parution le 09/09/21

LE CERCUEIL DE JOB
LANCE WELLER
GALLMEISTER 25,00 €

Alors que la Guerre de Sé-
cession fait rage, Bell Hood, 
jeune esclave noire en fuite, 
espère gagner le Nord en 
s’orientant grâce aux étoiles. 
Jeremiah Hoke, quant à lui, 
participe à l’horrible bataille 
de Shiloh dans les rangs 
confédérés, plus par hasard 
que par conviction. Il en sort 

mutilé et entame un parcours d’errance, à la re-
cherche d’une improbable rédemption pour les 
crimes dont il a été le témoin. Deux destinées qui 
se révèlent liées par un drame originel commun, 
emblématique d’une Amérique en tumulte.

 9782351782545   
   Parution le 02/09/21

LE LIVRE DE TOUTES LES 
INTENTIONS
M.LAICU-HONDRARI M.
INCULTE 12,90 €

Dans ce bref récit d’une 
liberté explosive, Marin Ma-
laicu-Hondrari réussit à mê-
ler road-trip et méditation, 
amour de la poésie et excès 
de café, composant de façon 
inattendue une sorte de 
galerie à la fois loufoque et 
érudite des grands suicidés 
de la littérature, accompa-

gné par une musique endiablée, celle du « tacata-
catac ininterrompu des touches » de sa machine 
à écrire et rêver.

 9782360841240   
   Parution le 15/09/21

SATIRES
EDGAR HILSENRATH
LE TRIPODE 16,00 €

Dans un ensemble de dia-
logues absurdes et souvent 
grotesques, Edgar Hilsen-
rath livre son regard sur une 
Allemagne qu’il redécouvre 
après un long exil. Nazis 
croupissants et veuves de 
guerre, travailleurs immi-
grés et jeune génération en 
quête d’identité : un survi-

vant de la Shoah dit le dérisoire de la réalité, d’un 
passé irrésolu qui hante ses personnages, et c’est 
tout le génie de l’écrivain qui surgit à nouveau.

 9782370552846   
   Parution le 23/09/21
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OMBRES PORTEES
ARIANA NEUMANN
LES ESCALES 22,00 €

À Caracas, dans le vaste do-
maine familial, Ariana Neu-
mann, huit ans, joue à l’es-
pionne. En fouillant dans les 
affaires de son père, Hans, 
elle trouve une pièce d’iden-
tité. Elle reconnaît son père 
jeune homme, mais il porte 
un autre nom. Des années 
plus tard, à la mort de son 

père, Ariana retrouve ce mystérieux document 
dans une boîte contenant des photos, des lettres 
et d’autres souvenirs de la jeunesse de celui-ci à 
Prague. Ce qu’elle découvre la propulse dans une 
quête pour découvrir l’histoire de sa famille, la 
vérité sur son père et les raisons de son silence...

 9782365695305   
   Parution le 02/09/21

LE MISSISSIPPI DANS LA PEAU
EDDY L. HARRIS
LEVI 20,00 €

Trente ans après le voyage 
raconté dans Mississippi 
solo, l’écrivain décide de 
descendre une nouvelle fois 
le fleuve en canoë, seul, de sa 
source jusqu’à La Nouvelle-
Orléans. L’Amérique a chan-
gé, les tensions raciales se 
sont aggravées et le périple 
se révèle moins idyllique. 

 9791034904402   
   Parution le 02/09/21

ATTRAPER LE BONHEUR EN 
MARCHE
RICHARD ROPER
MAZARINE 22,00 €

Tout le monde apprécie 
Andrew. Mais personne ne 
le connaît véritablement. De 
lui, ses collègues savent qu’il 
est heureux, marié et père de 
deux enfants – c’est ce qu’il 
leur a dit. Qu’il mène une 
vie si paisible qu’elle en est 
presque ennuyeuse, ou bien 
si parfaite qu’elle semble 

irréelle… Quand Peggy, débordante d’énergie 
et de gentillesse, débarque dans sa vie et dans 
son quotidien bien huilé, Andrew sort malgré 
lui de sa solitude. Il revit. Mais maintenant qu’il 
a quelque chose à perdre, prendra-t-il le risque 
de dire la vérité ?

 9782863745069   
   Parution le 22/09/21

LE GARCON MAGNIFIQUE
AIMEE LIU
MERCURE DE FRANCE 25,80 €

«Dix minutes, dit-elle à Naila. 
Emmène-le jouer juste dix 
minutes de plus». Et se pre-
nant par la main, Naila et 
Ty s’éclipsent en sautillant 
dans le soleil. Mais Claire 
ne reverra pas son fils, son 
garçon magnifique, dans dix 
minutes. Ni dans plusieurs 
heures, ou semaines, ou mois. 

Naila, treize ans à peine, qui est chargée de veil-
ler sur lui, le kidnappe, incapable d’envisager d’en 
être séparée. Nous sommes en 1942, dans les îles 
Adaman, au coeur du golfe du Bengale et les Japo-
nais arrivent. Il faut évacuer en hâte les Anglais - 
dont Ty et sa mère - et laisser sur place Naila, qui 
est une «native». C’est dans la jungle, à l’intérieure 
de la plus grande île, au sein d’une tribu très primi-
tive, que celle-ci va se réfugier avec l’enfant, qui va 
connaître là une vie extraordinaire.

 9782715255746   
   Parution le 09/09/21

LA BONNE CHANCE
ROSA MONTERO
METAILIE 20,00 €

Qu’est-ce qui pousse un 
homme à descendre d’un 
train à l’improviste et à se ca-
cher dans un village perdu? Il 
veut recommencer sa vie ou 
en finir ? Le destin l’a conduit 
jusqu’à Pozonegro, un an-
cien centre minier à l’ago-
nie. Devant chez lui passent 
des trains qui peuvent être 

son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le 
cherchent sont à l’affût. Mais dans ce lieu mau-
dit, où tout le monde a un secret, certains plus 
obscurs et dangereux que d’autres, cet homme 
rencontre des gens comme la lumineuse et géné-
reuse Raluca, peut-être un peu cinglée aussi, qui 
croit que la joie est une habitude.

 9791022611497   
   Parution le 02/09/21

HOTEL BERLIN 43
VICKI BAUM
METAILIE 22,00 €

1943, dans un palace à Ber-
lin. Poussés par le rationne-
ment et les bombardements, 
tout ce que la ville compte 
de diplomates, de généraux, 
d’hommes d’affaires ou de 
héros de retour du champ 
de bataille se retrouvent 
dans ce lieu au luxe suran-
né, comme dans un ultime 

refuge. Au milieu de tous ces hommes brillent 
Tilli, une femme facile mais désargentée, et Lisa 
Dorn, égérie du Führer pour qui la foule envahit 
encore chaque soir le théâtre. C’est elle que va 
rencontrer Martin Richter, l’étudiant révolté, le 
téméraire opposant au régime, poursuivi par la 
Gestapo. Guidée par lui, elle va ouvrir les yeux 
sur la réalité et la barbarie du nazisme. Osera-t-
elle l’aider dans sa fuite et sa folle aventure ?

 9791022611503   
   Parution le 09/09/21

L’ORPHELINE DE FOUNDLING
STACEY HALLS
MICHEL LAFON 19,95 €

Londres, 1754. Six ans après 
avoir laissé sa fille Clara 
à l’orphelinat de l’hôpital 
Foundling, Bess Bright dé-
cide de la récupérer. Crai-
gnant le pire, Bess est stu-
péfaite lorsqu’on lui apprend 
qu’elle est déjà venue la ré-
cupérer. Elle n’aura de cesse 
de rechercher sa fille et de 

découvrir qui l’a pris et pourquoi.

 9782749944982   
   Parution le 23/09/21

PARCE QUE VENUS A FROLE 
UN CYCLAMEN LE JOUR DE MA 
NAISSANCE
MONA HOVRING
NOIR BLANC 15,50 €

Nées le même jour à seule-
ment un an d’intervalle, Ella 
et Martha ont grandi comme 
des jumelles. Pourtant, la 
sombre, maussade Ella, et la 
brillante et impulsive Martha 
sont aussi différentes que 
les deux faces d’une même 
pièce. Quand Martha fait une 
dépression nerveuse, c’est 

Ella qui prend soin d’elle. En plein coeur de l’hiver, 
elles partent se réfugier dans un hôtel perdu au 
milieu des montagnes, ilot de lumière au sein d’un 
paysage froid et dénudé, enseveli sous la neige. 
Mais des rencontres secrètes vont avoir lieu qui 
révèleront des désirs jusque-là inconnus, et la 
véritable nature de leur relation.

 9782882506900   
   Parution le 09/09/21

MAISON DE JOUR, MAISON DE 
NUIT
TOKARCZUK OLGA
NOIR BLANC 22,50 €

Empreint d’une imagination 
débordante, ce roman d’Ol-
ga Tokarczuk est l’épopée 
d’un tout petit lieu, avec ses 
habitants uniques, merveil-
leux, dont Marek Marek, 
le bon à rien, qui se soûle 
à mort pour ne plus sentir 
l’énorme oiseau dans sa poi-
trine, un professeur de latin 

qui redoute de se changer en loup-garou, et sur-
tout Marta, perruquière fantasque, qui amorce 
et tisse les histoires.. Nouvelle édition dans une 
nouvelle traduction.

 9782882506962   
   Parution le 02/09/21
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LES PRIERES
MARCO LODOLI
POL 24,90 €

Ainsi mes pauvres vaga-
bondent solitaires dans la 
ville, dans Rome, à la re-
cherche de quelque chose de 
plus grand qu’eux : et à la fin, 
il ne s’agit probablement que 
d’un peu d’amour, parce que 
l’amour efface les étroites 
limites de l’existence et 
ouvre à l’infinie générosité 

du coeur. Les pauvres ne savent pas grand-chose 
sinon rien de la manière dont on vit, ils avancent 
sur un sentier incertain, souvent ils l’inventent 
en chemin, côtoyant d’un côté l’abysse et de 
l’autre la nostalgie de l’enfance, ce temps où tout 
semblait possible. Mais au-dessus de leurs pas, le 
ciel est azur, la nuit aussi. M. L. 

 9782818044339   
   Parution le 09/09/21

LE JARDIN DES MONSTRES
LORENZA PIERI
PRELUDES 18,90 €

Toscane, fin des années 1980. 
Alors que des bouleverse-
ments dans le pays contra-
rient les croyances et les 
m£urs, Sauro Biagini, éleveur 
de chevaux, et Filippo Sanfi-
lippi, politicien bon vivant, de-
viennent amis et décident de 
faire affaire, liant inexorable-
ment leurs deux familles. An-

namaria, la fille de Sauro, âgée de quinze ans, peine 
à trouver sa place et à s’affirmer, surtout face à la 
fille  de Filippo, si belle et si sûre d’elle. Jusqu’au jour 
où  elle découvre le Jardin des Tarots,  un endroit su-
blime peuplé des sculptures monumentales de Niki 
de Saint Phalle.  C’est au sein de ce lieu magique, au 
gré de ses déambulations et de ses échanges avec 
l’artiste - qui vit là -, qu’Annamaria parviendra au fil 
du temps à trouver un sens à son existence.

 9782253040514   
   Parution le 08/09/21

L’AVIS DE

« Un récit familial tissé à la per-
fection dans lequel les amours 
et les différends forment une 
mosaïque du coeur humain et 
de ses révolutions. »

Corriere della serra

CROIX DU SUD - TROIS VIES 
VRAIES ET IMPROBABLES
CLAUDIO MAGRIS
RIVAGES 16,00 €

Trois histoires qui se dé-
roulent dans « le monde du 
bout du monde » - aurait dit 
Luis Sepulveda - entre Pata-
gonie et Araucanie, dans des 
paysages d’une envoûtante 
et inquiétante beauté mais 
aussi dévastés par des bar-
baries que ces trois person-
nages hors norme défient, 

chacun à sa façon, sans schémas idéologiques, 
en défendant ces terres qui sont devenues leur 
patrie et les peuples vaincus et persécutés qui 
les habitent.

 9782743653712   
   Parution le 08/09/21

ET SI LE CHEVAL SE METTAIT A 
PARLER
ELLIOT PERLMAN
ROBERT LAFFONT 21,90 €

Stephen Maserov est 
«absolument terrifié à 
l’idée de perdre un boulot 
qu’il déteste absolument ». 
Marié à sa collègue Eleanor, 
il a dû se réorienter (leurs 
salaires de profs ne suffisant 
pas à honorer les crédits 
contractés). Avocat junior 
au sein du tout-puissant 

cabinet juridique Savage Carter Blanche, il 
travaille non-stop. Comment garder ce travail 
qu’il déteste, payer les traites de leur maison et 
sauver son mariage ? Acculé, Stephen va prendre 
une initiative aussi folle que celle du bouffon de la 
fable très ancienne qu’il raconte à ses enfants pour 
les endormir. Or, dans la vraie vie, quelles sont les 
chances du bouffon de l’emporter contre le roi ?

 9782221247259   
   Parution le 23/09/21

LES LANCEURS DE FEU
JAN CARSON
SABINE WESPIESER 23,00 €

À Belfast, l’été 2014 restera 
dans les mémoires comme 
celui des Grands Feux. Bien 
avant les foyers tradition-
nellement élevés à l’occasion 
de la parade orangiste du 
12 juillet, de gigantesques 
incendies illuminent la ville 
en toute illégalité, ravivant 
le spectre des Troubles. 

Jan Carson choisit les trois mois de cette sai-
son si particulière pour confronter le quotidien 
de deux pères de famille, l’un et l’autre rongés 
par l’angoisse. Leurs tribulations apparaissent 
comme la métaphore de cette ville où pro-
testants et catholiques, flics et manifestants, 
pauvres et riches se frôlent sans ce connaître, et 
dont Jan Carson dresse un éblouissant portrait. 

 9782848054155   
   Parution le 09/09/21

JE CHEMINE AVEC NANCY HUSTON
NANCY HUSTON
SEUIL 12,00 €

Nancy Huston ne serait 
peut-être jamais devenue 
l’écrivaine prolifique que 
nous connaissons si elle 
n’avait pas vécu ce « cadeau 
en mal » de la vie, à 6 ans, 
lorsque sa mère a quitté le 
foyer en laissant derrière 
elle ses trois enfants. À dater 
de cette rupture, la petite 

Nancy s’est réfugiée dans la compagnie de voix 
que l’on retrouve dans les personnages de ses 
romans. 

 9782021461275   
   Parution le 02/09/21

ROMA
LUCA DI FULVIO
SLATKINE ET CIE 23,00 €

Après New York, Venise ou 
Buenos Aires, Luca Di Fulvio 
a choisi Rome pour décor, 
sa ville natale, l’endroit où il 
écrit tous ses  livres. L’action 
se passe en 1870, l’année où 
est née l’Italie. Dans cette 
ville-monde encore occupée 
par les troupes françaises, où 
s’affrontent monarchistes et 

républicains, trois personnages se croisent, se 
perdent et se retrouvent. Il y a Pietro, qui veut 
changer la vie avec un appareil photo, Marta, 
l’enfant de la balle, et Nella, l’improbable com-
tesse républicaine. Pietro et Nella sont orphe-
lins. Rome va les adopter.

 9782889441853   
   Parution le 09/09/21

LA BREBIS GALEUSE
CELESTINI ASCANIO
SONNEUR 15,50 €

Nicola se souvient de son 
enfance, alors qu’il vient 
tout juste de mourir, après 
trente-cinq années d’inter-
nement dans un hôpital 
d’aliénés. Explorant l’univers 
tragi-comique des asiles de 
fous, La Brebis galeuse s’at-
taque sans pitié à la société 
de consommation. Dans la 

lignée de Pier Paolo Pasolini et Dario Fo, Asca-
nio Celestini s’érige ainsi, avec humour et poésie, 
contre un monde où tout s’achète.

 9782373852318   
   Parution le 23/09/21
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LA FELICITE DU LOUP
PAOLO COGNETTI
STOCK 18,50 €

Fausto a quarante ans, Silvia 
en a vingt-sept. Il est écrivain, 
elle est artiste-peintre. Tous 
deux sont à la recherche d’un 
ailleurs, où qu’il soit. Alors 
que l’hiver s’installe sur la 
petite station de ski de Fon-
tana Fredda, au coeur du val 
d’Aoste, ils se rencontrent 
dans le restaurant d’altitude 

Le Festin de Babette. Alors qu’arrive le printemps 
et que la neige commence à fondre, Silvia quitte 
Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers 
le glacier du Felik, tandis que Fausto doit redes-
cendre en ville rassembler les morceaux de sa vie 
antérieure. Mais le désir de montagne, l’amitié des 
hommes et des femmes qui l’habitent et le souve-
nir de Silvia sont trop forts pour qu’il résiste long-
temps à leur appel.

 9782234092273   
   Parution le 01/09/21

DADDY
EMMA CLINE
TABLE RONDE 22,00 €

Des nouvelles et des décors 
balayés du regard incisif 
d’Emma Cline, qui éclaire au 
passage, d’un rai de lumière 
implacable, la perversité lar-
vée en chacun de ses person-
nages, en même temps que 
leur immense vulnérabilité.

 9791037106353   
   

Parution le 02/09/21

L’ANARCHISTE QUI S’APPELAIT 
COMME MOI
PABLO MARTIN SANCHEZ
ZULMA 23,90 €

Un jour de désoeuvrement, 
Pablo Martín Sánchez tape 
son nom dans un moteur de 
recherche. Par le plus grand 
des hasards, il se découvre un 
homonyme au passé héroïque: 
un anarchiste, condamné à 
mort en 1924. Férocement in-
trigué, il se pique au jeu de l’in-
vestigation et cherche à savoir 

qui était... Pablo Martín Sánchez le révolutionnaire. 
Happé, l’auteur se fond dans cette destinée tourbil-
lonnante et picaresque, alternant le récit d’une épo-
pée révolutionnaire dans le Paris des années 1920 
où les faubourgs de Belleville abritent d’ardents 
imprimeurs typographes, et celui d’une jeunesse 
aventureuse en Espagne jusqu’à les faire converger 
en un dénouement... tragique.

 9791038700529   
   Parution le 02/09/21

L’HOTEL DU CYGNE
ZHANG YUERAN
ZULMA 17,50 €

Venue du lointain Sichuan, 
Yu Ling travaille à Pékin 
depuis dix ans et rêve de 
changer de vie. Au détour 
d’un pique-nique, avec son 
acolyte M. Courge, ils fo-
mentent le kidnapping de 
Dada, charmant petit gar-
çon de l’élite chinoise dont 
elle est la nounou. Mais une 

fois avalées les pattes de crabe du Kamtchatka 
et les brochettes d’ailes de poulet, le plan tombe 
à l’eau, adieu la rançon : le grand-père de Dada 
vient d’être inculpé pour corruption, le père est 
arrêté, la mère a disparu. Yu Ling se retrouve 
seule avec l’enfant. Dans la grande villa asepti-
sée, Dada dresse une tente pour y accueillir tous 
ceux qui comme lui n’ont pas d’amis : l’Hôtel du 
Cygne. 

 9791038700543   
   Parution le 02/09/21

AU FIN FOND DE LA PETITE SIBERIE
ANTTI TUOMAINEN
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

 Le pilote de rallye Tarvainen 
parcourt les friches ennei-
gées du nord de la Finlande 
avec trop d’alcool dans le 
sang et des pensées suici-
daires dans la tête, lorsque 
soudain le ciel explose et 
quelque chose s’écrase sur le 
siège passager. Ce quelque 
chose se révèle une météo-

rite extrêmement précieuse, en tout cas selon 
les habitants du village de Hurmevaara. Le tré-
sor est temporairement exposé au musée de la 
ville, sous la garde du pasteur Joel, qui en tant 
qu’ancien militaire n’est pas complètement inex-
périmenté au combat. Chose utile, car le crime 
organisé a déjà eu vent de ce nouveau « bijou » 
qui vaudrait quelques millions...

 9782265154674   
   Parution le 09/09/21

KING ZENO
NATHANIEL RICH
SEUIL 21,90 €

Nouvelle-Orléans, 1918. 
Un tueur armé d’une hache 
terrorise la ville. Malgré eux, 
trois destins se retrouvent 
liés dans le sillage de ces 
meurtres : un policier 
traumatisé par son service 
durant la guerre, un jeune 
trompettiste talentueux et 
une matriarche de la mafia 

impliquée dans la construction de l’Industrial 
Canal.

 9782021461787   
   Parution le 09/09/21

LA BARONNE DES GLACES
NICOLE VOSSELER
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Russie, 1822. Katy et 
Grischa rêvent de parcourir 
le monde et de faire fortune. 
Avec l’aide de Thilo et Chris-
tian, ils ont une géniale idée: 
exporter la glace du Nord 
jusque dans les Tropiques. 
Mais leur entreprise sera 
semée d’embûches. Et quand 
l’amour s’en mêle...

 9782809841404   
   Parution le 16/09/21

LE DOMAINE D’ELISA
DANIELA SACERDOTI
CITY 20,00 €

FÉMININ

À la mort de sa mère, Cal-
lie hérite d’une ancienne 
villa en Italie. Ignorant tout 
de l’histoire de sa famille, 
elle se rend en Toscane et 
découvre, au milieu des col-
lines, un immense et magni-
fique domaine. Alors que les 
interrogations sur son passé 
la hantent, un vieux journal 

intime lui fait découvrir Elisa, une mystérieuse 
jeune femme dont l’histoire remonte aux années 
1940. Lorsque Callie découvre notamment les 
événements qui se sont produits pendant la 
guerre, elle porte un autre regard sur sa famille 
et cette villa qui, désormais, lui appartient. Un 
domaine enchanteur qui va l’aider à lever le voile 
sur les secrets de sa famille et ses origines... 

 9782824619248   
   Parution le 08/09/21

LE MAL DANS LA PEAU
MIA SHERIDAN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Le cauchemar de Josie Strat-
ton remonte à neuf ans. Alors 
qu’elle n’était qu’une toute 
jeune femme, elle a été enle-
vée, retenue prisonnière et 
torturée durant dix intermi-
nables mois avant de parvenir 
à s’échapper de l’enfer. Mais 
alors qu’elle pensait que son 
bourreau s’était suicidé, de 

nouvelles victimes apparaissent. Josie est prête à 
tout pour aider l’inspecteur Zach Copeland dans 
son enquête. Car elle veut participer à l’arresta-
tion du meurtrier, bien sûr, mais aussi parce que 
l’incroyable Zach est le premier, après toutes ces 
années, qui parvient à l’approcher, à l’émouvoir. .. 
et à faire renaître en elle le désir, ce trésor qu’elle 
pensait perdu à tout jamais. 

 9782755689655   
   Parution le 16/09/21
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LE DUC ET LA LADY
VANESSA RILEY
CITY 18,50 €

FÉMININ

Belle et rebelle, Patience 
Jordan a épousé un noble 
anglais. Une union parfaite 
jusqu’au jour où son mari, 
ruiné, se suicide. La jeune 
femme perd tout : son statut 
social, sa fortune ; et surtout 
son bébé qui est confié au 
duc de Repington devenu 
son tuteur légal. Patience 

réussit, sous un faux nom, à se faire engager 
dans la maison du duc en tant que nourrice. Elle 
a tout prévu, ou presque : le duc, à la réputation 
sulfureuse de libertin, est un peu trop charmant. 
Comment résister à ce célibataire, pilier de la 
bonne société ? 

 9782824619224   
   Parution le 15/09/21

TOUT EST SOUS CONTROLE
SALLY THORNE
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Certes, à vingt-cinq ans à 
peine, Ruthie ne vit que pour 
son travail et n’a ni fiancé ni vie 
sociale. Mais Ruthie va bientôt 
devenir manager du village 
pour seniors de luxe où elle 
officie, et sa vie lui convient 
parfaitement. Son emploi 
du temps est calé sur des 
semaines, ses journées sont 

millimétrées, et elle sait que tout est sous contrôle. 
Du moins le croyait-elle, jusqu’à ce qu’elle rencontre 
Teddy. Ce biker tatoué des pieds à la tête a besoin 
d’un toit, et son père, le propriétaire des lieux, lui 
permet de loger avec les employés à condition qu’il 
donne un coup de main. Ruthie se serait bien passée 
de cet élément perturbateur qui, du jour au lende-
main, devient à la fois son «  collègue  » et son voisin. 

 9782280460712   
   Parution le 15/09/21

A LA TABLE D’HITLER
ALEXANDER V.S.
CITY 20,90 €

HISTORIQUE

Tous les jours, dans le silence 
de la grande cuisine, c’est la 
peur au ventre que Magda 
avale ses repas. La jeune 
femme est l’une des « goû-
teuses d’Hitler » dont la mis-
sion est de tester sa nourri-
ture et de s’offrir en sacrifice 
en protégeant le Führer d’un 
empoisonnement. Peu à peu, 

Magda s’habitue au risque permanent. Mais, un 
jour, elle découvre des photos des camps de la 
mort et sa haine de tout ce que représente le ré-
gime nazi ne fait que grandir. Lorsqu’elle apprend 
qu’un complot contre Hitler est en préparation, 
elle décide de s’engager au côté d’un jeune et 
séduisant officier rebelle. 

 9782824619057   
   Parution le 01/09/21

DISPUTE AU SOMMET
ISMAIL KADARE
FAYARD 19,00 €

HISTORIQUE

Ismail Kadaré évoque ici un épisode mythique 
de l’ère stalinienne et pourtant minuscule par 
sa durée. Il s’agit de l’appel téléphonique de Sta-
line à Boris Pasternak en juin 1934, qui ne dura 
guère que trois-quatre  minutes  et  qui,  dans  le  
maelström  de  l’Union  soviétique d’alors et des 
pays qui lui étaient annexés à l’Est donna lieu à 
toutes les  rumeurs,  toutes  les  interprétations,  
contribuant  en  grande  partie à affaiblir encore 
l’image du grand écrivain russe. Revivant l’épi-
sode en s’appuyant sur les multiples interpréta-
tions qui ont  essaimé  de  par  le  monde,  Kadaré  
s’en  empare,  décortiquant chaque  version,  tel  
un  enquêteur  qui  ne  trouvera  jamais  la  clé  de 
l’énigme.

 9782213716572   
   Parution le 01/09/21

LES PROPHETES
JONES, JR. ROBERT
GRASSET 26,00 €

HISTORIQUE

Sur la plantation de Paul 
et Ruth Halifax dans le 
Mississippi, des centaines 
d’esclaves travaillent dans 
les champs de coton. Seuls 
Isaiah et Samuel, deux jeunes 
esclaves, bénéficient d’un 
peu d’intimité, car autorisés 
à dormir dans la grange avec 
les chevaux dont ils ont la 

charge. Maggie, qui travaille à la cuisine pour les 
Halifax, veille sur eux. Comme beaucoup d’autres, 
elle sait que les deux hommes sont amants. Ce fra-
gile équilibre est mis à mal quand Amos, un autre 
esclave, demande à Paul Halifax de lui enseigner 
les Évangiles, avant de convertir petit à petit les 
esclaves à sa nouvelle foi. Isaiah et Samuel se re-
trouvent alors de plus en plus isolés. 

 9782246826378   
   Parution le 01/09/21

À DECOUVRIR

Porté par un souffle lyrique 
d’une puissance rare, Les Pro-
phètes nous offre une grande 
fresque historique sur l’es-
clavage et un grand roman 
d’amour. Robert Jones, Jr. a 

incontestablement réussi 
son entrée en littérature 
avec ce roman flamboyant 

et profondément 
personnel sur la 
condition noire et la 

sexualité ; le livre s’est 
immédiatement classé 

dans la liste des best-sellers du 
New York Times à sa sortie aux 
États-Unis.

LA SORCIERE DE SEALSEA
PHILIPPA GREGORY
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

À la veille du solstice d’été, 
l’Angleterre est déchirée par 
une guerre civile entre Charles 
1er et le parlement insurgé. 
Cette lutte fait rage partout 
dans le royaume, et trouble 
même l’île de Sealsea, où vit 
Alinor. Descendant d’une 
famille de guérisseuses, la 
jeune femme est tous les jours 

confrontée à la pauvreté et aux superstitions. Un 
soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un 
noble catholique, qui a pour mission de sauver le roi. 
Très vite, tous deux tombent amoureux. C’est l’ère 
de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans 
mari, qui connaît les plantes et qui s’extirpe soudain 
de la misère grâce à James, s’attire la jalousie de ses 
rivaux et éveille l’effroi du village. Tout l’accuse...

 9782381224374   
   Parution le 01/09/21

RIEN A DECLARER
RICHARD FORD
OLIVIER 22,50 €

NOUVELLES

À New York ou dans le Michi-
gan, à La Nouvelle-Orléans, à 
Paris, à Dublin, des hommes 
et des femmes se penchent 
sur leur passé. Solitaires le 
plus souvent, parfois malgré 
eux (ils sont séparés, veufs 
ou simplement célibataires), 
ils s’interrogent aussi sur 
leur avenir. Sans amertume, 

même quand la nostalgie joue en sourdine la 
petite musique des regrets, la ritournelle des 
occasions perdues et des rendez-vous manqués.

 9782823617283   
   Parution le 02/09/21

DERNIERE SEANCE AU CINEMA DE 
REVE
HOLLY HEPBURN
EDITIONS PRISMA 18,95 €

FÉMININ

Quand son grand-père Fer-
die s’est cassé la jambe, Gina 
s’est installée provisoire-
ment dans la petite ville cô-
tière de Polwhipple, en Cor-
nouailles. Si elle venait juste 
pour l’aider, les jours pas-
sant, elle est tombée sous le 
charme du plus beau cinéma 
art déco, Le Palace, où Ferdie 

vend ses glaces faites maison, au milieu du grand 
hall. Gina, enchantée et séduite par Le Palace, 
commence à se poser sérieusement la question: 
et si elle s’installait ici et s’appliquait à redonner 
vie au cinéma ? Mais que fera-t-elle si on lui met 
des bâtons dans les roues ? Gina pourra-t-elle 
sauver Le Palace avant qu’il ne soit trop tard ?

 9782810432011   
   Parution le 23/09/21
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MINUIT, DERNIERE LIMITE
LEE CHILD
CALMANN-LEVY 22,50 €

De passage dans une petite 
ville du Wisconsin, Jack Rea-
cher découvre une bague de 
West Point dans la vitrine 
d’un prêteur sur gage. Pour-
quoi une ancienne de West 
Point s’est-elle séparée d’un 
bijou si précieux, preuve de 
quatre années de durs com-
bats en Irak et en Afghanis-

tan ? Ancien de West Point lui-même, Reacher 
soupçonne un vol, voire pire, et décide de retrou-
ver cette femme et de lui rendre sa bague. Ainsi 
commence un périple de plus en plus violent et 
crépusculaire qui le verra errer jusque dans les 
déserts du Wyoming et régler leur compte à tous 
ceux qui, bikers, dealers et corrompus divers, 
n’ont aucune envie de le voir fouiner dans leurs 
trafics. 

 9782702180006   
   Parution le 08/09/21

DOCILE
SAINZ DE LA MAZA ARO
ACTES SUD 23,00 €

Après Le Bourreau de Gaudí 
et Les Muselés, Milo Malart 
affronte un adolescent do-
cile qui pourrait bien avoir 
massacré tous les membres 
d’une famille à coups de 
pierre. Six jours de vent et 
de sang dans une Barcelone 
endolo-rie, théâtre de toutes 
les névroses d’un inspecteur 

aux intuitions plus fulgu-rantes à mesure que sa 
vie part à la dérive. 

 9782330153106   
   Parution le 01/09/21

L’ETE LA NUIT
COSTIN WAGNER JAN
ACTES SUD 22,50 €

Un enfant disparaît. Sa mère 
ne l’a pourtant quitté des 
yeux que quelques instants. 
Des témoins se souviennent: 
lors du vide-greniers orga-
nisé par l’école primaire, un 
homme avec un ours en pe-
luche dans les bras a adressé 
la  parole  à  l’enfant.  Les  
commissaires  Ben  Neven  

et  Christian  Sandner,  en proie à leurs propres 
démons intérieurs, se lancent à sa recherche et 
établissent  rapidement  des  liens  avec  la  dispa-
rition  jamais  élucidée  d’un  autre enfant. 

 9782330154257   
   Parution le 08/09/21

LES CALIFES MAUDITS T.3  
MEURTRE A LA MOSQUEE
OUARDI HELA
ALBIN MICHEL 20,00 €

Ce troisième et dernier vo-
lume nous plonge dans une 
véritable enquête policière, 
où se mêlent tout autant le 
politique et le religieux : le 
deuxième calife, ‘Umar, est 
assassiné en pleine mos-
quée, devant des dizaines 
de témoins - mais personne 
n’a rien vu ! L’assassin, un 

esclave perse, s’est, dit-on, donné la mort sitôt 
capturé - ou peut-être a-t-on voulu le faire taire ? 

 9782226460837   
   Parution le 15/09/21

LES ENQUETES DU COMMISSAIRE 
BRUNETTI T.32 EN EAUX 
DANGEREUSES
DONNA LEON
CALMANN-LEVY 21,90 €

Quand le médecin d’un hos-
pice vénitien appelle la police 
car une patiente en fin de vie 
souhaite témoigner, le com-
missaire Brunetti et Claudia 
Griffoni se rendent aussitôt 
au chevet de la jeune femme. 
Ses derniers mots évoquent 
son défunt mari Vittorio qui 
selon elle, a été assassiné. 

Brunetti lui jure de mener l’enquête.

 9782702182734   
   Parution le 15/09/21

UN TEMPS POUR LE MEURTRE
JESSICA FLETCHER
CITY 18,50 €

Enseignante, Jessica Fletcher a une vie ordinaire 
avec Frank, son mari, qui la rend heureuse. 
Lorsque le directeur de son lycée meurt dans 
des circonstances troubles, une affaire qui laisse 
la police indifférente, elle se met à enquêter. 
Des décennies plus tard, à l’occasion d’un pot, 
Jessica, devenue auteure de romans policiers, 
retourne dans son ancien lycée, où un meurtre 
similaire est commis.

 9782824619231   
   Parution le 15/09/21

LA COMBINAISON
FELIX LEMAITRE
ED DU MASQUE 20,00 €

Christian, quarante-sept  
ans, est animateur de super-
marché en Picardie. Un prê-
cheur des rayonnages,  un 
bon soldat de la grande dis-
tribution. Mais son métier 
est aussi anachronique que 
son prénom. Le jour où l’éco-
nomie de marché l’expulse 
et où il rejoint le rang des 

chômeurs, sa vie prend l’eau. Sa combinaison de 
plongée devient alors sa nouvelle peau. Une mue 
qui va nécroser sa famille et révéler la violence 
des habitants de la petite ville de Saint-Fossé. 
Ou quand la fuite d’une seule personne crée un 
tsunami au milieu des pavillons, des zones com-
merciales et des champs de betteraves...

 9782702449844   
   Parution le 01/09/21

LEUR DOMAINE
JO NESBO
GALLIMARD 22,00 €
Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs 
parents tombe au fond d’un ravin. Roy s’installe comme méca-
nicien dans une station-service du bourg voisin pour subvenir 
à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada 
poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus 
tard, Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, 
mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial: 
construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle 
de leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les 
travaux. Mais le retour de l’enfant prodigue réveille de vieilles 
rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface.

 9782072896118   
   Parution le 23/09/21
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LE SNIPER, SON WOK ET SON FUSIL
KUO-LI CHANG
GALLIMARD 19,00 €

À Taïwan, le superinten-
dant Wu doute du suicide 
d’un officier du Bureau des 
commandes et acquisitions 
de l’armée. Un deuxième 
cadavre d’officier, rejeté par 
la mer sur la plage des Perles 
de sable, renforce son intui-
tion. À Rome, le tireur d’élite 
Ai Li, dit Alex, s’apprête à 

dégommer un conseiller en stratégie du pré-
sident taïwanais sur ordre des services secrets. 
De retour à Taipei, Alex croise le chemin de Wu, 
qui, aidé par son fils hacker en herbe, persiste 
à enquêter malgré les ordres venus d’en haut. 
Apparemment, tous deux ont la même personne 
pour cible...

 9782072904622   
   Parution le 09/09/21

LA CITE DES MARGES
WILLIAM BOYLE
GALLMEISTER 24,40 €

Brooklyn, années 1990. 
Donnie Parascandolo, flic 
brutal et corrompu, rend 
des services à un truand 
local avec deux comparses. 
Décidé à donner une petite 
leçon à un joueur minable, il 
outrepasse quelque peu ses 
instructions et jette l’homme 
d’un pont. Malheureuse-

ment, le joueur minable ne savait pas nager. Ce 
qui n’empêchera jamais Donnie de dormir. Mais 
quelques années plus tard, un gamin que Donnie 
avait tabassé découvre une vérité qu’il n’avait 
jamais imaginée et prend une décision qui va 
changer sa vie.

 9782351782408   
   Parution le 02/09/21

L’AVIS DE

Les personnages de Boyle sont 
criants de réalisme et dou-
loureusement réels. Les fans 
d’auteurs de romans policiers 
littéraires tels que George Pele-

canos ou Richard Price seront 
ravis.

Publishers weekly

LE SERMENT
ARTTU TUOMINEN
MARTINIERE BL 22,00 €

Une affaire qui semble tris-
tement banale : lors d’une 
soirée arrosée, un homme 
en poignarde un autre. Pour 
la police, l’affaire est close. 
Pas pour le commissaire Jari 
Paloviita. Ni la victime ni le 
coupable ne lui sont incon-
nus : le premier l’a tyrannisé 
toute son enfance, le second 

est son meilleur ami. Celui qui lui a sauvé la vie, 
celui à qui il a fait une promesse il y a plus de 
vingt ans. Mais que vaut aujourd’hui ce serment ?

 9782732496665   
   Parution le 16/09/21

SARAH JANE
JAMES SALLIS
RIVAGES 19,00 €

Surnommée « Mignonne », 
ce qui ne lui va pas comme 
un gant, Sarah Jane Pullman 
a déjà trop vécu pour son 
jeune âge : famille dysfonc-
tionnelle, fugue à l’adoles-
cence, crimes, petits boulots 
dans des fast-food... on se 
demande comment elle par-
vient à redresser la barre. 

Elle y arrive et, à sa grande surprise, est engagée 
comme agent au poste de police de la petite ville 
de Farr. Lorsque le shérif titulaire disparaît, c’est 
elle qui prend sa place. Mais Sarah Jane ne se sa-
tisfait pas de la situation. Cet homme, Cal, était 
son mentor, son appui, et elle ne peut accepter 
qu’il se soit évanoui dans la nature. Elle va décou-
vrir des choses qu’elle ne soupçonnait pas...

 9782743653651   
   Parution le 08/09/21

VIPER’S DREAM
JAKE LAMAR
RIVAGES 19,00 €

Des années 30 à la fin des 
années 50, Clyde « Viper » 
Morton règne sur Harlem 
au rythme du jazz et dans la 
fumée des joints de marijua-
na. Mais dure sera la chute.. 
Clyde Morton croit en son 
destin : il sera un grand 
trompettiste de jazz. Mais 
lorsqu’il quitte son Alabama 

natal pour auditionner dans un club de Harlem, 
on lui fait comprendre qu’il vaut mieux oublier 
son rêve. L’oublier dans les fumées de la mari-
juana... qui lui ouvre des horizons. La « viper », 
comme elle est surnommée à Harlem, se répand 
à toute vitesse et Clyde sera son messager. Il est 
bientôt un caïd craint et respecté, un person-
nage. Jusqu’au jour où arrive la poudre blanche 
qui tue. Et qui oblige à tuer. 

 9782743653668   
   Parution le 15/09/21

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.41 LE MASQUE DE 
L’ASSASSIN
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Spécialiste des épidémies, 
Gilbert Rayd-Bricheau au-
rait dû devenir ministre de 
la Santé de Sa Gracieuse Ma-
jesté. Mais un personnage 
au visage dissimulé sous un 
triple masque a préféré lui 
injecter un virus mortel. Il a 
ensuite disposé autour du 
corps plusieurs masques 

anti-Covid, chacun portant un nom. On y trouve 
celui de la femme du défunt en instance de di-
vorce, de sa fille qu’il a rejetée, ou encore d’un 
assistant en perpétuel conflit... Sous la pression 
de Scotland Yard, Higgins doit désormais ôter 
tous les masques de l’assassin pour découvrir 
son vrai visage.

 9782374483122   
   Parution le 09/09/21

MAGNIFICAT
SOULIE F-H.
10 X 18 15,90 €

An 1177. La vicomtesse 
Ermengarde règne seule sur 
le riche comté de Narbonne. 
Dernière de sa dynastie, elle 
entretient une cour raffinée 
dont le jeune troubadour 
Guilhem de Malpas est le 
plus brillant fleuron. Dans 
l’ombre, elle est pourtant la 
proie d’un complot impla-

cable. 

 9782264078209   
   Parution le 02/09/21

L’AVIS DE

«Aux développements érudits 
d’un Umberto Eco ou d’un Peter 
Tremayne, Soulié préfère le ro-
manesque et la trame policière 
purs, tout en soignant l’arrière-
plan politique et religieux trou-

blé d’une province en proie 
aux luttes d’intérêts. Entre 
fanatisme, batailles de pou-

voir, meurtres en 
cascade et chemi-
nement intérieur 

des personnages, on 
ne s’ennuie pas un instant. «

Isabelle Mity, Historia
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BRASIER, HERITAGE ET COUP DU 
SORT
GRANGER/KERN
10 X 18 13,90 €

Dans la froide lumière 
de l’aube, un cadavre est 
retrouvé enterré dans les 
restes fumants d’un manoir 
des Cotswolds incendié. 
La Key House est restée 
vide pendant des années, 
mais son propriétaire, Ger-
vase Crown, aurait été vu à 
Weston St Ambrose avant 

l’incendie. Alors que l’inspecteur Jess Campbell 
et le surintendant Ian Carter commencent leur 
enquête, il devient évident que Gervase n’était 
pas le plus populaire à l’époque et son retour 
réveille de vieux souvenirs, qui ne sont pas tous 
bons. Pourrait-il être responsable de l’incendie 
et de la mort tragique qui a suivi, ou était-il en 
fait la cible visée ? 

 9782264078216   
   Parution le 16/09/21

LES ENQUETES DE LADY 
HARDCASTLE T.3 LA MORT AU 
TOURNANT
KINSEY T.E.
CITY 17,90 €

Septembre 1909. Lady 
Hardcastle et sa femme de 
chambre, Florence, sont invi-
tées au domaine de Lord Rid-
dlethorpe pour une semaine 
de courses automobiles et 
de fêtes. Des vacances tout 
à fait charmantes... Jusqu’au 
moment où l’un des pilotes 
meurt...

 9782824619200   
   Parution le 08/09/21

UNE ENQUETE DES SOEURS 
BRONTE T.1 LA MARIEE DISPARUE
BELLA ELLIS
HAUTEVILLE 14,90 €

Yorkshire, 1845. Une jeune 
femme disparaît, laissant 
derrière elle deux enfants 
en bas âge et une mare de 
sang. Quand les filles d’un 
humble pasteur des environs 
apprennent la nouvelle, elles 
sont horrifiées. Les soeurs 
Brontë décident aussitôt 
de mener l’enquête pour 

faire toute la lumière sur les circonstances de ce 
drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni 
d’esprit ni d’énergie ; pourquoi ne pas s’improvi-
ser détectives ?

 9782381221496   
   Parution le 01/09/21

L’AVIS DE

« Une atmosphère gothique à 
souhait, des personnages bien 
plantés, une immersion réussie 
dans l’univers des soeurs Bron-
të. Incontournable ! » 

Publishers weekly

AGATHA RAISIN T.28 CHASSE AUX 
SORCIERES
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,00 €

Les  habitants  des  Cotswolds  
sont  habitués  au  mauvais  
temps.  Mais  la  nuit   est  
particulièrement  brumeuse  
lorsque  Rory  et  Molly  De-
vere,  le  nouveau   pasteur  
et  sa  femme,  rentrent  d’un  
dîner  à  Sumpton  Harcourt.  
Ils  peinent  à   voir la route 
et doivent freiner brusque-

ment. En face d’eux, illuminé par les  phares, un 
corps est suspendu à un arbre à l’entrée du vil-
lage. Ce n’est pas  un suicide : Margaret Darby, 
une vieille célibataire, a été assassinée.  Ni une ni 
deux, Agatha Raisin saute sur l’occasion. 

 9782226444233   
   Parution le 01/09/21

AGATHA RAISIN T.29 SONNENT LES 
CLOCHES
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,00 €

Thirk  Magna,  village  idyl-
lique  des  Cotswolds,  est  
réputé  pour  son  église   
médiévale  et  son  ensemble  
de  cloches  qui  font  la  fierté  
de  la  communauté.   Alors  
que  le  groupe  de  carillon-
neurs  se  prépare  à  la  visite  
du  bel  évêque   Peter Sal-
ver Hinkley, tout le village 

est en effervescence. Agatha Raisin en  profite  
pour  persuader  un  des  sonneurs  de  cloches  
de  l’embaucher  afin   d’enquêter  sur  l’ex-fian-
cée  de  Peter :  Jennifer  Toynboy,  héritière  lo-
cale,   disparue depuis des années sans qu’on ait 
retrouvé son corps.  Mais voilà que les cadavres 
commencent à pleuvoir...

 9782226444240   
   Parution le 01/09/21

LA NUIT TOMBEE SUR NOS AMES
FREDERIC PAULIN
AGULLO 21,50 €

Un grand roman noir sur les 
coulisses du sommet alter-
mondialiste de Gênes en 
marge du G8, et comment 
les affrontements entre 
manifestants et forces de 
l’ordre se sont soldés par la 
mort de Carlo Giuliani, abat-
tu d’une balle en pleine tête 
par un carabinier.

 9782382460030   
   Parution le 09/09/21

DE SILENCE ET DE LOUP
PATRICE GAIN
ALBIN MICHEL 17,90 €

Anna  rejoint  une  expédition  
scientifique  en  Nouvelle  Si-
bérie  où  les  Russes  imposent  
leur  hégémonie. La fonte des 
glaces fait resurgir des virus 
millénaires et des reliques 
du passé de l’humanité. Dans 
cette nature sauvage et vio-
lente, des « chasseurs de 
mammouth » affrontent  des  

militaires  corrompus.  Le  bateau  de  L’Ocean  Ar-
tic  Protect  est  pris  dans  une  tempête glaciaire. 
Il s’échoue sur une île perdue peuplée d’ours et de 
loups qui rodent. Dans ce huis- clos d’un bout du 
monde glacé et livré aux vents de la folie, la vio-
lence des hommes contre  les femmes se libère 
renvoyant Anna à sa propre histoire. Elle entame 
alors un journal de bord  qui  devient  peu  à  peu  
le  terrible  récit  d’un  secret  relié  à  son  frère,  
destinataire  ultime  de  sa  confession. 

 9782226462022   
   Parution le 01/09/21

GREEN MAN
DAVID KLASS
ARENES 20,00 €

Un génie du crime orchestre 
des attentats spectaculaires 
et le nombre de ses victimes 
est affolant. Son nom? Green 
Man. Son projet dément est 
de sauver la vie sur la pla-
nète en éradiquant les hu-
mains qui la martyrisent. Le 
compte à rebours est lancé 
et l’horloge de l’Apocalypse 

sonnera bientôt le dernier minuit sur Terre. Tom, 
jeune recrue du FBI, partage les convictions 
écologiques de Green Man. Lui seul peut com-
prendre les méandres de son esprit retors et 
empêcher l’embrasement final. Tic-tac. Tic-tac. 
Tic-tac.

 9791037502988   
   Parution le 23/09/21
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LES PROMISES
J-C. GRANGE
ALBIN MICHEL 23,90 €

Les  Promises,  ce  sont  ces  grandes  Dames  du  Reich,  belles  
et  insouciantes,  qui  se  réunissent  chaque après-midi à l’hôtel 
Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors que 
l’Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord 
d’imploser.   Ce sont aussi les victimes d’un tueur mystérieux, qui 
les surprend au bord de la Sprée ou près  des lacs, les soumettant 
à d’horribles mutilations, après leur avoir volé leurs chaussures...     
Dans  un  Berlin  incandescent,  frémissant  comme  le  cratère  
d’un  volcan,  trois  êtres  singuliers  vont s’atteler à l’enquête. Si-
mon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours 
prêt  à  faire  chanter  ses  patientes.  Franz  Beewen,  colosse  
de  la  Gestapo,  brutal  et  sans  pitié,  parti  en  guerre  contre  
le  monde.  Mina  von  Hassel,  riche  héritière  et  psychiatre  dé-
vouée,  s’efforçant de sauver les oubliés du Reich.   Ces  enquê-
teurs  que  tout  oppose  vont  suivre  les  traces  du  Monstre  et  
découvrir  une  vérité  stupéfiante. Le Mal n’est pas toujours là où 
on l’attend. 

 9782226439437   
   Parution le 08/09/21

L’EPOUSE ET LA VEUVE
CHRISTIAN WHITE
ALBIN MICHEL 21,90 €

En plein hiver sur une île sau-
vage au large de l’Australie, 
deux femmes sont confron-
tées aux  secrets de leurs 
époux. Kate, la veuve, dont 
le chagrin est décuplé par 
ce qu’elle apprend sur  la  vie  
secrète  de  son  mari  décé-
dé;  et  Abby,  une  insulaire,  
dont  le  monde  est  boule-

versé  lorsqu’elle est forcée d’envisager que son 
mari puisse être un meurtrier.

 9782226452078   
   Parution le 01/09/21

DEVOTION
DEAN RAY KOONTZ
ARCHIPEL 22,00 €

Woody Bookman, 11 ans, 
n’a pas dit un mot depuis 
sa naissance. Pas même 
quand son père est mort 
dans un prétendu accident. 
Mais pour Megan, sa mère, 
le plus important est que 
son fils autiste, doté d’une 
intelligence supérieure, soit 
heureux. Woody, lui, est 

persuadé qu’un laboratoire se livrant à des expé-
riences génétiques secrètes et ultrasensibles est 
responsable de la mort de son père. Avec l’aide 
de Kipp, un golden retriever télépathe, Woody 
va tenter de stopper l’être maléfique tapi dans 
l’ombre...

 9782809841336   
   Parution le 02/09/21

LES SAMARITAINS DU BAYOU
LISA SANDLIN
BELFOND 22,00 €

Après quatorze ans passés 
derrière les barreaux pour 
avoir mis l’un de ses violeurs 
en pièces, Delpha Wade 
retrouve enfin le chemin 
de la liberté. Mais rien ni 
personne n’attend une ex-
taularde. A fortiori en 1973, 
dans une petite ville paumée 
du bayou texan. Pourtant, 

Delpha va trouver un point de chute inespéré : 
le bureau du privé Tom Phelan, un cajun débon-
naire en reconversion professionnelle, dont elle 
devient la secrétaire. Avec sa discrétion et son 
sérieux, la jeune femme se rend vite indispen-
sable au détective néophyte.Pour autant, un feu 
gronde en elle, le besoin dévorant de se venger 
de son second violeur. Un homme dont elle est 
convaincue qu’il est caché là, quelque part, sous 
les épais branchages du bayou. Et qu’il l’attend...

 9782714480880   
   Parution le 02/09/21

MEURTRES ET MUFFINS AUX 
MYRTILLES
JOANNE FLUKE
CHERCHE MIDI 15,00 €

Lake Eden est sur le point de 
célébrer son premier carna-
val d’hiver. Au menu ? Sports 
de glace, activités pour les 
enfants et, bien évidemment, 
les délicieuses pâtisseries du 
Cookie Jar, amoureusement 
préparées par la charmante 
Hannah Swensen. Cerise sur 
le muffin, Connie MacIntyre, 

vedette d’une célèbre émission de cuisine, doit 
venir signer son livre. Toute la ville est sur le pont  
même la mère d’Hannah, qui passe généralement 
son temps à essayer de la marier. Mais quand 
Connie MacIntyre est retrouvée morte dans la 
boutique d’Hannah, cette dernière ne va pas résis-
ter très longtemps à son envie de mener une en-
quête qui va s’avérer pleine de rebondissements.

 9782749164496   
   Parution le 23/09/21

MEURTRES ET TARTE AU CITRON 
MERINGUEE
JOANNE FLUKE
CHERCHE MIDI 15,00 €

Ravis de célébrer le 4 Juillet, 
jour de l’Indépendance, les 
habitants de Lake Eden se 
préparent à faire la fête. Mais 
au Cookie Jar, la boutique de 
gâteaux d’Hannah Swensen, 
l’ambiance n’est pas vraiment 
au beau fixe. Hannah doit se 
mettre au régime, son chat lui 
en fait voir de toutes les cou-

leurs et Norman, son prétendant, s’apprête à ache-
ter une maison pour qu’ils s’y installent ensemble. 
Ce qui, pour elle, est un peu prématuré. Mais ce 
quotidien un peu morose va voler en éclats lors de 
la visite de cette maison. Au milieu des meubles an-
ciens, notre héroïne et sa mère découvrent en effet 
le corps de la propriétaire, Rhonda Scharf.  Qui était 
donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, 
qui a disparu en laissant un cadavre derrière lui ?

 9782749168265   
   Parution le 23/09/21

LA MORT DE LORNA BELLING
PETER JAMES
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Lorna Belling, désespérée 
de ne pas pouvoir échapper 
à un mariage qu’elle voit 
comme un enfer, tombe sous 
le charme d’un autre homme 
qui lui promet monts et 
merveilles. Mais une photo-
graphie fortuite sur le télé-
phone portable d’une cliente 
de son salon de coiffure va 

tout changer. Lorsque le corps d’une femme 
est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le 
détective Roy Grace est aussitôt appelé sur les 
lieux du drame. Le mari de la défunte apparaît 
dès le départ comme le coupable idéal. Pourtant, 
il existe une autre possibilité, plus sombre et plus 
terrible...

 9782265144033   
   Parution le 23/09/21

NOUS ETIONS LES REINES
ELISABETH FLY LAURE
HUGO ROMAN 19,95 €

À leur retour sur le campus, 
dix ans après l’avoir quitté, 
deux anciennes amiesde 
fac réalisent que quelqu’un 
cherche à se venger de ce 
qu’elles y ont fait à l’époque 
- et que cette personne ne 
reculera devant rien pour 
arriver à ses fins. Un thriller 
psychologique aussi subtil 

qu’efficace sur l’ambition, les amitiés toxiques et 
les désirs mortels. 

 9782755689457   
   Parution le 02/09/21
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SI J’ETAIS TOI
AMBER GARZA
LATTES 21,90 €

Un matin d’automne, Kelly 
Medina reçoit un appel 
du pédiatre de son enfant 
pour confirmer son pro-
chain rendez-vous. Cette 
erreur rappelle cruellement 
à Kelly que son fils est parti 
pour l’université depuis un 
an, et combien elle se sent 
seule. Confuse, la secrétaire 

explique qu’une autre mère en ville porte le 
même nom ; elle les a sûrement confondues. La 
curiosité de Kelly est alors piquée au vif : elle doit 
découvrir qui est  ce double. Mais cette relation 
va peu à peu virer à l’obsession.

 9782709665995   
   Parution le 15/09/21

L’ENFANT DORMIRA BIENTOT
DILLARD F-X.
PLON 19,00 €

Quinze ans après sa décou-
verte macabre, Michel Béjard 
tente de mener une vie nor-
male avec son fils Hadrien, 
un jeune adulte perturbé qui 
ne guérira jamais du drame 
familial qui a envoyé sa mère 
en prison et l’a rendu handi-
capé à vie. Son père passe la 
majeure partie de son temps 

à la Fondation Ange qu’il a créé pour la protection 
de l’enfance et l’aide à l’adoption et tente de sur-
monter son chagrin et sa culpabilité en achetant 
une poupée reborn, étrange bébé plus vrai que 
nature. Un matin, Michel Béjard voit débarquer 
le commissaire Jeanne Muller en charge d’une 
enquête très particulière. Deux nourrissons 
viennent d’être enlevés dans des maternités pari-
siennes. Leur point commun ? La proximité de 
leurs parents avec la Fondation Ange...

 9782259306485   
   Parution le 23/09/21

EAUX SOMBRES
SUZANNE JANSSON
PRESSES CITE 21,00 €

Martin, Alexandra et leurs 
deux enfants, Adam et Nelly, 
viennent d’emménager dans 
la maison de famille, sur 
une île isolée au large des 
côtes suédoises. Un matin, 
alors qu’ils descendent sur 
la plage, Adam échappe à la 
vigilance de son père, ne lais-
sant derrière lui qu’un seau 

rouge et une botte. Dévasté par le chagrin et la 
culpabilité, le jeune père plonge dans une pro-
fonde dépression et s’isole même de ses proches. 
Seule Maya, une photographe quinquagénaire 
fraîchement débarquée sur l’île, s’obstine à lui 
rendre visite. Ensemble, ils découvrent que les 
anciens propriétaires de la maison se sont noyés 
au même endroit à des années d’intervalle. 

 9782258151987   
   Parution le 02/09/21

LES TROIS EPOUSES DE BLAKE 
NELSON
CATE QUINN
PRESSES CITE 22,00 €

Contre la volonté de sa fa-
mille et les règles de l’Église 
mormone, Blake Nelson a 
épousé trois femmes. Tous 
les quatre vivent dans un 
ranch miteux perdu au beau 
milieu de l’Utah, dans l’at-
tente de la Fin des Temps. 
Personne ici ne les dérange-
ra. Jusqu’à ce que le corps de 

Blake soit retrouvé dans un sale état. Bienvenue 
chez les mormons !

 9782258193123   
   Parution le 16/09/21

LES BEAUX MENSONGES
CELINE DE ROANY
PRESSES CITE 21,00 €

Première enquête de Cé-
leste Ibar, ancienne de la BRI 
devenue capitaine de police 
à la PJ de Nantes après un 
drame qui l’a profondément 
marquée. Premier roman 
d’une future grande signa-
ture du polar.

 9782258195820   
   

Parution le 23/09/21

SANTA MONDEGA
ANONYME
SONATINE 23,00 €

L’heure est grave à Santa 
Mondega. Après avoir réglé 
son compte à Dracula, le 
Bourbon Kid est de retour, 
plus en colère que jamais. 
Sanchez, le patron du Tapio-
ca, vient d’être nommé maire 
de la ville. Et une tempête de 
neige à l’intensité biblique 
s’apprête à s’abattre dans 

les rues. Simple coïncidence, ou ruse du diable? 
Justement, celui-ci a réuni les meilleurs tueurs 
à gages qui existent pour éliminer le Kid. Parmi 
eux, un homme à la hache complètement cinglé, 
une sorcière, une tribu de cannibales et une ar-
mée de squelettes. Et pour couronner le tout, il 
a convoqué la Grande Faucheuse en personne... 
Pour le Bourbon Kid et les Dead Hunters, l’heure 
de la traque a sonné.

 9782355848711   
   Parution le 09/09/21

CELLE QUI BRULE
PAULA HAWKINS
SONATINE 22,00 €
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l’assas-
sinat d’un jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa tante. 
Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui 
la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent 
pas, ces trois femmes ont un point en commun : chacune a 
été victime d’une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve 
une colère qui ne demande qu’à exploser. L’une d’entre elles 
aurait-elle commis l’irrémédiable pour réparer les torts qu’elle 
a subis ?

 9782355848858   
   Parution le 16/09/21

LE PASSAGER SANS VISAGE
NICOLAS BEUGLET
XO 19,90 €

Après Le dernier message, 
une nouvelle enquête de 
Grace Campbell. Une affaire 
terrifiante qui va la confron-
ter à ses propres démons. 
Mais face aux puissances du 
mal, personne ne l’arrêtera... 

 9782374483610   
   

Parution le 16/09/21
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LA VILLE DANS LE CIEL
BROOKMYRE C.
DENOEL 24,00 €

SCIENCE-FICTION

En orbite autour de la Terre, 
Ciudad de Cielo est la pre-
mière marche permettant 
à l’humanité d’atteindre les 
étoiles. Décrite comme un 
lieu utopique où le crime 
n’existe pas, la station spa-
tiale est néanmoins contrôlée 
par des gangs qui se livrent 
une guerre sans merci. Mais 

les choses vont changer : un cadavre vient d’être 
découvert, flottant en mille morceaux dans la 
microgravité de cette ville dans le ciel. L’enquête 
sur ce meurtre est confiée à Nikki « Fix » Freeman. 
Corrompue jusqu’à la moelle, c’est peu dire qu’elle 
n’est pas ravie d’être chaperonnée par Alice Blake, 
une jeune envoyée du gouvernement terrien fraî-
chement arrivée sur la station et particulièrement 
stricte dès qu’il s’agit du règlement. 

 9782207144800   
   Parution le 15/09/21

TIME SALVAGER
CHU WESLEY
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

SCIENCE-FICTION

La Terre n’est plus qu’un 
champ de ruines dépeuplé 
et toxique. Ses habitants 
l’ont quittée depuis long-
temps pour s’établir dans le 
système solaire. Leur survie 
repose sur les ressources 
que les Chronmen, des voya-
geurs du temps, vont régu-
lièrement chercher dans le 

passé.

 9782265154858   
   Parution le 09/09/21

DROLE DE TEMPS
JOE HILL
LATTES 22,90 €

NOUVELLES

Avec ce nouveau recueil, Joe 
Hill nous propose quatre 
récits horriblement addictifs 
et délicieusement déran-
geants, qui allient l’angoisse 
au surnaturel et le thriller au 
drame apocalyptique.

 9782709666084   
   

Parution le 22/09/21

QUALITYLAND
KLING MARC-UWE
ACTES SUD 22,80 €

SCIENCE-FICTION

Bienvenue à Qualityland! 
Dans le futur, tout fonc-
tionne à merveille : les algo-
rithmes se chargent d’opti-
miser le travail, les loisirs et 
les relations. Quality-Par-
tner sait qui te correspond 
le mieux. Ton véhicule auto-
nome sait où tu veux aller. Et 
si tu es inscrit sur The Shop, 

on t’envoie tous les articles que tu désires sans 
que tu doives les commander. Plus personne 
n’est obligé de prendre des décisions difficiles  
car à Qualityland, il n’y a qu’une seule réponse à 
toutes les  questions  :  ok.  Pourtant,  le  ferrail-
leur  Peter  est  taraudé  par  l’impression  que  
quelque chose  cloche  dans  sa  vie.  

 9782330153175   
   Parution le 01/09/21

À DECOUVRIR

 Dystopie  satirique  époustou-
flante  et  drôlissime sur les pro-
messes et les pièges du numé-
rique, Qualityland a connu un 
immense succès en Allemagne 

et dans le monde entier. 

TOUT SUR DUNE
LAURENCE SUHNER
ATALANTE 32,00 €

SCIENCE-FICTION

 9791036000850   
   

Parution le 09/09/21

REMPARTS T.1 LE LIVRE DE KOLI
CAREY M. R.
ATALANTE 23,90 €

SCIENCE-FICTION

La vie est rude à Mythen-
Croyd, deux centaines d’âmes, 
au nord d’un pays qui s’appelle 
l’Engleterre.  Et au-delà des 
murs du village règne une 
nature sauvage, ce qui n’est 
pas une façon de parler : tout 
ce qui vit est dangereux ; ce 
qu’on veut manger se défend 
et ce qui veut vous manger est 

innombrable. Pour Koli, quinze ans, l’avenir est tra-
cé à la scierie familiale, sauf à devenir un Rempart, 
un des privilégiés du village, ceux qu’ont reconnus 
et choisis les « techs » anciens qui permettent d’as-
surer la protection de la communauté. Pas facile 
de réussir l’épreuve : une seule famille accapare 
les techs et les garde jalousement. Mais Koli ne 
renonce pas. Il se fera Rempart à Mythen-Croyd. 

 9791036000867   
   Parution le 23/09/21

L’AVIS DE

« Rien ici ne paraît forcé ni ama-
teur ; c’est plutôt l’oeuvre d’un 
conteur au sommet de son art. 
La facilité et la douleur avec 
lesquelles se déroule le récit de 

Koli m’ont époustouflée. C’est 
une histoire authentique, 
une histoire profondément 
humaine. » 

Katharine Coldi-
ron, Locusmag

84K
CLAIRE NORTH
BRAGELONNE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Théo Miller connaît la valeur 
de la vie humaine - jusqu’au 
dernier centime. Au Bureau 
d’audit des crimes, son rôle 
consiste à évaluer chaque 
dossier qui lui est confié et 
à s’assurer que les crimi-
nels paient intégralement 
leur dette à la société. Mais 
lorsque son amour d’enfance 

est assassinée, tout change. Cette mort est la 
seule qui ne peut se résumer à une ligne de plus 
dans un bilan annuel. Car si les puissants de ce 
monde peuvent tuer en toute impunité, il arrive 
parfois que le compte n’y soit pas.

 9791028118402   
   Parution le 01/09/21
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MELMOTH FURIEUX
SABRINA CALVO
VOLTE 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Elle est née à l’Orée du 
monde, une cité réduite à 
néant par les bulldozers de 
la flicaille et de la finance. 
Hantée par les ruines de son 
Eden foiré, elle a rejoint les 
jeunes et les parias refoulés 
par le système autour de 
l’ancien parc. Elle, c’est Fi. Fi, 
elle a entendu les rumeurs 

sur l’ancien parc, les horreurs qu’on raconte 
dessus, les histoires de ces types shootés au thé 
psychotrope, ces tortures d’enfants. Aidée par 
le poète François Villon, elle se lance dans sa 
croisade les poings levés et la trouille au ventre, 
prête à remuer les entrailles de cet enfer. 

 9782370490889   
   Parution le 03/09/20

LE PACTE DES ESCLAVAGISTES
GALLART/WAGNER
MOUTONS ELECTR 17,00 €

SCIENCE-FICTION

La célébration des cent 
ans du Summer of love a 
suscité le Mythe, sorte de 
vague néo-hippie qui dé-
ferle à présent sur toute la 
planète. Alors que certains 
dénoncent un phénomène 
de mode, le sociologue Yal-
miz le Ridicule pense que ce 
mouvement est le reflet de 

quelque chose de plus profond.  Les Mysthiques 
aux cheveux fleuris, dont le nombre ne cesse de 
croître, disposent-ils réellement, comme ils l’af-
firment, d’une ligne directe avec la divinité ? Ou 
bien ne sont-ils que des pantins entre les mains 
d’un mystérieux manipulateur ? 

 9782361836276   
   Parution le 10/09/21

À DECOUVRIR

Co-écrit par Roland C. Wagner 
et Rémy Gallart, ce roman parut 
en 2000 chez Baleine dans une 
version coupée et un peu sacca-
gée. Gallart a rétabli ici le texte 

intégral de Wagner et a refon-
du / retravaillé ses propre 
passages, afin de fournir un 
roman qui est quasiment 

un inédit ! Entre 
espionnage et ten-

tation de l’utopie, 
un roman particulière-

ment actuel.

LA NUIT DU FAUNE
ROMAIN LUCAZEAU
ALBIN MICHEL 17,90 €

SCIENCE-FICTION

Au sommet d’une montagne 
vit une petite fille nommée 
Astrée, ayant pour seule com-
pagnie  de  vieilles  machines  
silencieuses.  Un  après-midi,  
elle  est  dérangée  par  l’appa-
rition  inopinée  d’un  faune,  en  
quête  de  gloire  et  de  savoir.  
Le  faune  veut  appréhender  
le  destin  qui  attend  sa  race  

primitive.  Astrée,  pour  sa  part,  est  consumée 
d’un mortel ennui, face à un cosmos que sa science 
a privé de toute profondeur et de toute poésie.   À 
la nuit tombée, tous deux entreprennent un voyage 
intersidéral, du Système solaire jusqu’au  trou  noir  
central  de  la  Voie  Lactée,  et  plus  loin  encore,  à  
la  rencontre  de  civilisations  et  de  formes de vies 
inimaginables. 

 9782226461582   
   Parution le 01/09/21

VISION AVEUGLE
PETER WATTS
BELIAL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Fin du XXIe siècle. Un énorme artefact a été 
découvert près de la ceinture de Kuiper. Le 
vaisseau Thésée part en reconnaissance. Lorsque 
l’équipage rencontre l’artefact extraterrestre, 
une surprise terrifiante les attend. Les êtres 
parlent leur langue et sont très évolués, 
pourtant, ils ne semblent pas conscients. Avec 
une nouvelle inédite et une préface de l’auteur.

 9782843449871   
   Parution le 23/09/21

DEPUIS CE JOUR T.1 SURVIE
C FORD DEVON
FARALONN 21,50 €

SCIENCE-FICTION

Une Angleterre dévastée. 
Une population décimée au 
lendemain d’une maladie 
mystérieuse qui a balayé le 
pays et fait des millions de 
morts. Suivez la descente 
aux enfers d’un groupe de 
survivants dans un univers 
postapocalyptique angois-
sant, captivant et formida-

blement réaliste. Jouant sur la complexité des 
rapports psychologiques dans une quête de 
reconstruction d’une humanité perdue, Devon 
C.Ford nous immerge dans le nouveau quotidien 
haletant de Dan et de son groupe de survivants 
au coeur d’un monde redevenu anarchique.

 9782381310909   
   Parution le 25/09/21

LE SILENCE DE LA CITE
ELISABETH VONARBURG
MNEMOS 20,00 €

SCIENCE-FICTION

La civilisation humaine est 
presque détruite et dans la 
cité souterraine où ils sont 
enfermés, les scientifiques 
cherchent une solution aux 
désastres qui rongent la 
Terre. Dernier espoir, Elisa, 
l’une des rares enfants, fruit 
des expériences génétiques, 
apprend à connaître son 

corps et ses facultés d’autoregénération et re-
prend à son compte le projet des généticien: ré-
ensemencer l’espèce humaine, à l’extérieur de la 
Cité trop dorée et corruptrice et lui transmettre 
ses nouveaux pouvoirs. 

 9782354089252   
   Parution le 24/09/21

LE DEVOREUR DE SOLEIL T.3 LE 
DEMON BLANC
CHRISTOPHER RUOCCHIO
BRAGELONNE 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Depuis près d’un siècle, Ha-
drian Marlowe sert l’Empire 
en guerre contre les Cielcins. 
Des rumeurs affirment 
désormais qu’ils ont un nou-
veau roi. Un roi différent des 
précédents, qui a abandonné 
les attaques éclair contre les 
territoires frontaliers pour 
des frappes stratégiques 

visant l’Empire humain. On raconte également 
que Hadrian a vaincu la mort en personne. On 
l’appelle désormais le Demi-mortel. Mais cette 
popularité grandissante se révèle dangereuse 
pour lui et ses camarades, inspirant la méfiance 
du gouvernement impérial.

 9791028119713   
   Parution le 01/09/21

L’AVIS DE

« Un space opera épique et sin-
gulier rappelant Iain M. Banks 
et Frank Herbert... Une voix 
nouvelle et originale. »

Eric Flint, auteur de 1632
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HYPERMONDES 2021. ROBOTS & 
I.A.
BORDAGE/DUFOUR
MOUTONS ELECTR 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Partant du constat que la 
Nouvelle-Aquitaine était 
la seule région de France 
ne possédant pas encore 
de festival consacré aux 
mondes de l’imaginaire, les 
Hypermondes ont à coeur 
de les mettre en lumière. Au 
sommaire : mots de la mar-
raine du festival, Catherine 

Dufour, et de son parrain, Pierre Bordage. Dix 
articles scientifiques ou littéraires sur le thème 
des robos. Interview de la chercheuse Sophie 
Sakka. Nouvelles inédites.

 9782361837495   
   Parution le 24/09/21

LES PORTES PERDUES
SEANAN MCGUIRE
PYGMALION 19,90 €

FANTASTIQUE

Dans l’obscurité de leur 
chambre, sous leur lit, même 
derrière une armoire, les en-
fants descendent le terrier du 
lapin blanc et réapparaissent... 
ailleurs. Nancy y a fait un tour, 
puis elle en est revenue. Les 
choses qu’elle y a vécues l’ ont 
changée à jamais. Les élèves 
qu’Eleanor West accueille au 

sein de son école le savent d’ailleurs très bien. Cha-
cun d’entre eux doit se réadapter à ce monde et 
finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le 
lieu de ses rêveries. Pourtant, dans cette institution 
qui existe pour les protéger, une ombre se cache 
derrière chaque pan de mur. Très vite, les meurtres 
s’enchaînent. Alors, pour survivre, Nancy et ses 
nouveaux camarades doivent trouver le coupable.

 9782081510524   
   Parution le 01/09/21

LE DIEU ENCHAINE
DUBEAU J-F.
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASTIQUE

Après la sanglante fusillade 
du cirque Cicero, le village 
de Saint-Ferdinand s’efforce 
de retrouver un quotidien 
normal. Mais pour de nom-
breux habitants, ce massacre 
a été le coup de grâce, et des 
familles entières ont fui ces 
lieux maudits. En effet, ceux 
qui connaissent la vérité 

savent que ce n’est qu’une question de temps 
avant que le cycle mortel ne recommence... 
Venus McKenzie, elle, est décidée à rester, quel 
qu’en soit le prix. Peu à peu, elle s’enfonce plus 
loin dans l’enfer des secrets de Saint-Ferdinand, 
espérant vaincre les forces obscures qui ont bou-
leversé sa vie et celle des siens...

 9791028112325   
   Parution le 01/09/21

HISTOIRE OFFICIELLE DE 
L’EMERGENCE DES VAMPIRES
RAYMOND A. VILLAREAL
PYGMALION 21,90 €

FANTASTIQUE

À la frontière entre l’Ari-
zona et le Mexique, le corps 
sans vie d’une jeune femme 
est découvert. Emmené à la 
morgue la plus proche, il dis-
paraît rapidement dans des 
circonstances mystérieuses. 
Pour Lauren Scott, jeune 
enquêtrice envoyée par le 
gouvernement afin d’aider 

la police locale, ce cas n’a rien d’une affaire de 
routine : elle remet en question sa vision de la 
médecine. Car bientôt, d’autres corps s’alignent 
sur les tables de la morgue de Nogales avant de 
s’évanouir dans la nature...

 9782756430904   
   Parution le 15/09/21

MALFAITEURS ET GREDINS DU 
PARIS DES MERVEILLES
PIERRE PEVEL
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASY

«Dans ce recueil, vous dé-
couvrirez six nouvelles si-
tuées dans le monde du Paris 
des Merveilles. Je suis l’au-
teur de l’une d’entre elles, 
les autres étant l’oeuvre de 
plumes nouvelles ou confir-
mées qui ont imaginé avec 
moi l’envers du décor. Car 
le Paris des Merveilles est 

aussi celui de fripouilles et de gredins, de voleurs 
et de malfaiteurs...» Pierre Pevel 

 9791028115647   
   Parution le 01/09/21

LE CYCLE DE SYFFE T.3 LES CHIENS 
ET LA CHARRUE
PATRICK K. DEWDNEY
DIABLE VAUVERT 23,00 €

FANTASY

Laissé seul, désespéré et en 
fuite après L’Enfant de pous-
sière et La Peste et la Vigne, 
on retrouve Syffe alors 
qu’il cherche à noyer son 
chagrin. Mais cette phase 
d’oubli sera de courte durée 
avant que, de rencontres en 
rencontres, ne reprenne le 
rythme effréné de sa quête 

initiatique. Pour la première fois de sa vie, il va 
prendre véritablement le contrôle de son exis-
tence, traversera d’autres contrées, retrouvera 
d’anciennes connaissances et découvrira de 
nouvelles cultures, sur le chemin de sa propre 
reconstruction...

 9791030704266   
   Parution le 09/09/21

MEMOIRES DE THIRGOTHS T.2 LA 
VENGEANCE
RILEY BLACK JOE
FARALONN 20,50 €

FANTASY

Après la bataille acharnée 
contre les Hykxi, Jenny se re-
trouve à devoir se battre non 
plus seulement contre ses en-
nemis, mais également contre 
elle-même. Aucun des Thir-
goths, en particulier Lucinda, 
n’est épargné par la tempête 
qu’ont engendrés les évène-
ments de Doncaster, dont les 

retombées sont loin de celles espérées. Bien au 
contraire, sous l’influence de Dani Alvarez, enne-
mie numéro un des Thirgoths, la menace ne finit 
plus d’enfler. Il n’est alors plus seulement question 
de la survie du peuple londonien, mais de toutes les 
nations surnaturelles du monde. 

 9782381310916   
   Parution le 25/09/21

LES MENADES
NICOLAS TEXIER
MOUTONS ELECTR 19,90 €

FANTASY

Fresque épique et récit d’ini-
tiation, Les Ménades mêlent 
l’action et l’ambiance de 
L’Iliade au roman d’aventure, 
en explorant les trois figures 
de l’altérité qui, dans la pen-
sée grecque, définissent en 
miroir l’idée de civilisation. 
À rebours des épopées clas-
siques à la gloire des rois et 

des guerriers, ce livre nous parle ainsi de trois 
adolescentes et de leur singularité. 

 9782361836283   
   Parution le 10/09/21

COMME CE MONDE EST JOLI
KAREN JOY FOWLER
VOLTE 22,00 €

NOUVELLES

Fantastiques, intimistes, 
réalistes, fantasy ou science-
fiction, les 17 nouvelles ras-
semblées dans ce recueil 
rendent compte de la variété 
des registres de Karen Joy 
Fowler, à travers lesquels 
elle explore les conventions 
sociales et les relations fami-
liales.

 9782370491046   
   Parution le 23/09/21
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REINVENTER LE MASCULIN
FERDINAND RICHTER
ROBERT LAFFONT 19,90 €

Un livre pour repenser la 
place de l’homme et de la 
masculinité. Abandonner 
l’idéologie de la perfor-
mance. Écouter son intuition 
et renouer des liens authen-
tiques à l’autre. Renoncer au 
masculin destructeur pour 
devenir acteur des méta-
morphoses de notre monde. 

 9782221255643   
   Parution le 23/09/21

TRAVAILLER. LA GRANDE AFFAIRE 
DE L’HUMANITE
SUZMAN JAMES
FLAMMARION 23,90 €

James Suzman propose 
une nouvelle histoire du 
travail et déconstruit nos 
représentations ordinaires 
en s’appuyant sur vingt-
cinq ans de recherches, à 
l’interface entre les tribus 
de chasseurs-cueilleurs, les 
premières sociétés agri-
coles et le monde industria-

lisé. On comprend dès lors que l’émergence de 
l’intelligence artificielle et la perspective d’une 
automatisation généralisée constituent un point 
d’inflexion sans précédent dans notre histoire, 
susceptible de transformer en profondeur nos 
sociétés laborieuses, et révélant l’urgence de 
réinventer notre rapport au travail.

 9782081474451   
   Parution le 15/09/21

REINVENTER L’AMOUR
MONA CHOLLET
ZONES 19,00 €

Nombre de femmes et 
d’hommes qui cherchent 
l’épanouissement amoureux 
ensemble se retrouvent très 
démunis face au troisième 
protagoniste qui s’invite 
dans leur salon ou dans leur 
lit : le patriarcat. Sur une 
question qui hante les fémi-
nistes depuis des décennies 

et qui revient aujourd’hui au premier plan de 
leurs préoccupations, celle de l’amour hétéro-
sexuel, ce livre propose une série d’éclairages.

 9782355221743   
   Parution le 16/09/21

THEORIES DE THEORIES - ESSAI
CHARLES DANTZIG
GRASSET 22,90 €

«  Comme certains de mes 
livres, Théories de théories 
est une tentative de clas-
sement au moyen d’une 
forme. Son titre s’explique 
par le double sens du mot 
ææthéorie’’, c’est-à-dire une 
proposition générale sur un 
sujet donné et une succes-
sion d’êtres ou de choses à la 

file. (Quand on dit : il y avait une théorie de chats, 
cela signifie que plusieurs chats se suivaient les 
uns derrière les autres.) Il se passe en une jour-
née, à partir du moment où, levé, on s’habille («  
théorie des beaux vêtements  »), et s’achève à la 
fin du jour (« théorie du  coucher du soleil»). Entre 
les deux, je propose des théories sur tout ce que 
l’on appelle la vie, ou du moins la vie comme je 
l’entends.»

 9782246827528   
   Parution le 08/09/21

APRES LA LITTERATURE
ALAIN FINKIELKRAUT
STOCK 19,50 €

« Nous sommes entrés dans 
l’âge de l’après-littérature. 
Le temps où la vision litté-
raire du monde avait une 
place dans le monde semble 
bel et bien révolu. (...) Non 
seulement le présent règne 
sans partage mais il s’ima-
gine autre qu’il n’est.  À  
force de se raconter des his-

toires, il se perd complètement de vue. Les scé-
narios fantasmatiques qu’il produit en cascade 
lui tiennent lieu de littérature. Néoféminisme 
simplificateur, antiracisme délirant, oubli de la 
beauté par la technique triomphante comme par 
l’écologie officielle, déni de la contingence tout 
au long de la pandémie qui nous frappe : le men-
songe s’installe, la laideur se répand, l’art est en 
train de perdre la bataille. C’est un crève-coeur. »

 9782234087248   
   Parution le 08/09/21

MA VIE AVEC LA COMTESSE DE 
SEGUR
CAROLINE ELIACHEFF
GALLIMARD 14,00 €

En imaginant un va-et-
vient entre la trajectoire et 
l’oeuvre de la comtesse de 
Ségur, sa propre expérience 
de psychanalyste et sa vie 
personnelle, Caroline Elia-
cheff nous fait redécouvrir 
une auteure en avance sur 
son temps. Une femme enga-
gée, qui a sans relâche défen-

du la cause des enfants et épinglé les parents mal-
traitants. Et bien sûr la romancière à succès qui a 
formé des générations de lecteurs: des Malheurs 
de Sophie au Général Doukraine en passant par 
François le bossu et Un bon petit diable, les écrits 
de la comtesse hantent notre imaginaire collectif. 
La famille, l’éducation, la féminité, l’héritage et la 
transmission sont au coeur de ces pages délicates.

 9782072949982   
   Parution le 16/09/21

LES GRANDS JOURS QUI ONT 
CHANGE L’AMERIQUE
NICOLE BACHARAN
PERRIN 23,00 €

HISTOIRE

Conjuguant la rigueur de 
l’historien et la plume du 
grand reporter, les auteurs 
révèlent les coulisses de ces 
journées exceptionnelles qui 
ont fait l’Amérique depuis 
ses origines et renversent 
bien des mythes. En une 
succession de nouvelles 
épiques, ils tissent une his-

toire des Etats-Unis d’un genre inédit, une aven-
ture passionnée et chaotique qui nous plonge 
dans l’inconscient d’un pays-monde épris de 
liberté mais tenaillé par la violence. 

 9782262072667   
   Parution le 09/09/21

SAMOURAIS
JULIEN PELTIER
EDITIONS PRISMA 17,95 €

HISTOIRE

À travers les destins in-
croyables des 10 plus grands 
samouraïs de l’Histoire du 
Japon, revivez l’âge d’or des 
combattants du sabre.

 9782810431977   
   

Parution le 16/09/21

LES GRANDES OUBLIEES DE 
L’HISTOIRE
TITIOU LECOQ
ICONOCLASTE 20,90 €

HISTOIRE

Pourquoi ce grand oubli ? De 
l’âge des cavernes jusqu’à 
nos jours, Titiou Lecoq 
s’appuie sur les découvertes 
les plus récentes pour ana-
lyser les mécanismes de 
cette vision biaisée de l’His-
toire. Elle redonne vie à des 
visages effacés, raconte ces 
invisibles, si nombreuses, qui 

ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, ir-
résistible, avec elle tout s’éclaire. Les femmes ne 
se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leurs 
voix.

 9782378802424   
   Parution le 16/09/21
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LE DUC DU MAINE
PIERRE-LOUIS LENSEL
PERRIN 25,00 €

HISTOIRE

La première biographie 
d’envergure de ce person-
nage romanesque, nourrie 
de nombreux inédits et ser-
vie par une plume rare qui 
évoque celle de Saint-Simon. 
Elle présente de nombreuses 
révélations et, par ricochet, 
une superbe histoire du cou-
chant du règne de Louis XIV 

et de la Régence.

 9782262075187   
   Parution le 23/09/21

NOTRE COEUR BAT A WOUNDED 
KNEE - L’AMERIQUE INDIENNE DE 
1890 A NOS JOURS
DAVID TREUER
ALBIN MICHEL 24,90 €

HISTOIRE

Pensé  comme  une  réponse  
au  célèbre  Enterre  mon  
c£ur  à  Wounded  Knee,  de  
Dee  Brown   (paru  pour  la  
première  fois  aux  Etats-
Unis  en  1970),  le  livre  de  
David  Treuer  dresse  un  
portrait  émouvant  et  kaléi-
doscopique  de  la  résilience,  
de  l’adaptabilité  et  de  la  

place  des  Indiens dans le monde d’aujourd’hui.

 9782226442529   
   Parution le 01/09/21

SAINT PHALLE. MONTER EN 
ENFANCE
GWENAELLE AUBRY
STOCK 20,00 €

Redécouvrir Saint Phalle ? 
C’est partir, avec Gwenaëlle 
Aubry, explorer un jardin, un 
ailleurs, où l’adulte annule 
la distance avec l’enfance, 
où l’artiste s’exprime de 
tout son corps, de tout son 
regard. Cet ailleurs, avec ses 
sculptures monumentales 
et miroitantes, se situe à mi-

chemin entre Pise et Rome:  «  Il Giardino dei Ta-
rocchi  ». « Le Jardin des Tarots », car la vie est jeu, 
la vie est pari, elle est une réponse énigmatique 
et ritualisée aux violences de l’enfance.

 9782234088436   
   Parution le 08/09/21

IL ETAIT UNE FOIS... JAMES BOND. 
LA BIOGRAPHIE DE L’AGENT 
SECRET
GUILLAUME EVIN
ARCHIPEL 18,00 €

S’appuyant sur les douze 
romans et deux recueils de 
nouvelles d’Ian Fleming, 
Guillaume Evin rouvre le 
«dossier 007 » et nous offre 
la première biographie - 
non autorisée - du héros 
au tuxedo. Une personna-
lité complexe, vulnérable et 
attachante, à qui bien des 

hommes rêvent de ressembler... et que bien des 
femmes rêvent de séduire.

 9782809828221   
   Parution le 16/09/21

VALLEES SECRETES
BERNARD MINIER
ARTHAUD 13,00 €

Bernard Minier décrit le 
monde dans lequel il a gran-
di: Montréjeau, une com-
mune de 2800 habitants 
au pied des Pyrénées. Cet 
univers fermé, source d’une 
certaine mélancolie, est un 
terreau pour l’imaginaire.  
Ces aventures, il les a imagi-
nées dans des romans hale-

tants, au suspense maîtrisé, où le froid, l’ombre 
et l’isolement des montagnes jouent à plein. 

 9782080234896   
   Parution le 15/09/21

SURVIVANT DES GLACES
MIKE HORN
MICHEL LAFON 19,95 €
La dernière expédition de Mike Horn, Pole2Pole, 
consistait en une traversée du pôle Nord au pôle 
Sud, sans véhicule motorisé, en ski, en kayak et 
à bord de son voilier brise-glace. Cette aven-
ture, achevée le 30 décembre 2019, est la plus 
extrême qu’il ait accomplie. Dans un récit palpi-
tant, revenant sur cette odyssée entre les deux 
points les plus opposés de notre globe, il va une 
nouvelle fois comprendre que l’homme est bien 
minuscule face à la nature et à ses dangers, mais 
que pour rien au monde il ne renoncera à les 
affronter.

 9782749947501   
   Parution le 16/09/21

POURQUOI ECRIRE VA VOUS 
RENDRE HEUREUX
NATALIE GOLDBERG
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Voici le livre de référence sur 
l’art d’écrire, recommandé 
dans nombre d’universités 
et vendu depuis sa paru-
tion en 1986 à des millions 
d’exemplaires. Avec pers-
picacité et humour, Natalie 
Goldberg y révèle le bon-
heur qu’apporte l’écriture et 
offre de solides conseils.

 9782221255544   
   Parution le 09/09/21

MEFIEZ-VOUS DES FEMMES QUI 
MARCHENT
ANNABEL ABBS
ARTHAUD 21,50 €

Les nombreuses femmes 
qui ont eu l’audace d’entre-
prendre de longs voyages 
ont pour la plupart disparu 
dans les brumes de l’histoire. 
Aujourd’hui, leurs récits 
sont redécouverts. Grâce à 
la marche, ces femmes ont 
trouvé leur indépendance 
et se sont parfois même 

autorisé un changement de vie radical. Artistes, 
philosophes, écrivaines, ces femmes ne mar-
chaient pas pour jouir de toute la liberté dont 
peut jouir un homme, ni pour faire de l’exercice. 
Elles marchaient afin de penser par elles-mêmes, 
de mettre de l’ordre dans leurs émotions, d’affir-
mer leur indépendance. Elles marchaient pour 
exister.

 9782080242563   
   Parution le 15/09/21
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ALICE LERISQUE SUPER 
EXPLORATRICE T.3 OPERATION 
MOUSTACHES DU DESERT
BELL/LICKENS/DUHAMEL
ALBIN MICHEL 11,90 €

6 ANS ET +

Depuis qu’Alice Lerisque 
a rejoint la S.U.P.E.R (So-
ciété Ultra Protectrice des 
Espèces Rares), sa vie est 
chamboulée ! Avec son aco-
lyte Attie, un rat musaraigne 
plein de ressources, elle sil-
lonne le monde pour traquer 
les criminels et sauver les 
animaux.

 9782226463296   
   Parution le 01/09/21

JEANNE LA FILLE DU DR LOISEAU 
T.2 ESTHER
CAROLE TREBOR
ALBIN MICHEL 11,90 €

LES HÉROS

Mauricette, la filleule du 
docteur Loiseau, veut arrê-
ter sa formation de pilote, 
métier dont elle rêve pour-
tant depuis toujours. Pour 
comprendre les raisons de ce 
revirement, Maurice et ses 
quatre enfants retrouvent 
la jeune fille au Crotoy, à la 
célèbre école d’aviation des 

frères Caudron. Les camarades masculins de Mau-
ricette, profondément misogynes et jaloux de son 
talent, n’hésitent pas à trafiquer son moteur pour 
l’empêcher de voler. Ils la harcèlent tant et si bien 
qu’elle est proche de renoncer. C’est sans compter 
sur l’ingéniosité et le courage de Jeanne Loiseau ! 

 9782226454713   
   Parution le 01/09/21

SHERLOCK, LUPIN & MOI T.11 LE 
PORT DES TENEBRES
ADLER/BRUNO
ALBIN MICHEL 13,90 €

LES HÉROS

Un vieil ami des Adler res-
surgit du passé pour leur 
proposer d’acheter un châ-
teau en Écosse. Sherlock et 
Lupin, les inséparables amis 
d’Irene, se joignent bien sûr 
au voyage. Mais l’endroit 
qu’ils découvrent se révèle 
plutôt menaçant. Des mes-
sages nocturnes troublants 

ainsi que l’arrivée d’un voyageur pour le moins 
excentrique finissent d’attiser la curiosité des 
trois enquêteurs. Irene va bientôt découvrir que 
les secrets que renferment les murs du château 
pourraient bien changer sa destinée à jamais...

 9782226465337   
   Parution le 01/09/21

LES PECHEURS D’ETERNITE
COLOT/MOURRAIN
ACTES SUD 8,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Flore et son Papou aiment 
pêcher ensemble. Pour ses 
huit ans, il lui a réservé le 
plus beau des cadeaux : un 
souvenir ! Une partie de 
pêche de nuit. Peut-être au-
ront-ils la chance de voir des 
méduses immortelles ?! Mais 
l’expédition s’interrompt 
brutalement quand Papou se 

fige, victime d’une attaque. Transporté à l’hôpi-
tal, il en sortira lourdement handicapé. Flore 
est inconsolable. Pourtant, elle est bien décidée 
de permettre à son grand-père de repêcher un 
jour. Pour cela, elle échafaude avec ses grandes 
soeurs un plan aussi farfelu que poétique. 

 9782330153274   
   Parution le 01/09/21

LA NUIT DU DRAGON
ANNE VANTAL
ACTES SUD 8,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Par une nuit de tempête, Ro-
bin se cache sous sa couette, 
la meilleure des forteresses. 
Quand il entend un bruit bi-
zarre provenant de son pla-
card, le voilà transformé en 
enquêteur aussi inquiet que 
curieux. Tap tap tap, qui peut 
bien faire ce bruit ? La mys-
térieuse créature qui feule 

et grogne n’a pas touché au lait ni aux morceaux 
de banane que Robin a déposés devant la porte. 
Mais elle a happé et avalé la tranche de rôti. Ro-
bin feuillette dans sa tête son «Encyclopédie des 
animaux» qu’il connaît par coeur. Il a trouvé: c’est 
un dragon de Komodo qui occupe son placard. 
Tout colle : des bruits à l’alimentation... 

 9782330153298   
   Parution le 01/09/21

LA LAMPE DES SIECLES T.3 LE 
GARDIEN DE LA CRYPTE
NICOLAS LE BRETON
ACTUSF 6,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Laura, Iassine et Hugo re-
partent à l’aventure ! Grâce 
à leur lampe magique, ils 
traversent les siècles pour 
découvrir les secrets de 
l’histoire. Cette fois c’est à 
Reims, au Moyen Âge qu’elle 
les emmène. S’ils veulent 
libérer Thaïs, leur amie cap-
tive de la lampe, les trois 

amis vont devoir aider le roi Philippe à monter 
sur le trône, trouver de l’argent pour le chantier 
de la cathédrale, régler une dispute autour d’une 
drôle de demi-maison, et courir après un alchi-
miste quelque peu... farfelu.

 9782376864127   
   Parution le 17/09/21

L’INTERNAT DE L’ILE AUX CIGALES 
T.3 LE STUDIO D’ENREGISTREMENT
JULIE BONNIE
ALBIN MICHEL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

À l’internat de l’île aux Ci-
gales, une surprise attend 
la joyeuse bande. Un stu-
dio de musique a été ins-
tallé dans le parc ! En plus 
de leurs cours habituels, le 
groupe des Tigres va devoir 
enregistrer un disque sous 
la houlette d’une ancienne 
élève de l’école, Dagmar, qui 

semble en connaître tous les secrets et souter-
rains...  Seule Cerise, la talentueuse chanteuse, 
reste en marge de cette énergie créatrice col-
lective. Aucune note ne sort de sa bouche, aucun 
mot non plus sur ce que lui arrive...

 9782226459718   
   Parution le 01/09/21

OTHELLO - LE CHIEN DU 9 HEURES 
28
MAGNIN/MEERT
ALICE 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Fab, jeune garçon de 9 ans, 
prend, tous les samedis, le 
train de 9 heures 28. C’est 
dans ce train qu’il a rencon-
tré Othello. Avec lui, il passe 
d’excellents moments en 
toute discrétion... car Othel-
lo est un chien. Un chien un 
peu particulier puisqu’il est 
télépathe.Fab s’amuse beau-

coup avec son ami canin à « écouter « ce qui se 
passe dans la tête des voyageurs.Jusqu’au jour 
où ils entendent un passager qui envisage visi-
blement de tuer sa collègue ! 

 9782874264634   
   Parution le 23/09/21

LES AVENTURES 
INTERGALACTIQUES D’HAPPY 
CONKLIN T.2 COMMENT FAIRE 
DISPARAITRE SON COLLEGE DANS
PAUL NOTH
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Happy, 10 ans, doit toujours 
se raser trois fois par jour. Et 
oui, c’est bien le même Hap-
py qui a accidentellement 
vendu sa famille aux extra-
terrestres. Heureusement, 
il les a récupérés... mais un 
problème risque de mettre 
les Conklin et le monde en-
tier en danger !

 9791036311758   
   Parution le 15/09/21
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AMARIET LE BUREAU DU 
SURNATUREL T.1
ALSTON B.B.
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Les informations qui suivent 
sont confidentielles, car elles 
concernent un lieu abritant 
d’innombrables secrets. 
Quiconque lira ce dossier 
sans disposer des autorisa-
tions nécessaires s’exposera 
à de terribles représailles 
et pourra notamment : être 
balancé dans un puits sans 

fond ; être enfermé dans une boîte de conserve 
et envoyé dans l’espace ; être livré en pâture à 
une créature sous-marine dont nous ne divul-
guerons pas le nom.

 9791036318856   
   Parution le 22/09/21

LE FANTOME DE MON GRAND-
PERE
CORIDIAN YANN / BOUT
EDL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Mon père dit qu’on va saluer 
Grand-Père Charles. Ça 
veut dire qu’on va au cime-
tière. Il est mort avant ma 
naissance, je ne l’ai jamais 
connu. Quand même, j’aime 
bien discuter avec lui, men-
talement.  Sur sa tombe, il y a 
ce chat trop mignon, un peu 
bizarre aussi. À 8 ans, on ne 

croit plus aux  fantômes. En tout cas moi, je n’y 
crois pas. Alors quand je découvre mon grand-
père dans ma chambre, au milieu de la nuit, je n’ai 
pas peur, je suis surtout très curieuse...

 9782211311212   
   Parution le 01/09/21

BIENVENUE A PERFECT CITY T.1 
ATTENTION, ICI, LES MURS ONT 
DES YEUX...
XXX
FLEURUS 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Qui voudrait vivre dans une 
ville où tout le monde porte 
des lunettes pour ne pas 
devenir aveugle ? Personne, 
n’est-ce pas ? C’est pourtant 
ce que ses parents ont impo-
sé à Violet : un déménage-
ment à Perfect City, la ville où 
tout est parfait... sauf la vue 
de ses habitants ! Mais, très 

vite, Violet se rend compte que les soucis ophtal-
mologiques ne sont pas les seuls problèmes à Per-
fect City, et que la vie n’y est pas aussi parfaite que 
l’on voudrait bien le faire croire...

 9782215166061   
   Parution le 10/09/21

CHATS & SORCIERES T.1 MAGIES, 
GAFFES ET COMPAGNIE
XXX
FLEURUS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Rose est tout excitée : à 
peine arrivée à l’école de ma-
gie d’Avalon, elle s’est déjà 
fait deux amies, Nina et Mer-
line. Mieux encore : dès leur 
premier jour, la directrice 
attribue à chaque élève un 
Chat-Sorcier expérimenté 
qui leur servira de mentor. Et 
la Chatte-Sorcière de Rose, 

Flamme, est extra ! Malheureusement, cette 
dernière s’enfuit le premier soir. Rose est incon-
solable, mais aussi bien déterminée à la retrou-
ver pour comprendre ce qui s’est passé.

 9782215166139   
   Parution le 03/09/21

À DECOUVRIR

Moustik est une collection iné-
dite de romans-BD : 96 pages 
de roman entrecoupées de 16 
planches de BD (2 par chapitre), 
qui ne viennent pas seulement 

illustrer le texte mais le rem-
placer à certains endroits-
clés de l’histoire !

LE LOUP ET LE LION
CHATEL C.
NATHAN 6,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Au décès de son grand-père, 
la jeune Alma retourne dans 
la maison de son enfance. 
Elle y découvre une mère 
louve, qui élève son petit et 
un lionceau abandonné dans 
son jardin. Quand la louve 
disparaît, Alma s’occupe des 
deux animaux. Ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme 

des frères. Quand leur secret est découvert, le 
loup est envoyé dans une réserve et le lion dans 
un cirque. Pendant qu’Alma remue ciel et terre à 
la recherche de ses protégés, le loup s’échappe 
pour rejoindre son frère de coeur. Réussiront-ils 
à franchir tous les obstacles qui les séparent et à 
retrouver la famille qu’ils se sont choisie ?

 9782092596500   
   Parution le 16/09/21

LES TISSEURS DE REVES T.1 MANEL 
ET LES MELODIES SECRETES
MANON FARGETTON
RAGEOT 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Manel fait beaucoup de 
sacrifices pour devenir une 
grande violoniste. Elle né-
glige ses camarades, même 
Anouck et Liam qui ont des 
pouvoirs magiques et qui 
partagent son secret. Grâce 
à son violon, Manel peut mo-
difier la réalité  ! Mais quand 
des événements anormaux 

se produisent dans son école, Manel ne peut plus 
rester à l’écart... Il y a un quatrième Tisseurs de 
rêves et il a besoin d’aide.

 9782700276749   
   Parution le 15/09/21

LES AVENTURES DE CATVINKLE
ELLIOT PERLMAN
ROBERT LAFFONT 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Catvinkle est une petite 
chatte incroyablement 
chouchoutée. Jusqu’au jour 
où elle doit partager sa mai-
son avec un chien perdu. 
Un chien ! Pourtant, à sa 
grande surprise, Catvinkle 
commence à aimer Ula. Elle 
lui confie même ses trois 
secrets. Mais un chat et un 

chien ne peuvent pas être amis, si ?

 9782221256565   
   Parution le 23/09/21

À DECOUVRIR

Devenu un classique de la lit-
térature pour enfants dans les 
pays anglo-saxons, Les Aven-
tures de Catvinkle est le pre-
mier livre jeunesse du grand 

romancier australien Elliot 
Perlman.
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EDEN FILLE DE PERSONNE
MARIE COLOT
ACTES SUD 14,90 €

ADOS

À presque seize ans, Eden 
a déjà porté quatre noms 
de famille, vécu dans trois 
foyers sociaux, deux états 
américains, de Salt Lake City 
à Page en Arizona. Depuis 
son dernier abandon, Eden 
cache un terrible secret 
qui l’empêche d’envisager 
un avenir meilleur. Alors 

qu’elle réclame son émancipation, son éducateur 
l’oblige à s’inscrire dans une nouvelle agence 
d’adoption. Autour d’Eden gravitent un beau 
garçon mystérieux avec un sweat à capuche, des 
dizaines de chiens et de chats, un fan de course à 
pied qui pose de drôles de questions, et un vieux 
couple aimant prêt à l’accueillir. 

 9782330153250   
   Parution le 01/09/21

LES ETINCELLES INVISIBLES
ELLE MCNICOLL’S
EDL 13,50 €

ADOS

Addie est autiste. Lorsqu’elle 
apprend en cours d’histoire 
que sa petite ville de Jupi-
ner a persécuté, torturé et 
exécuté au Moyen Âge des 
dizaines de sorcières, elle est 
bouleversée. Ces femmes 
accusées de sorcelleries 
n’étaient-elles pas autistes 
ou neuroatypiques comme 

elle ? Victime de brimades en classe, Addie se 
sent particulièrement concernée par leur sort. 
Elle décide de mener campagne pour que la ville 
de Jupiner rende hommage à ces sorcières injus-
tement traitées.

 9782211312059   
   Parution le 15/09/21

LA GUEULE-DU-LOUP
ERIC PESSAN
EDL 14,00 €

ADOS

Rester confiné en ville ? Im-
pensable pour Jo, son frère 
et sa mère. Ils s’en vont à 
La Gueule-du-Loup, dans la 
maison des grands-parents 
que Jo n’a pas connus, inoc-
cupée depuis leur décès, 
deux ans auparavant. Et il n’y 
a pas que des inconvénients : 
Jo peut faire du sport, profi-

ter de la forêt toute proche, et jeter sur un cahier 
ses essais de poèmes. Mais bientôt, des phéno-
mènes étranges se produisent. Des bruits inex-
pliqués. Une peluche qui disparaît. Un animal 
ensanglanté dans la maison. Qu’est-ce qui hante 
La Gueule-du-Loup ?

 9782211312400   
   Parution le 01/09/21

LE JOUR OU TOUT A FAILLI 
BASCULER
BRIGITTE SMADJA
EDL 13,50 €

ADOS

Dans mon pays, la Valpaisie, 
chacun salue à sa manière 
la Lune et le Soleil. Avant les 
événements qui nous ont 
tous bouleversés, les diffé-
rentes salutations à la Lune 
et au Soleil ne nous avaient 
jamais empêchés de pique-
niquer tous ensemble au 
bord du fleuve, de tomber 

amoureux et de participer à toutes les fêtes des 
uns et des autres. Ma fête préférée, c’est la fête 
des fleurs, la plus belle, la plus joyeuse, la seule qui 
débute au coucher du soleil et dure toute la nuit. 
Et c’est justement quelques jours avant cette fête 
que commence cette histoire qui a changé ma vie. 

 9782211313346   
   Parution le 08/09/21

THE REMNANT CHRONICLES T.1 
THE KISS OF DECEPTION
JACQUET-ROBERT A.
MARTINIERE J 20,00 €

ADOS

Lia est princesse de Mor-
righan, un royaume englué 
dans ses traditions. En tant 
que première née de sa 
famille, elle doit épouser 
un prince dont elle ne sait 
presque rien et qu’elle n’a 
jamais rencontréà Pour fuir 
ce destin tracé pour elle et la 
vie étriquée qui l’attends, Lia 

s’enfuit le matin de ses noces pour commencer 
une nouvelle vie dans l’anonymat le plus com-
plet. Les émissaires de son père se lancent sur 
sa piste. Le prince éconduit est bien décidé à la 
retrouver. Et un mystérieux assassin envoyé par 
un royaume tierce se lance à sa recherche.

 9782732499048   
   Parution le 03/09/21

GENESIS ALPHA
MICHAELS/THIBAULT
MILAN 14,90 €

ADOS

Peut-on être génétiquement 
programmé à devenir un 
meurtrier ? Josh est un « bé-
bé-médicament », un enfant 
conçu par ses parents dans 
le but de sauver son frère, 
Max, atteint d’un cancer. 
Sans Max, Josh n’existerait 
pas. Sans Josh, Max n’existe-
rait plus. Alors, lorsque Max 

est arrêté pour le meurtre d’une jeune fille, Josh 
se demande si lui aussi a le crime inscrit dans les 
gènes...

 9782408032234   
   Parution le 22/09/21

GRIM, FILS DU MARAIS
AYMON/LEROY
NATHAN 16,95 €

ADOS

Grim est un garçon muet 
qui ignore son âge et cache 
son passé. Fuyant un mysté-
rieux danger, il découvre un 
monde singulier. Un monde 
de castes, peuplé de diffé-
rentes espèces humaines, 
dispersées en ilots dans un 
marais doré, au coeur de fo-
rêts mauves. Détenteur d’un 

terrible secret, Grim entame un périple avec de 
nouveaux compagnons vers le palais de la reine 
pour la prévenir d’un complot qui se trame 
contre elle...

 9782092492079   
   Parution le 09/09/21

MIETTES
CATHERINE SERVANT
NATHAN 8,00 €

ADOS

C’est la fête de fin d’année 
au lycée. Sur scène, seul 
face aux élèves, professeurs 
et parents, un adolescent 
prend la parole, comme un 
numéro de stand up. Avec 
beaucoup d’humour et d’in-
telligence, il raconte en une 
heure son histoire, celle d’un 
garçon rejeté, moqué, har-

celé et agressé...

 9782092493014   
   Parution le 02/09/21

UN FABULEUX DESTIN
SARAH WATSON
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Ava, CJ, Jordan et Martha, 
amies d’enfance, se sont 
rencontrées dans un parc 
municipal. Douze ans plus 
tard, cet endroit si important 
pour elles va être rasé par la 
mairie. Les filles usent alors 
de tous leurs talents pour 
s’opposer au projet. C’est 
leur premier acte politique 

et, pour l’une d’elles, le premier d’une longue 
série. Laquelle de ces quatre brillantes jeunes 
femmes changera la face du monde en devenant, 
des années plus tard, présidente des États-Unis ? 

 9782266314664   
   Parution le 09/09/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2021 — 31

R
O

M
A

N
S

 JE
U

N
E

S
S

E



L’AVIS DE

« Une plongée envoûtante dans 
les contrées du steampunk et 
de la mythologie, avec en prime 
une héroïne à la hauteur de 
Katniss Everdeen de Hunger 

Games. » 

The Huffington Post

IS IT LOVE ? MYSTERY SPELL 
CHRONICLES T.2 PETER
CATHERINE KALENGULA
POCKET JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Adoptée enfant par une 
famille noble, Lizabeth est en 
quête de ses origines. Dotée 
d’un tempérament de feu, elle 
se bat contre les injustices et 
les injonctions de son époque. 
Aussi, quand sa meilleure 
amie, Millie, une domestique, 
est humiliée par Stélian Rako-
czy, un aristocrate arrogant et 

imbu de sa personne, Liz provoque un scandale en 
guise de représailles. Cet esclandre la mènera vers 
le doux Peter Rakoczy, que tout oppose à son frère 
aîné. Le jeune homme décide alors d’aider Lizabeth 
dans ses recherches, mais leur découverte va vite 
les dépasserà Le bonheur de Peter est désormais 
en jeu. Lizabeth fera-t-elle le bon choix ?

 9782266314725   
   Parution le 09/09/21

THE LAST ONE TO DIE
CYNTHIA MURPHY
SLALOM 15,95 €

ADOS

Niamh, 17 ans, a travaillé 
comme une dingue pour 
pouvoir se payer des cours 
d’été dans la plus grande 
école d’art dramatique de 
Londres. Elle s’imagine 
découvrir une ville accueil-
lante mais se heurte à une 
ambiance glaçante : de nom-
breuses jeunes filles, dont 

ses nouvelles amies, se font violemment agres-
ser. Toutes ont le même profil, celui de Niamhà 
qui va se retrouver au coeur du plus effrayant 
des films d’horreur !

 9782375543016   
   Parution le 16/09/21

CETTE NUIT-LA
AURELIE MASSE
SLALOM 15,95 €

ADOS

C’est l’histoire de Gabriel, 
l’insoumis pétillant, Agathe, 
la fêtarde insouciante, Alex, 
l’élève parfait, Sarah, la dis-
crète mal dans sa peau. C’est 
aussi et surtout l’histoire 
d’Eden, dont l’aura suffit à 
combler le mutisme. C’est 
l’histoire d’un secret, de 
gestes déplacés qui mènent 

un jour à l’inconcevable... Durant une nuit, le 
temps s’arrête et cinq vies basculent.

 9782375543047   
   Parution le 09/09/21

QUEEN KONG
VIGNAL/CHA GONZALEZ
THIERRY MAGNIER 12,90 €

ADOS

À l’écoute de son corps, cette 
jeune fille explore sa sexua-
lité librement. Mais cet épa-
nouissement ne plaît pas aux 
autres: ses camarades se dé-
chaînent sur les réseaux so-
ciaux. Comment inventer de 
nouveaux possibles??Dans 
un texte court et d’une effi-
cacité redoutable, Hélène 

Vignal dénonce sans complaisance les injonc-
tions que le groupe fait peser sur chacun, fille ou 
garçon.

 9791035204662   
   Parution le 15/09/21

L’AGENCE LOVECRAFT T.1 LE MAL 
PAR LE MAL !
JEAN-LUC MARCASTEL
GULF STREAM 15,00 €

ADOS

Premier tome d’un trilogie 
qui reprend habilement 
l’univers cauchemardesque 
de H. P. Lovecraft. Une 
nouvelle série de Jean-Luc 
Marcastel qui mutliplie les 
références aux grands noms 
de la littérature fantastique 
(Verne, Conan Doyle...)

 9782354889456   
   Parution le 09/09/21

LES AVENTURES INATTENDUES 
D’OLYMPE VALOESE
PENNYWORTH S.L.
404 EDITIONS 16,00 €

ADOS

Historienne, c’était le plan 
de carrière qu’Olympe 
Valoese avait formulé. Par-
courir les écrits des anciens, 
comprendre leur manière de 
penser, établir des chronolo-
gies, mettre à jour des faits 
nouveaux : voilà ce qu’elle 
voulait faire de sa vie. Mais 
quand elle est projetée dans 

un nouveau monde, elle comprend que son futur 
est compromis. Comment peut-elle admettre 
que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, 
que Louis XIV avait le don d’ubiquité et que Louis 
XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur 
l’Europe ?

 9791032404737   
   Parution le 09/09/21

VEILLEURS T.2 L’INTERVALLE 
INTERDIT
CAMILLE NOYER
AMATERRA 13,90 €

ADOS

Niels, sa petite amie la gé-
niale inventrice Mathilde, 
la fantasque Framboise, 
Emilio et Anibal le vampire 
affrontent les membres de 
l’Agence Secrète, une orga-
nisation très mystérieuse. 
Ces derniers sont prêts à 
tout pour récupérer le ven-
tilateur maudit et mettre la 

main sur la dernière invention de Mathilde, la 
téléportation. Quel but poursuit l’AS ? Mathilde 
et Emilio choisiront-ils de rejoindre ses rangs ? 

 9782368562727   
   Parution le 24/09/21

LA GUERRE DU LOTUS T.3 
ENDSINGER
JAY KRISTOFF
BIGBANG 16,90 €

ADOS

Alors que la guerre civile 
éclate, Yukiko et son tigre de 
tonnerre, Buruu, se voient 
contraints de prendre la tête 
d’une rébellion fragilisée par 
la trahison de Kin. Pourtant, 
il va falloir faire face, car la 
Guilde du lotus s’apprête à 
utiliser son invention la plus 
meurtrière, afin d’unifier 

l’empire sous le règne de la terreur.

 9782362317460   
   Parution le 01/09/21
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ROYALTY WITCHES T.1
LOPEZ/PONS
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Kat, Emma, Kibibi et Lilith 
n’ont à première vue rien 
en commun. Elles viennent 
toutes de royaumes dif-
férents, possèdent toutes 
des dons et des caractères 
aux antipodes les uns des 
autres... Pourtant, leurs 
destins sont liés. Elles vont 
devoir faire équipe lors de la 

118e édition de la Ligue, une compétition visant 
à élire les prochains monarques des royaumes de 
Taïka. 

 9782016285978   
   Parution le 22/09/21

900
MAELLE POE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

En 2020, une épidémie a ravagé le monde. Des 
hommes sont morts, des villes ont été détruites. 
Seuls mille nouveau-nés ont pu être sauvés. Cinq 
cents garçons et cinq cents filles, qui ont été 
élevés dans des orphelinats séparés.

900 est l’une de ces filles. Ce sont eux qui 
créeront le monde de demain. Un monde où les 
discriminations n’existent pas. Pendant dix-sept 
ans, elle n’a vécu qu’avec des femmes. Mais dans 
un mois, la réinsertion commencera.

Les mille quitteront leurs orphelinats. Une 
nouvelle vie débutera.

 9782017140269   
   Parution le 15/09/21

LES HERITIERS DE BRISAINE T.2 LA 
COUR DU CLAIR-OBSCUR
DAVID BRY
NATHAN 11,95 €

ADOS

Enguerrand, Grégoire et 
Aliénor enquêtent sur les 
dangereux personnages 
masqués qui fouillent le Bois 
d’Ombres, à la recherche des 
Clés ouvrant le Coeur de 
toutes les légendes. Les trois 
amis apprennent l’existence 
de la Cour du Clair-Obs-
cur, constituée des traitres 

des deux autres Cours. Aidé de Lusin le gnome, 
Enguerrand, Aliénor et Grégoire doivent à tout 
prix retrouver la Clé des Sources pour la mettre 
à l’abri. Mais Gauthier, leur ennemi juré, risque 
de leur compliquer la tâche !

 9782092492055   
   Parution le 02/09/21

NEVERMOOR T.3 HOLLOWPOX
JESSICA TOWNSEND
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

À présent élève en deuxième 
année, Morrigane Crow a 
trouvé sa place à la Société 
magique Wundrous. Mais 
cette tranquillité relative 
tourne court quand elle se 
fait attaquer par un wunimal 
enragé. Or c’est loin d’être 
un cas isolé : bientôt, une 
véritable épidémie d’Hol-

lowpox se déclare. Pour sauver Nevermoor, 
Morrigane n’a pas le choix : elle doit trouver un 
remède au plus vite !

 9782266280792   
   Parution le 16/09/21

L’AVIS DE

« Nevermoor lorgne du côté de 
Roald Dahl pour le merveilleux 
et les protagonistes hauts en 
couleur, d’Alice au pays des mer-
veilles de Lewis Carroll pour 

l’intrépidité de l’héroïne, et de 
la saga des Orphelins Bau-
delaire de Lemony Snicket 
pour l’humour décalé. Une 

réussite ! » 

Page des libraires

LA GUERRE DES CLANS CYCLE VI 
T.3 ECLATS DANSLE CIEL
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

La paix entre les clans n’est 
plus qu’un vague souvenir, 
depuis que Plume Sombre 
et sa bande de rebelles sè-
ment la terreur partout où 
ils passent. Avec le territoire 
du Clan de l’Ombre tombé 
entre leurs griffes, rien ne 
semble pouvoir arrêter leur 
quête de pouvoir. Face à ce 

chaos grandissant, Nuage de Brindille ne voit 
qu’une seule issue possible : trouver le Clan du 
Ciel et réaliser la prophétie. Les clans réussiront-
ils à allier leurs forces avant qu’il ne soit trop 
tard? 

 9782266314688   
   Parution le 16/09/21

FILS DE L’INFINI T.1
ADAM SILVERA
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Emil et Brighton vivent à 
New York. Les jumeaux ont 
longtemps rêvé d’un destin 
extraordinaire. Il faut dire 
que trouver sa place dans un 
monde où ceux qu’on appelle 
les Célestes naissent avec 
des pouvoirs surnaturels est 
loin d’être évident... Surtout 
quand ces êtres s’illustrent 

régulièrement dans des combats grandioses en 
pleine ville contre les dangereux Spectres. Mais 
un jour, les pouvoirs d’Emil se manifestent dans 
des circonstances qui le placent au coeur du conflit 
entre Spectres et Célestes. Tandis qu’il se retrouve 
propulsé à une place que Brighton a toujours rêvé 
d’occuper, la loyauté entre les deux frères est mise 
à rude épreuve, et personne n’en sortira indemne. 
 9782221247532   
   Parution le 16/09/21

AZUL
ANTONIO DA SILVA
ROUERGUE 14,00 €

ADOS

Et s’il était possible d’entrer 
dans les tableaux ? De ne plus 
faire qu’un avec eux ? D’avoir 
la possibilité d’y évoluer et 
d’y rencontrer d’autres per-
sonnes ? Et même y tomber 
amoureux... Miguel a ce 
pouvoir Et ce qu’il adore, 
c’est apporter des légères 
améliorations aux oeuvres 

des plus grands maîtres Mais ce jeu peut s’avérer 
dangereux surtout lorsque l’on attire l’attention 
de la Protection des oeuvres dont les méthodes 
sont expéditives Un jeu qui va se transformer en 
chasse à l’homme... 

 9782812622243   
   Parution le 01/09/21

ENCHANTMENT OF RAVENS
ROGERSON MARGARET
BIGBANG 16,90 €

ADOS

Isobel est une jeune artiste 
peintre de grand talent, qui 
travaille pour des clients 
bien particuliers : les redou-
tables faés, des créatures 
immortelles capables de 
jeter de terribles sorts.  Il y 
a néanmoins une chose que 
les faés envient terriblement 
aux humains : leur Art, car 

eux-mêmes sont incapables de tracer un trait 
de plume ou de faire cuire du pain sans tomber 
en poussière. Les tableaux d’Isobel sont très 
demandés, jusqu’à ce qu’elle reçoive la première 
commande exceptionnelle d’un membre de la 
famille royale, Corneille, le prince d’Automne. 

 9782362314926   
   Parution le 01/09/21
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SHUSHARRAH
EMMANUELLE CHASTELLIERE
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Ravagée par la main de 
l’homme, la Terre n’est plus 
celle que nous connaissons: 
les ressources viennent à 
manquer et les conditions 
météorologiques s’ag-
gravent. La ville de Shushar-
rah, quelque part en Afrique, 
attire des migrants venus 
des quatre coins du monde. 

Adam, le frère de Jeanne, est parti pour cette 
mysté rieuse cité voila plusieurs années. Sans 
nouvelles de lui depuis un an, Jeanne décide de 
tout quitter pour se lancer à sa recherche.

 9782367408446   
   Parution le 16/09/21

ZONE TAMPON
ISABELLE BAUTHIAN
ACTUSF 17,90 €

ADOS

« L’ignorance est notre force, 
car elle nous rend vigilants. » 
Telle est la devise de la ville 
fortifiée de Jacksonstadt, 
seule oasis au sein du désert 
hostile qu’est devenue notre 
planète après l’Effondre-
ment climatique. Lisi, 17 ans, 
veut profiter d’une soirée de 
gala organisée par la mairie 

de Jacksonstadt et son beau-père Maati pour 
tenter d’impressionner le beau gosse du lycée 
avec sa belle répartie. Mais un attentat la plonge 
dans un autre monde, celle de la fuite dans le dé-
sert avec sa demi soeur Soraya et le jeune prêtre 
Milen...

 9782376863830   
   Parution le 17/09/21

NOS JOURS BRULES T.1
LAURA NSAFOU
ALBIN MICHEL 16,90 €

ADOS

2049. Depuis vingt ans, le so-
leil a disparu et le monde est 
plongé dans la pénombre. La 
faune et la flore se sont peu à 
peu adaptées, et les espèces 
nocturnes, multipliées. Pour 
les humains, s’éclairer, se 
nourrir, survivre sont deve-
nus des défis quotidiens. 
Elikia, née peu après l’avè-

nement de la Grande Nuit, et sa mère Diba, se 
sont fixé pour mission de ramener le jour sur le 
monde. Persuadées que la disparition du soleil 
est liée à celle de Juddu, une ancienne et mysté-
rieuse cité ayant abrité des esprits et des indivi-
dus dotés de pouvoirs, toutes deux sillonnent le 
continent africain dont elles sont originaires à la 
recherche de témoignages. 

 9782226460349   
   Parution le 15/09/21

IDEALIS T.2 DORMIR DANS UN 
OCEAN D’ETOILES
CHRISTOPHER PAOLINI
BAYARD JEUNESSE 19,90 €

ADOS

En pleine guerre interplané-
taire, la vie de Kira bascule: 
un organisme vivant d’ori-
gine extraterrestre prend 
peu à peu possession de 
son corps, lui conférant des 
pouvoirs quasi divins. Et ces 
nouvelles aptitudes boule-
versent profondément son 
identité. Tout son être évo-

lue vers un intelligence supérieure hybride. La 
scientifique se donne une mission ambitieuse : 
rétablir la paix entre humains et aliens. La lutte 
pour un monde nouveau ne fait que commencer. 

 9791036325076   
   Parution le 15/09/21

LE RIVAGE DES SURVIVANTS T.1
JAMES DASHNER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Sur l’île où se sont installés les survivants du Labyrinthe, vit Isaac, 
un jeune apprenti forgeron. Alors qu’il se rend à la Pointe avec 
ses amis pour plonger du haut des falaises, il aperçoit un bateau 
à quelques encablures du rivage. À son bord, des corps inani-
més, et une femme qui se jette soudain à l’eau pour rejoindre la 
terre ferme au péril de sa vie. Secourue par le groupe d’amis, elle 
leur explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour les 
retrouver. Sans eux, impossible d’élaborer un remède contre la 
Braise, le virus mortel qui décime l’humanité.

 9782266316644   
   Parution le 02/09/21

MEURTRE MODE D’EMPLOI T.2 
DISPARITION INQUIETANTE
HOLLY JACKSON
CASTERMAN 17,95 €

ADOS

Toute la ville est tenue en ha-
leine par le podcast de Pippa, 
qui relate l’affaire qu’elle a 
brillamment résolue avec 
son petit ami Ravi. Lorsque 
Jamie Reynolds, le frère de 
son meilleur ami, disparaît, 
Pip revient sur sa décision. 
D’autant que la police refuse 
d’enquêter car ce n’est pas la 

première fois que Jamie part quelques jours sans 
prévenir...

 9782203222526   
   Parution le 08/09/21

LES MOTS FANTOMES
MOITET
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Eliott est en maison de re-
pos, sa mère vient de mou-
rir. Cependant, il est clair 
pour lui que cette mort est 
suspecte, et qu’il ne s’agit 
pas du suicide qu’on veut 
lui faire croire. Avec Lilas, 
une connaissance du lycée 
victime d’étranges hallucina-
tions, il décide de mener sa 

propre enquête, aux frontières du réel. Au bout 
du chemin, une vérité inconcevable l’attend...

 9782278100590   
   Parution le 22/09/21

SOUVIENS-TOI DE SEPTEMBRE
MURAIL MARIE-AUDE /
EDL 17,00 €

ADOS

Septembre 1944, alors que 
la ville est bombardée par 
les Anglais, un sauveteur ha-
vrais extrait des décombres 
un nourrisson endormi ainsi 
qu’un grand sac au contenu 
mystérieux. Septembre 
2020, le journal Paris-Nor-
mandie lance un concours 
d’écriture sur æ’Les enfants 

havrais durant la guerre de 39-45’’. Angie Tour-
niquet, 12 ans, se met sur les rangs avec l’idée de 
recueillir le témoignage du notable et mécène 
de la région, Maurice Lecoq, dont on vient de 
fêter le centenaire. Mais les propos du vieillard 
sont confus, tout autant que les réactions de 
son entourage. Voilà Angie embarquée dans une 
nouvelle affaire. 

 9782211315821   
   Parution le 22/09/21
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EVERY LINE OF YOU
NAOMI GIBSON
FIBS 16,90 €

ADOS

À 17 ans, Lydia est seule au 
monde. Son petit frère est 
mort dans un accident de 
voiture qui hante toujours 
ses cauchemars. Son père 
a fui, la laissant seule avec 
une mère qui la néglige. Sa 
meilleure amie est devenue 
sa pire ennemie. Alors Lydia 
concentre toute son énergie 

et ses considérables talents de codeuse à se créer 
l’IA parfaite. Le résultat s’appelle Henry : un gar-
çon fascinant, intelligent, et entièrement dévoué 
à elle. Henry est le seul ami qui lui reste... et pour-
rait même devenir bien plus. Mais quelle est sa 
nature réelle ? Et jusqu’où ira-t-il pour prendre 
soin de Lydia et la défendre contre ses ennemis ?

 9782362316241   
   Parution le 01/09/21

FAIS DE BEAUX REVES...
PHILIP LE ROY
RAGEOT 15,90 €

ADOS

Depuis le décès de ses 
parents, des archéologues 
excentriques, Joachim vit 
chez les Russo, une famille 
d’accueil. Il est en 3e dans 
la même classe que les 
jumeaux de la famille. Mais 
sa seule amie est Wata, une 
amie imaginaire. Depuis peu, 
il souffre de visions noc-

turnes. Cela inquiète ses parents adoptifs et le 
Dr Korsan, le psychiatre qui le suit. Bientôt les 
étranges apparitions nocturnes se multiplient, 
se mettent à parler et deviennent menaçantes.

 9782700276558   
   Parution le 15/09/21

LE CHEMIN DE LA LIBERTE
JENNIFER RICHARD
ALBIN MICHEL 16,90 €

ADOS

1865, la Guerre de Séces-
sion prend fin, et tous les 
esclaves des États du Sud 
sont libérés. Booker, 9 ans, 
est né sur la plantation des 
Burroughs, en Virginie. Avec 
sa mère, son frère aîné et sa 
petite soeur, ils prennent la 
route vers un nouvel État, 
la Virginie Occidentale, où 

ils espèrent obtenir du travail. Lorsqu’ils y par-
viennent, la désillusion est de taille : l’horreur 
de l’esclavage a fait place à l’exploitation dans 
les mines de sel et de charbon. Booker, pourtant, 
porte en lui un espoir. Fasciné par le pouvoir des 
mots, il commence, avec l’aide de son frère John,  
à étudier. 

 9782226457332   
   Parution le 01/09/21
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BANQUISE
AMANDINE LAPRUN
NATHAN 8,90 €

TOUT PETITS

Des silhouettes à devi-
ner en noir et blanc 
avant l’explosion des 
couleurs de la Nature 
qui apparaissent grâce 
aux animations du 
livre. Dans ces ima-
giers, le tout-petit est 
attiré par la silhouette 
noire puis découvre 

l’image en couleur, dont il aime observer chaque 
détail. Enfin, il entend le nom et se familiarise 
avec le langage.

 9782092491881   
   Parution le 09/09/21

PROMENADE DANS LES BOIS
HAYASHI EMIRY
NATHAN 9,90 €

TOUT PETITS

L’automne est arrivé 
dans la forêt : les écu-
reuils ramassent et 
cachent des noisettes, 
le cerf brame et pro-
tège sa biche et son 
faon, les sangliers et 
les belettes sont de 
sortie, et le petit our-
son court après les 

papillons! Avant le grand sommeil d’hiver, les 
animaux ont beaucoup à faire! Des animations 
magiques pour le bébé, pour favoriser la motri-
cité, étape essentielle de son développement. 

 9782092492864   
   Parution le 09/09/21

C’EST OBLIGE QUE LES PETITS 
COCHONS SE FASSENT MANGER 
PAR LE LOUP ?
MARIE-AGNES GAUDRAT
CASTERMAN 12,90 €

0-3 ANS

C’est obligé que les 
monstres géants fassent 
peur aux gentils rikiki ? 
Que les petits finissent 
dans les ventres des gros ? 
Et que les chats croquent 
les souris ? Pourquoi, dans 
les histoires, ça serait 
toujours les méchants 
qui gagneraient ? Et si on 
inversait enfin les rôles ? 
Il est temps que les petits 

prennent leur revanche ! Une ode à l’imagination 
et à la débrouillardise des plus jeunes ! 

 9782203222373   
   Parution le 05/09/21

LE PEINTRE DES MERVEILLES
NORA THULLIN
GAUTIER LANGU. 15,00 €

0-3 ANS

Abbas est le plus grand 
peintre de toute la Perse. 
Naturellement, c’est lui 
que le roi a choisi pour 
peindre son livre de 
chasse. Mais sous les 
traits d’Abbas, les ani-
maux sauvages prennent 
vie et s’échappent de leur 
prison de papier  : tigre 
merveilleux, aigle redou-
table, sage bouquetin... 

tous menacés de disparition à cause de la folie 
meurtrière du roi. Shirin, la fille du peintre réus-
sira-t-elle à résonner le souverain  ?  

 9782017875918   
   Parution le 01/09/21

T’CHOUPI RANGE SA CHAMBRE 
TOUT SEUL
THIERRY COURTIN
NATHAN 5,95 €

0-3 ANS

Nouveau : avec votre 
enfant écoutez la 
version audio de l’his-
toire ! Tous les albums 
T’choupi sont main-
tenant accompagnés 
d’une version audio, 
accessible gratuite-
ment en scannant la 
couverture avec l’ap-

plication Nathan Live.

 9782092492895   
   Parution le 02/09/21

LE PETIT ROBOT DE BOIS ET LA 
PRINCESSE BUCHE
TOM GAULD
EDL 14,00 €

3-6 ANS

Ils sont nés dans un 
couple royal sans enfant, 
grâce à l’aide d’une inven-
trice et d’une sorcière. 
Chaque jour, le robot de 
bois doit réveiller, avec 
une formule secrète, sa 
soeur la princesse qui 
se transforme en bûche 
dès qu’elle s’endort. Un 
matin, il oublie et une ser-
vante jette la bûche par la 

fenêtre. Pour retrouver sa soeur et rattraper sa 
bêtise, le vaillant petit robot est prêt à traverser 
la terre entière jusqu’au Pôle Nord, et même à 
donner sa vie...

 9782211313148   
   Parution le 15/09/21

LE DINER DE MOUCHES
GUIGUE/ROBERT
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Quand une mouche invite 
une amie à dîner, c’est 
délicat et raffiné. On met 
les petits plats dans les 
grands et la conversation 
est animée ! Asseyons-
nous et régalons-nous de 
ce menu exquis quoique 
un peu caca-lorique et 
franchement décalé. 

 9791036328954  
 

   Parution le 22/09/21

LA LEGENDE DE PAUL THIBAULT
BACON
400 COUPS 15,50 €

3-6 ANS

Vous allez découvrir le 
grand homme que fut 
Paul Thibault, un coureur 
des bois à la barbe four-
nie et aux mains géantes. 
En compagnie de son ami 
Grugeux le castor, il se 
nourrit de trèfle, de four-
mis et de tacos aux cham-
pignons, tout en menant 
une vie trépidante et rem-
plie d’aventures !Avec 
cet album, Annie Bacon 

et Sans Cravate créent un univers décalé où 
vérités historiques, folklore et éléments fantas-
tiques s’entremêlent pour nous offrir une oeuvre 
unique en son genre. 

 9782895409243   
   Parution le 23/09/21

DIX DE PLUS, DIX DE MOINS
MARIE MIRGAINE
ALBIN MICHEL 19,00 €

3-6 ANS

Mouche vivait heureuse et 
tranquille dans sa maison 
chérie. Un jour, dix chiens 
à la recherche d’un toit 
viennent toquer à sa porte... 
Pas fine bouche, Mouche 
les accueille à bras ouverts: 
« dix de plus dix de moins, 
il y a toujours de la place à 
la maison. ». Ils vivent heu-
reux et tranquilles dans 
leur maison chérie, lorsque 

dix plantes fuyant le gel demandent à leur tour 
l’hospitalité. Puis dix poissons, crustacés, hiboux, 
tortues... qu’à cela ne tienne ! « Dix de plus, dix de 
moins.. . » jusqu’au jour où les murs de la maison se 
mettent à trembler, se tordre et grimacer...

 9782226460257   
   Parution le 01/09/21
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UN ENDROIT MERVEILLEUX
CECILIA HEIKKILA
CAMBOURAKIS 14,00 €

3-6 ANS

Grand-père dit qu’il 
connaît le plus bel endroit 
du monde. Il se situe de 
l’autre côté de la mer, 
entre des montagnes de 
glace et des lacs sans fond. 
Un endroit rare et miracu-
leusement préservé. Ce 
serait formidable de pou-
voir profiter des vacances 
d’été pour le découvrir 
avec grand-père ! C’est le 

début d’un voyage riche en émotions, au cours 
duquel on apprend l’importance de savoir lire 
une carte autant que la valeur inestimable d’une 
faune et d’une flore sans cesse plus menacées. 

 9782366245905   
   Parution le 01/09/21

HILDA ET MELUSINE TROUVENT UN 
OEUF
EVA RUST
CAMBOURAKIS 14,00 €

3-6 ANS

Après la rencontre de 
la sorcière Hilda avec la 
princesse Mélusine dans 
Hilda et la princesse, elles 
vivent désormais en har-
monie dans la forêt, jardi-
nant et chassant allégre-
ment. La découverte d’un 
oeuf de dragon bientôt 
éclot va bouleverser leur 
quotidien. Amatrice de 
cylindrées qu’elle ingur-

gite sans égards pour les villageois proches, la 
jeune dragonne demande en effet une attention 
de tous les instants.  

 9782366245929   
   Parution le 01/09/21

NON, PAS LE DOCTEUR !
STEPHANIE BLAKE
EDL 12,50 €

3-6 ANS

En jouant au foot dans la 
cour, Simon a shooté très 
fort, marqué un but ma-
gnifique, est tombé en ar-
rière et CRAAAAC ! s’est 
cassé un bras. Il a méga 
giga mal mais aussi très 
peur d’avoir encore plus 
mal à cause du docteur. 
Heureusement, à l’hôpital 
où l’ambulance l’a emme-
né d’urgence, Simon ren-

contre un docteur admiratif de son exploit qui lui 
propose une radio supersonique et sans douleur.

 9782211312448   
   Parution le 08/09/21

J’AURAIS VOULU
OLIVIER TALLEC
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Je ne veux plus être un 
écureuil ! Si on m’avait de-
mandé mon avis, j’aurais 
choisi autre chose. J’au-
rais choisi d’être un castor. 
Pour bâtir un monde meil-
leur ! Mais en réalité, c’est 
quand même fatiguant la 
vie de castor, et de toute 
façon, j’ai toujours rêvé 
d’être un cerf. Pourtant là 
encore, j’espérais beau-

coup mieux. Ou alorsà un hibou ? un hérisson ? 
Ah non, je sais ! Et vous, le savez-vous ?

 9782211313384   
   Parution le 15/09/21

A LA POURSUITE DU CAMION 
POUBELLE
VELDKAMP/SMIT
GLENAT JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Dans la ville, des tra-
vailleurs de l’ombre 
s’activent. Nettoyer, 
balayer, astiquer, ils 
sont là pour lutter 
contre nos déchets 
mais que se passerait-
il si un petit chien co-
quin débarquait dans 
leur routine ? Caché 
derrière les poubelles 
ou dans un carton, il 

est partout ! Bruno et Jojo les éboueurs arrive-
ront-ils à s’en débarrasser ?

 9782344048092   
   Parution le 08/09/21

LA PRINCESSE ORTIE
BARCILON MARIANNE /
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Ortie n’était pas 
une princesse 
comme les autres. 
Elle n’aimait pas 
les pommes. Elle 
n’aimait pas filer la 
laine. Elle n’aimait 
pas jouer au cro-
quet avec ses sui-
vantes. Et surtout, 

surtout, elle détestait enfiler des robes de bal 
pour danser avec des imbéciles de princes. Mais 
justement, un prince, Ortie allait en rencontrer 
un... 

 9782378880682   
   Parution le 08/09/21

LE PAYS DU GRAND CIEL
PAILLER JEREMY / WYS
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

En Mongolie, rencon-
trer un loup est signe 
de chance. Depuis tou-
jours, Nomin rêve d’en 
voir un de ses propres 
yeux, comme sa grand-
mère autrefois. Ces 
créatures mystérieuses 
qui hantent les steppes 
lui semblent si proches, 
et restent pourtant invi-
sibles... Mais sa grand-

mère en est certaine : un jour, Nomin aussi ren-
contrera un loup. 

 9782378880774   
   Parution le 01/09/21

BRASSENS. SES PLUS BELLES 
CHANSONS ILLUSTREES
COLLECTIF D’ILLUSTRA
MARTINIERE J 16,00 €

3-6 ANS

Pour le centenaire de la 
naissance et le quaran-
tenaire de la mort du 
plus célèbre moustachu 
de la chanson française, 
14 illustratrices et illus-
trateurs revisitent à leur 
manière son répertoire. 
Chacun a choisi une 
chanson importante 
pour lui et l’interprète en 
toute liberté.

 9782732496993   
   Parution le 17/09/21

ROUGE
STEPHANE KIEHL
MARTINIERE J 16,00 €

3-6 ANS

Après Vert et Blanc, 
Rouge raconte l’histoire 
d’une journée d’été ca-
niculaire, vue à travers 
les yeux d’un jeune gar-
çon partagé entre pre-
miers émois amoureux 
et la découverte d’une 
nature fragile et qui se 
fait menaçante avec ce 
rouge incendiaire. C’est 
avec poésie et force 
que les illustrations tra-

duisent la colère des incendies ravageurs que le 
monde a connus ces dernières années.

 9782732497402   
   Parution le 10/09/21
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LA FOIS OU MA MEME A TROUVE 
UN BEBE
COLLECTIF
NATHAN 6,95 €

3-6 ANS

Ma mémé, quand elle 
était petite, c’était pas 
encore ma mémé. Mais 
c’était déjà une sacrée 
marrante.  Aujourd’hui, 
Mémé est en ville. Alors 
qu’elle se promène, elle 
tombe sur un landau 
avec un bébé dedans et 
personne autour ! Alors 
Mémé demande  tout le 
monde, croise un poli-

cier, poursuit son enquête et retrouve la maman 
du bébé. Le policier la félicite : ma mémé, elle est 
super fortiche.

 9782092492659   
   Parution le 09/09/21

JE BALAYERAI LA TERRE
Jiang-hong Chen / Susie Morgenstern
SALTIMBANQUE 16,50 €

3-6 ANS

À travers une écriture 
poétique et sensible, cet 
album dépeint les gestes 
simples d’un enfant qui 
veut à tout prix protéger 
la planète. Sans jugement 
ni critique, il interpelle le 
jeune lecteur et l’invite 
à réfléchir à l’impact de 
ses actions sur la Terre 
et à prendre conscience 
de l’importance d’en 

prendre soin. 

 9782378012168   
   Parution le 24/09/21

JACQUELINE. J’AVAIS 7 ANS 
QUAND LA GUERRE A ECLATE...
OBER
SEUIL JEUNESSE 16,00 €

3-6 ANS

Jacqueline n’a que 7 
ans quand la Seconde 
Guerre mondiale 
éclate. Et son papa est 
militaire. Il va lui fal-
loir vivre désormais 
avec l’absence, avec 
l’attente et traverser 
des épreuves qu’elle 
n’aurait jamais pu ima-
giner... Suivant sa mère 

comme son ombre, ne comprenant pas toujours 
ce qui se passe autour d’elle, Jacqueline va tra-
verser la France pour faire échapper son papa de 
prison puis l’aider à gagner la zone libre. Ce récit 
est une histoire vraie. 

 9791023515473   
   Parution le 17/09/21
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INCROYABLES CREATURES. LES 
GRANDS DEFIS DE LA NATURE

XXX

SALTIMBANQUE 16,90 €

 9782378012083   
   Parution le 10/09/21

CREE AVEC GEORGIA O’KEEFFE

MARINA MUUN

CENTRE POMPIDOU 8,00 €

 9782844269034   
   Parution le 08/09/21

C’ETAIT QUI PABLO PICASSO?

SFEZ SAMUEL

FRIMOUSSE 13,00 €

 9782352414674   
   Parution le 09/09/21

LE ROCK

ROUCHE/RIEMANN/CABOT

MILAN 8,50 €

 9782408025267   
   Parution le 08/09/21

SAXO EN IMPRO

FRANCOISE LAURENT/KA

RICOCHET 13,50 €

 9782352632900   
   Parution le 23/09/21

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
POUR LES ENFANTS

RICHARDS/SCHWEITZER

SEUIL JEUNESSE 17,90 €

 9791023516340   
   Parution le 17/09/21

A TOI, CITOYEN DE DEMAIN

CANEPA/DUCROZET

MARTINIERE J 13,90 €

 9782732498331   
   Parution le 10/09/21

L’HISTOIRE DES HUMAINS ET DES 
ANIMAUX

LEDU/FRATTINI

MILAN 14,90 €

 9782408024956   
   Parution le 08/09/21

L’ALLEMAGNE

OLLENDORFF/TRAMON

MILAN 8,90 €

 9782408028053   
   Parution le 08/09/21

UNE VILLE VERTE

XXX

FLEURUS 10,95 €

 9782215162933   
   Parution le 10/09/21

LES SAISONS

LAURANS/JACQUE

MILAN 4,90 €

 9782408018801   
   Parution le 08/09/21

ARBRE, D’OU VIENS-TU ?

KOLB LIVIA

MUSEO 18,50 €

 9782373751079   
   Parution le 23/09/21

SCIENCEFLIX. QUAND LA SCIENCE S 
INVITE DANS VOS ECRANS.

GARRUSH/BAILLY

MARTINIERE J 15,90 €

 9782732497464   
   Parution le 17/09/21

LE SOMMEIL ET LES REVES

DUMONTET/RAGONDET

MILAN 8,90 €

 9782408023843   
   Parution le 01/09/21
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LE JARDIN DU MICROBIOTE. 
EXPLORE LE MONDE ETONNANT 
DES BACTERIES

BROSNAN KATIE

MILAN 12,90 €

 9782408025779   
   Parution le 22/09/21

L’INCROYABLE HISTOIRE DE 
L’UNIVERS

MARCHAND/PREVOT

MILAN 14,90 €

 9782408029678   
   Parution le 22/09/21

LA SCIENCE EST DANS LE 
TROMBONE

GUICHARD/JUGLA

NATHAN 7,95 €

 9782092594551   
   Parution le 09/09/21

LA SCIENCE EST DANS LE SEL

GUICHARD/JUGLA

NATHAN 7,95 €

 9782092594575   
   Parution le 09/09/21

LES INCROYABLES DECOUVERTES 
DE 100 GRANDS SCIENTIFIQUES

WHEATLEY/LLOYD JONES

USBORNE 13,95 €

 9781474987240   
   Parution le 23/09/21

LE GUIDE DES METIERS DE DEMAIN

POUVERREAU

BAYARD JEUNESSE 12,90 €

 9791036320101   
   Parution le 15/09/21

LE PETIT LIVRE DE LA RUE SANS 
DANGER

DUVAL/DE MONTI

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036328862   
   Parution le 22/09/21

MA PETITE METHODE POUR ETRE 
EN FORME

SCHEIDHAUER NATACHA/

BELIN EDUCATION 7,90 €

 9791035820510   
   Parution le 15/09/21

ET TOI, QU’EST-CE QUE TU 
MANGES?

MESNY-DESCHAMPS

GRASSET JEUNESS 16,50 €

 9782246824411   
   Parution le 22/09/21

ON SE MOQUE DE MOI

REDOULES/ROUQUETTE

MILAN 7,60 €

 9782408020354   
   Parution le 22/09/21

LA VIOLENCE

DUSSAUSSOIS/GERMAIN

MILAN 8,90 €

 9782408020767   
   Parution le 01/09/21

L’HYPERACTIVITE

CATHALA/ROUSSEL

MILAN 7,60 €

 9782408025328   
   Parution le 01/09/21

LA DICTATURE ET LA DEMOCRATIE

LABBE/DUPONT-BEURIER

MILAN 8,90 €

 9782408030803   
   Parution le 01/09/21

PROBLEMES A L’ECOLE

FILLIOZAT I.

NATHAN 7,95 €

 9782092490891   
   Parution le 09/09/21
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SUPERGROOM T.2 LA GUERRE 
OLYMPIQUE
VEHLMANN / YOANN
DUPUIS 13,95 €

SuperGroom est le nouveau 
superhéros européen qui 
fait le buzz et de nombreux 
émules. Mais derrière ce 
mystérieux personnage 
héroïque se cache Spirou, 
l’aventurier, qui, suite à un 
coup de pub raté, s’est re-
trouvé prisonnier de cette 
nouvelle identité. Plus grave 

: une organisation aux desseins malveillants n’a 
pas hésité à enlever Spip, son écureuil domes-
tique, pour le forcer à participer aux WOW ou 
«Worldwide Olympic War», les «Jeux Olym-
piques des Superhéros».

 9791034749218   
   Parution le 10/09/21

LE CLUB DES INADAPTES
BAUR CATI / PAGE MAR
RUE DE SEVRES 14,00 €

Martin, Edwige, Erwan et 
Fred savaient que ça finirait 
par arriver un jour... et c’est 
le plus gentil d’entre eux qui 
s’est fait tabasser, sans que 
l’on sache par qui ni pour-
quoi. Cette injustice les a 
tous blessés et leur colère 
débordante les a poussés 
à agir, à leur manière... for-

cément particulière. Cati Baur scrute le petit 
monde de Martin Page avec son Oeil de lynx, son 
humour et la tendresse de son dessin. Un album 
à conseiller à ceux qui trouvent que la vie est 
nulle, que grandir, ça craint, mais qui croient aux 
supers pouvoirs de la solidarité et de l’amitié.

 9782810213825   
   Parution le 15/09/21

AMEN T.2 KURTZ, LA OU REVENT 
LES NEBULEUSES
GEORGES BESS
COMIX BURO 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Lettre d’amour au space 
opera et à la ligne éditoriale 
décomplexée des meilleurs 
instants de Métal Hurlant, 
Amen est un exutoire gra-
phique et narratif signé 
Georges Bess. Il y livre une 
intrigue jouissive de pure 
science-fiction où s’entre-
choquent délires fanatiques, 

complots politiques, violence et réflexion sociale.

 9782344041680   
   Parution le 08/09/21

LA PART MERVEILLEUSE T.1
RUPPERT/MULOT JEROME
DARGAUD 22,50 €

SCIENCE-FICTION

En France, dans un présent 
dystopique, des créatures 
étranges et effrayantes - 
cohabitent avec les humains. 
Monstre, extraterrestre, 
croque-mitaine, animal 
fabuleux, chimère, esprit, 
divinité, autant de dénomi-
nations qui n’ont pas réussi à 
expliquer l’apparition de ces 

« toutes » il y a quelques années. Mais devant leur 
caractère pacifique et leur beauté incomparable, 
l’enthousiasme et l’hystérie de la découverte est 
retombée et la population s’est habituée à la pré-
sence de ces curieuses créatures. Jusqu’au jour 
où les toutes deviennent agressives...

 9782205079579   
   Parution le 24/09/21

RENAISSANCE T.4 SUI JURIS
XXX
DARGAUD 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Sätie et Swänn, originaires 
de la planète NäKän, vivent 
sur Terre depuis vingt ans. 
Ils appartiennent au per-
sonnel médical et militaire 
de Renaissance, l’expédition 
financée par le Complexe, 
une fédération de civilisa-
tions extraterrestres venue 
organiser le sauvetage éco-

logique de la Terre. Une partie des humains vit 
désormais en harmonie avec ses hôtes, mais 
Renaissance doit aussi faire face à une opposi-
tion armée et radicalisée, prête à tout pour que 
le Complexe se retire du système solaire.

 9782205089103   
   Parution le 10/09/21

ASTRA SAGA T.1 L’OR DES DIEUX
OGAKI PHILIPPE
DELCOURT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Un cargo spatial traverse 
l’espace profond. A son bord 
une cargaison des plus pré-
cieuses qui ne doit surtout 
pas tomber entre de mau-
vaises mains car les forces 
politiques qui régissent la 
galaxie pourraient changer 
drastiquement de camps et 
ainsi le cours de l’histoire. 

Une escouade de soldats dragons mandatée 
par l’empire aborde le cargo et perce sa coque 
épaisse en quête de l’Or Sacré. 

 9782413019626   
   Parution le 22/09/21

LA GESTE DES PRINCES DEMONS 
T.2 MALAGATE LE MONSTRE
MORVAN/TRAISCI/VANCE
GLENAT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Seconde partie de l’adapta-
tion du Prince des étoiles, 
oeuvre culte de Jack Vance 
qui entame la saga de La 
Geste des Princes-Démons, 
retrouvez en bande dessinée 
un récit de Jean-David Mor-
van sublimement illustré par 
Paolo Traisci, jeune prodige 
qui révèle son talent hors du 

commun dans des planches au graphisme somp-
tueux.

 9782344038017   
   Parution le 01/09/21

VOLTAIRE ET NEWTON T.1 
PANGLOSS-TULA
BAUDURET/MITCH
DELCOURT 14,95 €

Des relations entre Newton 
et Voltaire, ont sait seule-
ment que le second a assisté 
aux obsèques du premier. 
Les auteurs s’amusent à ima-
giner les circonstances de 
leur rencontre dans un cadre 
résolument fantastique. 

 9782413026990   
   

Parution le 08/09/21

ROBILAR OU LE MAISTRE CHAT T.3 
FORT ANIMO
CHAUVEL/GUINEBAUD
DELCOURT 15,50 €

Rien ne va plus à la ferme! 
Les animaux ont pris les 
armes et fait prisonniers 
le père Riflon et sa femme. 
Contraint au végétarisme, 
le Prince envoie Robilar 
mener l’enquête. Une fois 
sur place, il constate que les 
révoltés réclament la fin de 
la consommation de viande, 

et sont prêts à la défendre les armes à la main. La 
mission du Chambellan va très vite se transfor-
mer en mission impossible... 

 9782413037897   
   Parution le 15/09/21
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ANGEL T.2 LE SANCTUAIRE DES 
HERETIQUES SECONDE PARTIE
BEC/MONTALBANO
SOLEIL 14,50 €

Angel, journaliste d’investi-
gation, se rend à Bräncvas-
tel, petite ville des Carpates, 
afin de finir son prochain 
ouvrage sur la corruption 
des pays de l’Est. D’étranges 
phénomènes s’y produisent, 
visant la famille des Popes-
cu, qui dirige la ville d’une 
main de fer. Une présence 

hante également les ruines du château voisin, un 
sanctuaire ayant autrefois appartenu à une secte 
d’hérétiques. 

 9782302090118   
   Parution le 01/09/21

AUTOPSIE D’UN IMPOSTEUR
ZABUS/CAMPI
DELCOURT 18,95 €

POLICIER

Un polar qui se déroule dans 
les années 50, à Bruxelles, 
capitale défigurée par les 
travaux de L’Exposition Uni-
verselle. Un polar existentiel 
entre un maquereau citant 
Shakespeare et un héros 
cherchant à trouver coûte 
que coûte sa place dans un 
monde trop moderne pour 

lui. Un polar où il sera question de prostitution 
estudiantine, de vieilles bourgeoises, de pieds 
humains congelés et de jolies indics... 

 9782413036654   
   Parution le 22/09/21

LES ENQUETES DE MACHIAVEL T.1 
LA VOIE DU MAL
RIVIERE/ANDRADE
GLENAT 14,95 €

POLICIER

Construite comme un po-
lar-historique, la série des 
Enquêtes de Machiavel pré-
sente le fameux intellectuel 
sous un jour nouveau. Grand 
connaisseur de la Renais-
sance italienne, Jean-Marc 
Rivière raconte l’homme 
d’action, humain et encore 
naïf de la réalité du pouvoir 

; un être en devenir dont chaque aventure est 
l’occasion de forger l’esprit brillant du rédacteur 
du Prince. Gabriel Andrade met la précision de 
son dessin réaliste pour sublimer la cité toscane 
dans une ambiance rappelant le Nom de la Rose.

 9782344036082   
   Parution le 15/09/21

DEUX PASSANTES DANS LA NUIT 
T.2 ANNA
TONNERRE/LECONTE
BAMBOO 16,90 €

HISTORIQUE

Arlette sort de prison, heu-
reuse d’être libre dans Paris 
occupé. Anna, magicienne, est 
flanquée à la porte du cabaret 
dans lequel elle se sentait à 
l’abri. Les chemins de ces deux 
femmes se croisent, le hasard 
sachant si bien organiser les 
rencontres inattendues. Elles 
sillonneront en une nuit Paris, 

la Ville Lumière sans lumières, à la recherche de ce 
qui pourra leur sauver la vie, deviendront amies par 
la force des choses, ne pourront éviter les contrôles 
d’identité, les silhouettes sombres, les menaces di-
verses, les désillusions, toutes ces choses qui obligent 
à fuir, encore et toujours, jusqu’au lever du jour. 

 9782818975480   
   Parution le 01/09/21

PINARD DE GUERRE T.1
PELAEZ/PORCEL
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Ferdinand est un tire-au-
flanc, un planqué qui simule 
une infirmité pour échap-
per à la guerre et éviter de 
se retrouver en première 
ligne, dans les tranchées face 
aux Allemands. Profiteur 
sans scrupules, il a fait for-
tune dans le commerce d’un 
pinard douteux et frelaté 

qu’il vend à l’armée, allant même jusqu’à nuire 
à la concurrence pour être le seul fournisseur 
des poilus. Alors qu’il écoule son vin près de la 
ligne de front, Ferdinand se retrouve malgré lui 
engagé dans le conflit et devient, avec ses com-
pagnons d’infortune, prisonnier d’une tranchée 
prise entre deux feux. 

 9782818979136   
   Parution le 01/09/21

UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA 
FRANCE T.1
GASTON/LUGRIN/XAVIER
DELCOURT 21,90 €

HISTORIQUE

Et si, pour une fois, l’on par-
lait du peuple plutôt que des 
puissants ? C’est le parti pris 
de cette Histoire populaire 
de la France adaptée du 
best-seller de Gérard Noi-
riel. 

 9782413026334   
   

Parution le 15/09/21

MACBETH ROI D’ECOSSE T.2 LE 
LIVRE DES FANTOMES
DAY/SOREL
GLENAT 16,00 €

HISTORIQUE

Avec Macbeth, roi d’Écosse, 
Guillaume Sorel et Thomas 
Day proposent une nou-
velle lecture de l’£uvre de 
Shakespeare. S’ils prennent 
appui sur l’oeuvre d’origine, 
les auteurs y intègrent de 
nouveaux éléments issus 
de la légende écossaise et 
mettent également en avant 

la très machiavélique Lady Macbeth, dont le rôle 
réel dans la pièce est finalement plus secondaire 
que ce que la postérité en a retenu.  Conclusion 
dÉun diptyque flamboyant et somptueux.

 9782344029473   
   Parution le 22/09/21

FLEUR DE NUIT T.2 AMES AU 
CREPUSCULE
FURIO/NIZZOLI
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

Diptyque à l’élégance 
sombre, Fleur de nuit ra-
conte l’une des périodes 
les plus noires de l’Histoire 
par le prisme d’un amour 
proscrit. Une tragédie hu-
maine qui fait s’affronter les 
indomptables pulsions de 
l’âme : trahison et fidélité, 
xénophobie et idéalisme, 

pureté et vileté, jalousie et abnégation...

 9782344032671   
   Parution le 01/09/21

LE SANG DES VALOIS T.1 L’HOMME 
DU FLEUVE
DECOIN/CLEMENT
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Ambitieuse saga de fiction 
historique, Le Sang des Va-
lois suit, sur plusieurs géné-
rations, l’histoire de deux 
familles que tout semble 
opposer : les Tassin, des gens 
simples mais valeureux, et 
les Valois, issus de la dynas-
tie des Capétiens. Un récit 
riche et érudit, vibrant de 

réalisme tenu par une intrigue faite de complots, 
d’alliances et de trahisons.

 9782344039861   
   Parution le 22/09/21
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LES TOURS DE BOIS-MAURY - 
L’HOMME A LA HACHE
HERMANN
GLENAT 11,50 €

HISTORIQUE

Épisode satellite, se dérou-
lant en marge de la série 
des Tours de Bois-Maury, 
L’homme à la hache permet 
à Hermann de renouer une 
ultime fois avec son héros 
le plus humain et le plus tra-
gique : le chevalier errant 
Aymar de Bois-Maury. Une 
histoire complète entre ac-

tion, intrigues et trahisons qui renoue avec tous 
les codes de cette prodigieuse saga d’aventures 
médiévale.

 9782344047316   
   Parution le 22/09/21

LES AILES DE L’ESPERANCE T.2 
DEMONS
DU CAJU/ANTUNES
PAQUET 14,00 €

HISTORIQUE

Suite et fin d’un grand récit 
de guerre, mélant aviation et 
histoire d’amour.

 9782889325696   
   

Parution le 15/09/21

LADY S T.15 DANS LA GUEULE DU 
TIGRE
PHILIPPE AYMOND
DUPUIS 12,50 €

ACTION

En vacances sur l’île de 
Java avec sa tante frappée 
d’Alzheimer, Shania Rivkas, 
alias Lady S, en profite pour 
rendre visite à Doug Adams, 
un vieil ami diplomate améri-
cain. Hébergée sous son toit, 
elle découvre avec stupé-
faction que Doug s’apprête 
à vendre des documents 

confidentiels aux services secrets chinois... Lady 
S décide de voler ces documents pour empêcher 
la transaction. Mais elle ignore encore qu’elle va 
ainsi se jeter dans les griffes du Tigre, un dange-
reux et mystérieux agent chinois...

 9791034757305   
   Parution le 03/09/21

CHATEAUX BORDEAUX T.11 LE 
TONNELIER
CORBEYRAN/ESPE
GLENAT 14,50 €

ACTION

Alexandra Baudricourt est 
à nouveau mise à l’épreuve. 
Depuis l’inexplicable acci-
dent de son chef de culture, 
les problèmes s’accumulent. 
Florence, surmenée, risque 
de lui donner sa démission. 
Sa relation avec Nicolas, 
son époux, se désagrège. Et 
son principal distributeur en 

grandes surfaces vient d’être placé en redresse-
ment judiciaire. Le domaine est dans le rouge. 
Alexandra ne semble pouvoir plus compter que 
sur Jean-François Tacles, homme d’affaire ambi-
tieux, producteur de vins aux qualités douteuses 
mais dont elle s’est amourachée...

 9782344032787   
   Parution le 01/09/21

FEROCE T.1 TAIGA DE SANG
MURO HARRIET/MACHO
GLENAT 14,95 €

ACTION

Sur le territoire du kraï 
du Primorié, en Extrême-
Orient russe, près des fron-
tières de la Chine et de la 
Corée du Nord, un tigre de 
Sibérie blessé par un bracon-
nier se consacre à la chasse 
à l’homme.  Non par faim 
mais plutôt par vengeance, il 
peint du sang de ses victimes 

la taïga sibérienne. Ni les brigades forestières 
contrôlées par la mafia sino-russe, ni les agents 
du Centre du Tigre de l’Amur, ni les groupes 
environnementaux ne sont en sécurité lorsque 
l’Amba, l’esprit des forêts, part à la chasse.

 9782344044124   
   Parution le 01/09/21

À DECOUVRIR

Inspiré de faits réels, Féroce 
fascine par ses silences et ses 
paysages hivernaux désolés. Un 
récit puissant, peuplé de per-
sonnages forts et plus vrai que 

nature où le massacre et l’hor-
reur peuvent être enclen-
chés à tout instant.

LES BRUMES ECARLATES T.1 LES 
REBELLES
QINGSONG WU
GLENAT 22,50 €

ACTION

Récit de fantasy inspiré du 
folklore chinois, le premier 
tome des Brumes Écarlates 
est porté par un dessin vir-
tuose, fourmillant, précis 
et expressif qui s’embellit 
d’incroyables ambiances 
colorées et chatoyantes. 
Une saga d’aventure riche, 
complexe et époustouflante 

dans laquelle s’affrontent des héros épiques aux 
design et personnalités hors du commun.

 9782344044612   
   Parution le 01/09/21

CHRONIQUES DIPLOMATIQUES T.1 
IRAN, 1953
XXX
LOMBARD 14,75 €

ACTION

Téhéran, 1953. En nationa-
lisant les puits de pétrole, 
le Premier Ministre Mossa-
degh a totalement rebattu 
les cartesà et excité les 
convoitises ! La France a 
misé sur son plus jeune 
consul, Jean d’Arven. Fin 
connaisseur de la région, il 
mène le bal diplomatique 

tandis que dans les coulisses, son ami Jacques se 
salit les mains pour la cause. Mais ils sont loin de 
se douter que les Américains s’apprêtent à écrire 
une nouvelle page des relations internationales : 
le coup d’état intérieur.

 9782803676088   
   Parution le 24/09/21

SHAOLIN T.2 LE CHANT DE LA 
MONTAGNE
DI GIORGIO/LOOKY
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Le monastère des Trois 
Royaumes est sur le point 
de connaître ses heures les 
plus sombres : par-delà les 
frontières, une armée de 
ténèbres se lève, menaçant 
de tout détruire sur son 
passage. Jeté au coeur d’un 
terrible conflit, Nuage Blanc, 
devra découvrir, pourquoi 

son propre destin semble étroitement lié à cette 
bataille sans merci où s’opposent des forces que 
nul ne l’avait préparé à affronter. 

 9782302091351   
   Parution le 15/09/21
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ORCS ET GOBELINS T.14 SHAAKA
CORDURIE/POUPARD
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Longtemps, Shaaka a oeu-
vré pour le Margrave Egi-
lon. Mais lassée de risquer 
sa peau, elle a quitté son 
employeur. Jusqu’au jour où 
Egilon vient la trouver. Pour 
s’emparer d’un gisement d’or 
en Ourann, il a fait empoi-
sonner des points d’eau et a 
causé la mort de nombreux 

orcs, s’attirant les foudres d’un orc légendaire. 
Pour sauver sa fille, il veut que Shaaka lui fasse 
quitter l’île d’Enghien.

 9782302091436   
   Parution le 08/09/21

SAMURAI T.15 INSOUPCONNABLE
DI GIORGIO/MORMILE
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Qui a empoisonné la rivière 
de Tadami ? Est-ce la même 
personne qui, depuis deux 
mois, assassine des villageois 
à l’aide d’un kunai ?Le rôle 
de Takeo va-t-il consister à 
compter les cadavres ou à 
chercher la vérité ?L’aven-
ture ne sera pas de tout 
repos. Certains villageois 

n’hésitant pas à faire appel à des tueurs, char-
gés d’éliminer toutes personnes susceptibles de 
nuire à leurs objectifs... 

 9782302093485   
   Parution le 22/09/21

ANDROIDES T.11 MARLOWE 
CHAPITRE 1
PECAU/DIM.D
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Lorsque le capitaine Mar-
lowe est autorisée à sortir 
de la clinique psychiatrique, 
c’est pour partir en mission 
dans le plus grand camp 
de réfugiés, de narco trafi-
quants, de hackers et autres 
terroristes du monde. En 
bon soldat elle s’exécute 
sans rechigner. Mais pour-

quoi déteste-elle les synthétiques et pourquoi 
l’état-major tient tant à ce que ce soit elle qui se 
charge de cette mission ? 

 9782302093652   
   Parution le 22/09/21

LES MAITRES INQUISITEURS T.17 
ELEKHIAD
CORDURIE/LOUIS
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Adrael, soucieux de garantir 
une paix durable, parvient à 
réunir les souverains de la 
Confrérie. Mais à la veille de 
la signature du traité, Eloise 
de Roman est assassinée. 
Tout porte à croire qu’elle a 
été victime d’un Inquisiteur 
contrôlant le froid. Alors 
que les tensions s’aggravent, 

Elekhiad et l’elfe Næleen mènent l’enquête et 
tenteront de sauver la paix, si la chose est encore 
possible... 

 9782302094093   
   Parution le 15/09/21

LE MODE D’EMPLOI DE TOUT
BELHOUSSE/RENAUT
DELCOURT 12,00 €

HUMOUR

Le Mode d’emploi de tout 
s’impose comme le docu-
ment de référence pour 
savoir ce qu’il faut et sur-
tout ce qu’il ne faut pas faire 
avec tous les objets à notre 
portée. Fiche après fiche, 
notre testeur va vivre une 
aventure, non sans danger 
notamment avec la mafia 

japonaise, qui l’amènera jusqu’en prison. Car oui, 
il y a toujours un risque quand on utilise un objet 
et on peut vite en payer le prix. 

 9782413037330   
   Parution le 22/09/21

SA MAJESTE MON CHAT T.1
TALAI/DESBERG
KENNES EDITIONS 12,00 €

HUMOUR

Tout allait pour le mieux 
pour Minou : il possédait une 
jolie maison avec un salon 
douillet et Jean,  son humain 
domestique entièrement à 
son service, répondait à tous 
ses besoins royaux. Mais 
sa vie bascule lorsque Jean 
ramène une petite amie à la 
maison et délaisse son ma-

jestueux matouà Face à cet outrage, Minou n’a 
pas miaulé son dernier mot...

 9782380753523   
   Parution le 22/09/21
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SPACE BOYS T.6
STEPHEN MCCRANIE
AKILEOS 18,00 €

Les journées ne sont plus 
aussi enjouées et enso-
leillées pour Amy : Cassie 
et David ont rompu, elle a 
échoué a son examen d’his-
toire, et elle a peur qu’Oli-
ver soit parti quelque part 
très loin et qu’il ne revienne 
jamais.... mais même si tout 
se bouscule pour elle et ses 

amis, il est important qu’elle soit à leurs côtés. Et 
puis, travailler pour améliorer ses notes pourrait 
aider Amy à découvrir des réponses à certains 
des mystères autour d’Oliver. 

 9782355745232   
   Parution le 29/09/21

ELI & GASTON T.2 LA FORET DES 
SOUVENIRS
DEREGNAUCOURT
ANKAMA 17,90 €

Eli & Gaston sont de retour 
chez Grand-mère Jo pour 
les vacances d’automne. À 
peine arrivés, Mia vient les 
prévenir d’un danger : un 
voleur masqué est en train 
de dérober une ancienne 
carte dans les affaires de 
Grand-mère. Eli et Gaston 
partent à sa recherche et se 

retrouvent plongés au coeur d’une étrange forêt. 
Ils y découvrent la cabane d’un vieux gardien qui 
perd la mémoire et qui veut retrouver ses souve-
nirs. Atteindront-ils l’île oubliée où se trouve le 
remède qui pourrait le guérir ?

 9791033512646   
   Parution le 17/09/21

MANDARINE, UNE SEMAINE SUR 
DEUX T.1
SALMA/NAVARRO ABAD
BAMBOO 10,95 €

Pour Mandarine, tout allait 
bien. Elle avait une vie nor-
male. Avec des hauts et des 
bas. Et puis ses parents se 
sont séparés. Alors il a fallu 
retrouver un équilibre. Une 
semaine avec Maman, en 
ville, à faire du shopping et 
mener une vie de citadine, et 
une semaine avec Papa, à la 

campagne, à profiter de la nature. Si on ajoute les 
efforts de chacun pour être le meilleur parent et 
la perte de repères, Mandarine a un peu l’impres-
sion de ne plus savoir qui elle est. 

 9782818980101   
   Parution le 08/09/21

LES INSEPARABLES T.9
DARGENT/THOME
BD KIDS 7,95 €

 9782408032715   
   Parution le 08/09/21

LES WAPITOS. LES GARDIENS DE LA 
NATURE
DE MONTI/PEIGNON
BD KIDS 9,95 €

 9782408033088   
   Parution le 08/09/21

CENDRE ET HAZEL T.2 BIQUETTES 
MAGIQUES
KARENSAC/THOM PICO
BD KIDS 9,95 €

 9782408033262   
   Parution le 22/09/21

AVNI T.8 CA DEMENAGE !
PUJOL/CAUT
BD KIDS 9,95 €

 9782408033491   
   Parution le 15/09/21

LA FEE DES GRAINS DE POUSSIERE - 
PETITES MIETTES D’HISTOIRES
PLANCHON/BALAS
BD KIDS 8,95 €

 9791036328008   
   Parution le 08/09/21

LES NOUVEAUX T.3 UN VENT DE 
FOLIE
CUVELLIER/AUDE
BD KIDS 9,95 €

 9791036332951   
   Parution le 08/09/21

LES DRAGONS DE NALSARA T.5
PIERRE OERTEL
BD KIDS 9,95 €

 9791036333170   
   Parution le 22/09/21
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MISTINGUETTE T.12 MYSTERE SUR 
INTERNET
TESSIER/AMANDINE
JUNGLE 10,95 €

En discutant avec ses amis 
sur les réseaux sociaux, Mis-
tinguette tombe par hasard 
sur une vidéo d’une élève de 
son école glissant bêtement 
suite à une marche ratée. 
D’abord amusée, notre hé-
roïne changera rapidement 
d’avis lorsqu’elle retrouvera 
le lendemain cette même 

camarade en salle de permanence, la tête basse. 
Chloé apprend qu’elle s’appelle Maryam et 
qu’elle est dans la classe que son petit-ami Timo-
thée. Elle découvre ensuite l’impensable : cette 
jeune fille est tout bonnement cyberharcelée par 
un certain Lol...

 9782822232661   
   Parution le 09/09/21

LUCIEN ET LES MYSTERIEUX 
PHENOMENES T.3 SORCIERE
HORELLOU ALEXIS/LE L
CASTERMAN 16,00 €
Lucien, Violette et leurs copains partent en 
voyage scolaire dans un vieux château au c£ur 
d’un cadre naturel magnifique. Les enfants y 
suivent des ateliers éducatifs sur la biodiversité, 
l’histoire du domaine et ses légendes. La proprié-
taire n’est autre que la descendante d’une lignée 
de sorcières. Les enfants ne tardent pas à consta-
ter que le château est ensorcelé et qu’une pré-
sence vient y rôder la nuit, sous la forme d’une 
étrange jeune femme au teint pâle. Garçons et 
filles se décident alors à enquêter, mais forment 
rapidement deux groupes, avec chacun ses mé-
thodes et ses objectifs. Lequel sera le premier à 
résoudre ce nouveau mystère ? 

 9782203221772   
   Parution le 15/09/21

ANA ANA T.18
XXX
DARGAUD 7,95 €

 En se baignant 
dans la mer, 
Goupille a reçu 
une grosse 
vague sur la 
tête. Mais de fil 
en aiguille, ou 
plutôt de dou-
dou en doudou, 

cette anecdote va se transformer... Une nouvelle 
aventure d’Ana Ana et ses doudous qui met une 
fois encore l’imaginaire et la poésie à l’honneur 
pour le plaisir de tous !

 9782205085815   
   Parution le 17/09/21

EMMA ET CAPUCINE T.6 UNE 
RENTREE PLEINE DE SURPRISES
XXX
DARGAUD 9,99 €

L’été touche à sa fin et 
l’insouciance des vacances 
en Bretagne semble loin. 
Emma retrouve Jake, Misha 
et Héloïse mais se rend vite 
compte qu’ils ne seront pas 
dans la même classe cette 
année. Alors qu’elle assiste, 
ravie, à son premier cours 
de commercial dance, elle 

découvre qu’une élève de sa classe partage la 
même passion qu’elle. De son côté, Capucine 
reste entourée de ses amis. Pour autant, sa ren-
trée n’est pas plus facile. De retour dans les stu-
dios de danse de l’école de l’Opéra de Paris, elle 
a l’impression de devoir tout reprendre à zéro. Et 
sa nouvelle professeure, réputée pour sa sévé-
rité et son exigence, ne lui facilite pas les choses.

 9782505087137   
   Parution le 10/09/21

LA BRIGADE DES SOUVENIRS T.2 
MON ILE ADOREE
COLLECTIF
DUPUIS 12,50 €

Tania, Alban et Théo, les 
jeunes enquêteurs de la Bri-
gade des souvenirs, accom-
pagnent leur ami Camille 
dans une brocante. Ce der-
nier, passionné de photo, 
achète un vieil appareil où 
ils découvrent d’anciens cli-
chés représentant un jeune 
Réunionnais mystérieux. Il 

n’en faut pas plus pour que la Brigade se lance à 
sa recherche ! Au risque de découvrir la terrible 
histoire du Réunionnais pris dans le piège de dé-
cisions d’adultes le dépassant... Pourquoi ?

 9782800173993   
   Parution le 03/09/21

MAINTENANT, C’EST MA VIE
LYLIAN/CIRCOSTA
GLENAT 19,50 €

Elisabeth préfère qu’on 
l’appelle Daisy. Au prétexte 
de la guerre qui s’annonce, 
cette new-yorkaise de 15 
ans en conflit avec son père 
et sa nouvelle compagne est 
envoyée au fin fond de la 
campagne anglaise, chez une 
tante et des cousins qu’elle 
ne connait pas. Edmond, 

Piper, Tante Penn, Isaac et Osbert l’accueillent 
avec une gentillesse désarmante et ce nouveau 
cadre familial déstabilise Daisy avant de la char-
mer, lui faisant presque oublier la mort de sa 
mère... Et, surtout, il y a l’amour naissant entre 
elle et Edmond. Cette bulle presque rêvée prend 
fin brutalement à l’apparition d’une guerre que 
l’on ne voit pas, mais dont l’écho transforme leur 
vie en chaos. Daisy n’aura alors de cesse de re-
trouver sa nouvelle famille, et son Edmond.

 9782344013724   
   Parution le 08/09/21

MICKEY ET LA CITE ENGLOUTIE
FALLBERG/MURRY
GLENAT 15,00 €

Les éditions Glénat conti-
nuent leur exploration des 
oeuvres de grands maîtres 
Disney et présentent le tra-
vail de Paul Murry au travers 
d’un recueil contenant no-
tamment La Cité Engloutie. 
Dans ce récit, Mickey et Din-
go se retrouvent en pleine 
mer face à Pat Hibulaire sur 

la piste d’un trésor farouchement gardé...

 9782344048870   
   Parution le 15/09/21

FAIS PAS TA GAMINE !
BOUSQUET/RUBINI
GULF STREAM 15,00 €

Plus d’appareil dentaire, 
presque plus d’acné, des 
seins qui se décident enfin à 
pousser... Je ne suis pas en-
core aussi jolie que Solveig 
ou Chloé, mais au moins, je 
n’ai plus l’impression d’être 
un grand sac d’os. Léo aussi 
l’a remarqué, puisque ça y 
est, nous sommes ensemble 

! Il ne se passe plus une journée sans que nous 
soyons collés l’un à l’autre. Après des années 
d’insignifiance absolue, je suis enfin « celle-qui-
sait ». Évidemment, ça rend les copines super 
curieuses : Annabelle, il embrasse bien Léo ? 
Annabelle, vous avez été jusqu’où ? Ça me gêne 
un peu. Surtout, je ne sais pas trop quoi leur 
répondre. Léo a envie de plus, mais moi, de quoi 
ai-je vraiment envie ?

 9782354889012   
   Parution le 16/09/21

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS T.5
THILLIEZ/DUMONT
JUNGLE 13,95 €

C’est le moment, la Brigade 
des cauchemars se sent 
prête à affronter l’ultime 
épreuve : entrer dans la 
tête de Léonard. Tristan est 
déterminé, il fera tout pour 
sauver sa mère, même s’il a 
le coeur serré du rapproche-
ment entre Sarah et Este-
ban. Mais si l’exploration de 

la tête de Léonard peut permettre de secourir 
Alice, ce ne sera pas sans affronter le passé de 
Léonard, son histoire et ses pires cauchemars...

 9782822232654   
   Parution le 16/09/21
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DAISY
COLLECTIF
JUNGLE 15,95 €

Avez-vous déjà eu la chance 
de plonger entre les pages 
d’un livre et de vous laisser 
prendre par l’histoire que 
vous lisez ? Pour Daisy c’est 
ce qu’il se produit - littérale-
ment û elle s’enfonce dans le 
mystérieux roman écrit par 
son père, et y devient un per-
sonnage de l’aventure... Elle 

se retrouve aspirée dans un monde imaginaire 
dirigé par une reine ambiguë. 

 9782822234719   
   Parution le 09/09/21

CREEPY PAST T.6
DI GREGORIO/RIGANO
PAQUET 12,00 €

Quelque chose de malsain et 
de très dangereux se cache 
dans l’ombre... Derrière 
les troubles du sommeil de 
Qiro, derrière les excursions 
d’Ester dans des lieux aban-
donnés,  derrière les murs 
aseptisés de la fondation 
REM, derrière les légendes 
urbaines qui courent sur 

Internet... se trouvent quelques vérités ! 

 9782889321599   
   Parution le 22/09/21

STUDIO BUBBLE TEA T.2 PANIQUE 
EN HAUTE MER
LEACH/MICKAEL/BORGES
SOLEIL 10,95 €

Kalys et Athena sont aux 
anges : Papa les invite pour 
une croisière qui s’annonce 
géniale ! Des attractions à 
gogo et des toboggans aqua-
tiques immenses ! Mais elles 
déchantent vite quand elles 
s’aperçoivent que Papa dis-
paraît le lendemain matin. 
Personne ne l’a vu. Il n’est 

pas tombé dans la mer, quand même ! À moins 
qu’on l’ait kidnappé ? Les filles partent donc à sa 
recherche... 

 9782302091849   
   Parution le 15/09/21

AMELIA WOODS T.1 LE MANOIR DE 
LADY HEME
BRETEAU/LAFILLE
VENTS D’OUEST 14,95 €

Angleterre, veille du XXe 
siècle, un manoir isolé au 
coeur d’une baie de carte 
postale. Amélia, jeune femme 
férue de rationalisme est ve-
nue pour étudier les oiseaux, 
s’éloignant de Londres et de 
son père, universitaire trop 
protecteur. Depuis le décès 
de sa mère, elle ne peut tou-

cher autrui sans être assaillie par des flashs, des 
bribes de futurs étrangers, des émotions qui ne 
lui appartiennent pas et dont les irruptions la 
déstabilisent de plus en plus. Le manoir de Lady 
Hème aurait dû être le lieu tranquille où poser 
ses valises, apaiser son deuil, pour renouer avec 
certitudes scientifiques et cartésianisme... À l’in-
verse, la bâtisse semble concentrer les étrangetés 
autant qu’exacerber le malaise d’Amélia... 

 9782749309491   
   Parution le 22/09/21

À DECOUVRIR

Magie et suspense sont au 
coeur de ce diptyque pétillant. 
Un récit initiatique dans lequel 
une « jeune femme moderne » 
remet en cause tout ce qu’elle 

croit savoir et éveille sa part 
spirituelle afin de trouver 
sa vérité, à l’âge où senti-
ments et secrets familiaux 

sont susceptibles 
d’encore tout bou-

leverser.

BLUE AU PAYS DES SONGES T.3 LE 
RETOUR D’AVEUGLE
DAVIDE TOSELLO
VENTS D’OUEST 15,50 €

Dans le troisième et der-
nier tome de Blue au pays 
des songes, Davide Tosello 
délivre un flot continu de 
scènes surréalistes entre 
douceur et ténèbres. Un 
final beau et émouvant, à 
l’image de cette série à l’uni-
vers baroque et féerique 
formé par un auteur prodige.

 9782749309583   
   Parution le 22/09/21

LES TUTOS DE LILA T.1 
#MONCORPSETMOI
DELACROIX/ROLAND
DELCOURT 16,50 €

Tous les livres qui existent 
sur le corps et son déve-
loppement s’adressant aux 
jeunes filles abordent quasi 
uniquement les choses par le 
côté physique, la puberté, la 
procréation. Les autrices,  en 
axant leur point de vue sur 
le côté psychologique et en 
recourant au journal intime 

de leur héroïne, inversent la tendance et contri-
buent à donner confiance et estime de soi à leurs 
lectrices.

 9782413037378   
   Parution le 22/09/21

ALIX ORIGINES T.2 LE PEUPLE DU 
FEU
MARTIN/ARNOUX/MORVAN
CASTERMAN 11,95 €

HISTORIQUE

Astorix, le père de notre hé-
ros, est victime d’un étrange 
complot. Alors qu’il doit ren-
contrer Graccus, on retrouve 
sur lui une fiole de poison et 
de l’or helvète. Pendant ce 
temps, Alix se réveille du 
coma dû à sa lourde chute, 
chez son oncle Omnios, alors 
qu’un homme cagoulé tente 

de l’assassiner. Celui-ci à peine remis sur pieds, 
les hommes d’Astorix avertissent Omnios que 
des romains incendient la ferme de leur chef.  
Alix va tenter d’innocenter son père et découvrir 
les responsables de cette machination. 

 9782203152410   
   Parution le 01/09/21

ROSE AND CROW T.1
SARN/GARCON
DELCOURT 12,00 €

ACTION

Lorsque Rose parvient à 
donner vie à des plantes 
par magie, ces dernières 
se transforment en ronces 
envahissantes et agressives. 
Son grand-père qui l’élève, 
lui interdit d’user de ses pou-
voirs et refuse de répondre à 
toute question concernant 
ses parents. Frustrée, elle 

va chercher les réponses à ses questions dans 
l’amour naissant qu’elle porte à Crow, person-
nage ambivalent et un peu inquiétant. 

 9782413019701   
   Parution le 08/09/21
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AZAQI T.3 LE SEIGNEUR DES 
PUPPETS
JARRY/MACONI
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Shuka va devoir quitter ses 
compagnons, car il doit dé-
sormais présider au destin 
de son peuple. Mais les Rô-
deurs n’abandonnent jamais 
un des leurs ! Les quatre 
amis embarquent au côté 
de Shuka, destination les 
sombres et hostiles îles des 
Yakus ! Sur place, les rôdeurs 

découvrent que des démons menacent les clans 
et que le combat qui les attend décidera du des-
tin du monde ! 

 9782302089709   
   Parution le 01/09/21

SYLVAIN ET SYLVETTE T.66 RENARD 
EST MALCHANCEUX
XXX
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Renard ne comprend pas 
pourquoi il échoue toujours 
à s’emparer des animaux 
de Sylvain et Sylvette. La 
lecture éclairée d’un pério-
dique dans la salle d’attente 
d’un vétérinaire lui donne 
l’explication : c’est la mal-
chance qui s’acharne contre 
lui ! Illustrant par l’exemple 

que c’est surtout d’être superstitieux qui porte 
malheur, Jean-Louis Pesch revient au dessin, sur 
un scénario de Belhomme dans ce 66e tome qui 
sort l’année des 80 ans des personnages créés 
par Maurice Cuvillier en 1941.

 9782205089073   
   Parution le 10/09/21

PICO BOGUE T.13
XXX
DARGAUD 13,00 €

HUMOUR

Pico et ses copains vont 
devoir réfléchir à la question 
de la violence. Comment 
l’éviter, lui faire face, et finir 
par en rire... Le treizième 
album de notre petit héros, 
toujours aussi drôle, tendre 
et malin !

 9782205089097   
   

Parution le 17/09/21

LILA T.6 LES ANGLAIS 
DEBARQUENT !
DE LA CROIX/ROLAND
DELCOURT 14,95 €

HUMOUR

Lors d’une mission comman-
do dans le terrain d’à coté, 
Lila se fait repérer. Heureu-
sement, le cabot n’est pas 
méchant mais il lui renifle 
l’entrejambe avec insistance. 
A la maison, Mushu son 
propre toutou, fait pareil. 
Mais qu’est-ce qu’ils ont tous 
à la renifler ainsi ? Pourtant 

elle se lave, même si elle découvre de curieuses 
pertes blanches. Il se trame quelque chose là 
dessous... 

 9782413039907   
   Parution le 22/09/21

OLIVE T.3 SUR LES TRACES DU 
NERPA
CAZOT / MAZEL
DUPUIS 12,50 €

Olive, 17 ans, introver-
tie, s’est créé un monde 
imaginaire très riche. Son 
quotidien est bousculé par 
l’arrivée de Lenny, un spa-
tionaute qui débarque dans 
son monde imaginaire. Elle 
se rend compte que Lenny 
existe vraiment et que la 
capsule qui le ramenait 

d’une mission spatiale s’est écrasée quelque part 
sur Terre. Mais personne ne sait où précisément. 
Avec l’aide de Charlie, sa nouvelle compagne 
d’internat très extravertie, Olive va devoir se 
faire violence pour sortir de sa zone de confort 
et partir à l’aventure pour tenter de sauver la vie 
de Lenny. 

 9791034751266   
   Parution le 03/09/21
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DAN MACHI FAMILIA CHRONICLE : 
EPISODE RYU T.3

OMORI/MOMOYAMA

OTOTO 6,99 €

 9782377174164   
   Parution le 24/09/21

IT’S MY LIFE T.10

NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

 9782377174171   
   Parution le 24/09/21

LE CHAT QUI RENDAIT L’HOMME 
HEUREUX T.1 - ET INVERSEMENT

SAKURAI UMI

SOLEIL 11,95 €

 9782302095175   
   Parution le 08/09/21

LES SORCIERES DE FIN DU MONDE 
T.1
ANONYME
AKATA 8,05 €

SHOJO

 9782382120620   
   Parution le 23/09/21

BABY-SITTERS T.21
TOKEINO HARI

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344048733   
   Parution le 15/09/21

SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES 
T.23
XXX
KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505089063   
   Parution le 17/09/21

LES FEES, LE ROI-DRAGON ET MOI 
(EN CHAT) T.1
AKI/KUREHA
NOBI NOBI 7,20 €

SHOJO

 9782373494259   
   Parution le 08/09/21

PRINCESSE DETECTIVE T.12
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373495454   
   Parution le 22/09/21

SHINE T.13
INOYA KOTOBA

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373495485   
   Parution le 22/09/21

ROSEN BLOOD T.1
ISHIZUE KACHIRU

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811650728   
   Parution le 15/09/21

SAILOR MOON ETERNAL EDITION 
T.6 PRETTY GUARDIAN
TAKEUCHI NAOKO
PIKA 14,90 €

SHOJO

 9782811652173   
   Parution le 22/09/21

SAILOR MOON ETERNAL EDITION 
T.7 PRETTY GUARDIAN
TAKEUCHI NAOKO
PIKA 14,90 €

SHOJO

 9782811652180   
   Parution le 17/09/21

SORCIERE EN FORMATION T.5
AIZAWA/HAMA

SOLEIL 7,99 €

SHOJO

 9782302095229   
   Parution le 22/09/21

TEENAGE RENAISSANCE T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SHONEN

 9782369748977   
   Parution le 09/09/21
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THE CAVE KING T.2
NAEHARA/TAKAO

BAMBOO 7,50 €

SHONEN

 9782818988046   
   Parution le 08/09/21

ARIFURETA - ORIGINS T.1
SHIRAKOME/TAKAYAKI

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413042181   
   Parution le 01/09/21

DR. STONE T.17
INAGAKI/BOICHI

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344048252   
   Parution le 01/09/21

ONE PIECE - EDITION ORIGINALE - 
T.99
ODA EIICHIRO
GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344048740   
   Parution le 15/09/21

UNDEAD UNLUCK T.1
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505110125   
   Parution le 03/09/21

HAIKYU T.42
FURUDATE-H

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820341112   
   Parution le 22/09/21

MY HERO ACADEMIA T.30
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032707869   
   Parution le 02/09/21

FULLMETAL ALCHEMIST PERFECT 
T.8
ARAKAWA HIROMU
KUROKAWA 11,90 €

SHONEN

 9782380710649   
   Parution le 09/09/21

ARSLAN T.14
ARAKAWA HIROMU

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380711011   
   Parution le 09/09/21

ONE-PUNCH MAN T.23
ONE/MURATA

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782380711271   
   Parution le 16/09/21

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.16
KAWAKAMI/FUSE
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380711455   
   Parution le 09/09/21

BERSERK OF GLUTTONY T.1
ISSHIKI/DAISUKE

MAHO 78 7,40 €

SHONEN

 9782491806187   
   Parution le 24/09/21

TODAG - TALES OF DEMONS AND 
GODS T.12
SNAIL/RUOTAI
NAZCA 8,95 €

SHONEN

 9782902487318   
   Parution le 24/09/21

MON AMIE DES TENEBRES T.1
KAWAMURA TAKU

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373494990   
   Parution le 08/09/21
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CAPTAIN TSUBASA SAISON 2 T.2
TAKAHASHI YOICHI

NOBI NOBI 8,90 €

SHONEN

 9782373495980   
   Parution le 15/09/21

MERRY NIGHTMARE T.22
YOSHITAKA USHIKI

OTOTO 7,99 €

SHONEN

 9782377173631   
   Parution le 24/09/21

RE : ZERO ARC 4 T.1
NAGATSUKI TAPPEI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173709   
   Parution le 24/09/21

SWORD ART ONLINE GIRL’S OPS T.7
KAWAHARA/NEKOBYOU

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174034   
   Parution le 24/09/21

RE : ZERO CHRONICLES T.2
NAGATSUKI/NOZAKI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174041   
   Parution le 24/09/21

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.9
MAIKO OGAWA
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174119   
   Parution le 24/09/21

OOKAMI RISE T.1
ITO YU

PANINI 5,99 €

SHONEN

 9791039101431   
   Parution le 15/09/21

I’M STANDING ON A MILLION LIVES 
T.1
NAO/YAMAKAWA
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811651695   
   Parution le 08/09/21

ELLE ET SON CHAT
YAMAGUCHI/SHINKAI

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811657789   
   Parution le 22/09/21

ROMIO VS JULIET T.15
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811661212   
   Parution le 15/09/21

FAIRY TAIL - 100 YEARS QUEST T.9
UEDA/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811664633   
   Parution le 22/09/21

EDENS ZERO T.16
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811665142   
   Parution le 22/09/21

YO, C’EST MOI WARIO ! T.3
XXX

SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302091894   
   Parution le 08/09/21

LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.8
NINTENDO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302092396   
   Parution le 08/09/21
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TEACH ME MORE T.5
HIBIKI AI

SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302095199   
   Parution le 22/09/21

LUCJA, A STORY OF STEAM AND 
STEEL T.1
XXX
VEGA MANGA 8,00 €

SHONEN

 9782379501401   
   Parution le 03/09/21

SECRETS OF THE MAGICAL STONES 
T.1
XXX
VEGA MANGA 8,00 €

SHONEN

 9782379501449   
   Parution le 03/09/21

PLINE T.10
MARI YAMAZAKI T M.

CASTERMAN 8,45 €

SEINEN

 9782203221642   
   Parution le 22/09/21

INFECTION T.14
OIKAWA TORU

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413028628   
   Parution le 01/09/21

GANTZ :E T.1
OKU/KAGETSU

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413042358   
   Parution le 01/09/21

GOLDEN KAMUI T.23
NODA SATORU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032708231   
   Parution le 16/09/21

BEASTARS T.18
ITAGAKI PARU

KI-OON 6,90 €

SEINEN

 9791032708286   
   Parution le 02/09/21

BUTTERFLY BEAST T.1
NAGATE/AKIYAMA

MANGETSU 7,90 €

SEINEN

 9782382811696   
   Parution le 01/09/21

BAN LE BOUSEUX T.1
NAGAHISA/YOSHIMI

OMAKE BOOKS 7,50 €

SEINEN

 9782379890932   
   Parution le 09/09/21

GRAINELIERS T.2
TAKARAI RIHITO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173129   
   Parution le 24/09/21

YOUNG BLACK JACK T.9
TEZUKA/TABATA/OKUMA

PANINI 9,99 €

SEINEN

 9782809497168   
   Parution le 22/09/21

MARS RED T.1
KARAKARA KEMURI

PANINI 7,99 €

SEINEN

 9791039101943   
   Parution le 22/09/21

SPACE BROTHERS T.35
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811661342   
   Parution le 22/09/21
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THE MAGICIANS T.1
XXX
URBAN LINK 14,50 €

En voyant son grand-frère, 
Charlie, partir pour son pre-
mier jour de cours à l’Uni-
versité de Brakebills, Alice 
Quinn ne rêve que d’une 
chose : recevoir elle aussi la 
lettre tant attendue qui lui 
ouvrira les portes de cette 
prestigieuse école de ma-
gie. Malheureusement, les 

années passent, ne lui laissant que l’absence... Si 
personne ne vient la chercher, c’est elle qui ira 
leur prouver de quoi elle est capable ; et si per-
sonne n’est en mesure de lui donner une réelle 
explication au sujet de son frère, c’est elle qui 
enquêtera et lèvera enfin le voile sur cette insou-
tenable omerta. 

 9782381330242   
   Parution le 10/09/21

GREEN LANTERN - LEGACY
XXX
URBAN LINK 14,50 €

Après avoir fui la guerre du 
Viêt Nam, les grands-pa-
rents de Tai Phan se sont ins-
tallés à Coast City. À la mort 
de sa grand-mère, le jeune 
garçon s’aperçoit à quel 
point elle était une femme 
aimée et respectée des 
siens, oeuvrant quotidien-
nement pour les immigrés en 

détresse et ne fléchissant jamais devant les nom-
breuses tentatives d’intimidations racistes des 
locaux, bien décidés à les faire quitter ce qu’ils 
estiment être « leur mère patrie ». L’anneau qu’il 
l’avait toujours vu porter au doigt sans jamais 
vraiment y prêter attention était en fait le signe 
d’une lourde responsabilité, une mission dont il 
est désormais l’héritier.

 9782381330204   
   Parution le 10/09/21

NOMEN OMEN T.3
BUCCI/CAMAGNI
PANINI 20,00 €

La fin approche ! Tandis que 
Becky, la sorcière, et Taranis, 
le Roi, s’affrontent, le rituel 
de Medea change à jamais 
le monde de Nomen Omen. 
Survivre à des changements 
si drastiques sera difficile, et 
la tragédie peut survenir au 
détour de chaque page. La 
mort, la culpabilité et la ven-

geance seront-elles au bout du chemin ? Après 
tout, c’est la fin de tout !

 9782809498509   
   Parution le 15/09/21

BATMAN THE SHADOW
XXX
URBAN COMICS 18,00 €

Le champ d’action de Bat-
man ne se limite pas à 
Gotham City ! Le Chevalier 
Noir a juré de rendre la jus-
tice partout où l’on a besoin 
de lui, et ses enquêtes l’ont 
conduit plus d’une fois aux 
quatre coins de la planète. 
Retrouvez dans cet album 
des aventures du plus grand 

des super-héros sur tous les continents !

 9791026814351   
   Parution le 17/09/21

BATMAN THE WORLD  / 
COUVERTURE VARIANTE
XXX
URBAN COMICS 20,00 €

 9791026821076   
   

Parution le 17/09/21

CARNAGE VS SPIDER-MAN
MICHELINIE/DEFALCO
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Venom a certes une dent 
contre Spider-Man, mais en 
général, il combat pour la 
justice. Ce n’est pas le cas du 
symbiote Carnage associé à 
Cletus Kasady, un tueur en 
série sanguinaire. Décou-
vrez les affrontements les 
plus notables entre le ter-
rible vilain et Peter Parker !

 9782809489583   
   Parution le 22/09/21

VENOM VS SPIDER-MAN
COLLECTIF
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Ça n’a pas fonctionné entre 
Peter Parker et le symbiote 
noir trouvé dans l’espace. 
Pendant un temps,  Spider-
Man s’est associé à l’extra-
terrestre jusqu’à ce qu’il 
prenne conscience du dan-
ger que représentait cette 
union. L’entité s’est alors rap-
prochée d’Eddie Brock pour 

devenir Venom. Et Spider-Man est devenu son 
pire ennemi !

 9782809489590   
   Parution le 22/09/21

MARVEL-VERSE: VENOM
XXX
PANINI 6,95 €

SUPER HÉROS

Venom a été l’un des pires 
vilains de l’univers Marvel 
et l’un de ses plus farouches 
protecteurs ! Découvrez le 
parcours du terrible sym-
biote, qui sert d’abord de 
costume surpuissant à Spi-
der-Man (au grand dam du 
Shocker et du Rhino) avant 
de se lier à Eddie Brock pour 

devenir Venom ! Comment réagit Spider-Man 
quand son ancien ennemi passe du côté du bien 
et veut devenir son coéquipier ? Vous allez le 
découvrir !

 9782809491135   
   Parution le 22/09/21

WOLVERINE : THE LONG NIGHT
PERCY/TAKARA
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

En Alaska, une série de morts 
mystérieuses provoque la 
venue de deux Agents Spé-
ciaux, Sally Pierce et Tad 
Marshall. Mais ce qu’ils vont 
découvrir va dépasser leurs 
craintes. Une cabane aban-
donnée au milieu de nulle 
part ? Des enfants sauvages 
dans les arbres ? Une secte 

sinistre qui se réunit mystérieusement la nuit ? 
Et surtout... le X-Man qu’on appelle Wolverine ? 
Parmi les initiatives originales de la Maison des 
Idées, on trouve celle d’un podcast consacré au 
plus dangereux des X-Men : Wolverine. 

 9782809495577   
   Parution le 15/09/21
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SPIDER-MAN / DEADPOOL T.2
THOMPSON/HORAK/TOWE
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Roaaaad-triiiip ! Deadpool 
et Spider-Man partent en 
virée, et comme toute ba-
lade digne de ce nom, elle 
passe par... la Zone Négative 
! Spidey souhaiterait retour-
ner dans notre dimension 
pour la sauver de la menace 
galactique qu’ils ont laissée 
derrière eux, mais Wade se 

poserait bien cinq minutes. Aurait-il oublié que 
la Zone Négative est le domaine du terrible Blas-
taar ? 

 9782809497953   
   Parution le 15/09/21

DAREDEVIL T.4
ZDARSKY/CHECCHETTO
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Daredevil a du sang sur les 
mains et Matt Murdock ne 
peut plus l’ignorer. Le héros 
va prendre une décision qui 
pourrait mettre un terme 
définitif à sa carrière : il va 
assister au procès de Dare-
devil ! Mais en l’absence du 
Diable de Hell’s Kitchen, qui 
peut reprendre le flambeau 

pour protéger New York ?

 9782809498257   
   Parution le 01/09/21

SPIDER-MAN T.1
SLOTT/MCNIVEN/MARTIN
PANINI 34,00 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle ère commence 
pour Spider-Man, avec de 
nouveaux amis et surtout 
de nouveaux ennemis ! D’ail-
leurs qui sont Mister Nega-
tive et Paper Doll ? Sinon, Pe-
ter Parker peut-il accepter 
de devenir un paparazzi ?! En 
plus : le retour de Venom et 
la naissance d’Anti-Venom !

 9782809498332   
   Parution le 15/09/21

VENOM T.3
BUNN/YOST/SILAS
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Suite des aventures de 
l’Agent Venom, lorsque 
Flash Thompson était l’hôte 
du célèbre symbiote. Des 
sagas portées par le talent 
de Cullen Bunn, auteur de 
la Massacrologie Deadpool, 
et par le crossover Minimum 
Carnage qui fait intervenir 
Kaine, alias Scarlet Spider ! 

 9782809498622   
   Parution le 22/09/21

SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 
T.5
STRACYZNSKI/GARNEY
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Durant le crossover Civil 
War, Peter Parker a dévoilé 
au monde qu’il était Spider-
Man, une décision lourde 
de conséquences. La guerre 
civile entre les super-héros 
est à présent achevée, mais 
en plus des nombreuses 
blessures difficiles à panser, 
Parker et sa famille sont 

devenus la cible des vilains. Pour protéger Mary 
Jane et Tante May, et afficher clairement son état 
d’esprit, Peter revêt un costume noir semblable à 
celui qui par la suite, est devenu Venom. Mais la 
catastrophe guette et Spider-Man va faire le plus 
terrible choix de sa carrière.

 9782809498684   
   Parution le 22/09/21

DEADPOOL: LES NOCES DE 
DRACULA
XXX
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Avec l’apparition de Blade 
et de M.O.D.O.K.Cet album 
recueille la mini-série Dra-
cula’s Gauntlet. Publiée 
d’abord exclusivement en 
version numérique, elle 
tient un rôle important dans 
la longue saga contée par 
Gerry Duggan, puisqu’elle 
introduit le personnage de 

Shiklah, qui va devenir la femme de Deadpool ! 
L’album s’intercale entre les volumes 2 et 3 de 
la réédition en MARVEL DELUXE de la version 
Marvel NOW! de la série.

 9782809499353   
   Parution le 22/09/21

KING IN BLACK T.3
CATES/THORNE/STEGMAN
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Dylan Brock, le fils d’Eddie, 
semble être le seul espoir 
pour l’univers Marvel alors 
que les plus grands héros 
sont sous l’influence de 
Knull. Mais une force ances-
trale bien connue des fans de 
Marvel pourrait aussi chan-
ger le cours des choses... En 
plus, la Panthère Noire et 

Scream ont droit à leurs numéros spéciaux, et la 
résistance s’organise face aux symbiotes !

 9782809499414   
   Parution le 22/09/21

STAR WARS - POE DAMERON T.2 
HISTOIRE DE GUERRE
XXX
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Poe Dameron poursuit sa 
quête pour retrouver Luke 
Skywalker, mais la tâche 
n’est pas simple car ce n’est 
pas la seule préoccupation 
du héros. L’Agent Terex est 
à ses trousses et il y a un 
traître au sein de l’Escadron 
Black. Sans parler de la lutte 
qui continue contre le Pre-

mier Ordre et la Capitaine Phasma !

 9782809499834   
   Parution le 22/09/21

LES GARDIENS DE LA GALAXIE: 
COSMIC AVENGERS
XXX
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

La Terre est soudainement 
devenue le centre d’intérêt 
de tout le cosmos, et les Gar-
diens de la Galaxie sont bien 
décidés à en comprendre la 
raison. Star-Lord, Gamora, 
Drax, Rocket et Groot vont 
recevoir l’aide d’un nouveau 
membre inattendu : Tony 
Stark alias Iron Man ! Leur 

quête va mettre à jour d’étonnants secrets.

 9791039100557   
   Parution le 15/09/21
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BATMAN MYTHOLOGY : AMIS & 
ALLIES
XXX
URBAN COMICS 23,00 €

SUPER HÉROS

Tout chevalier se doit d’avoir 
un écuyer et Batman ne fail-
lit pas à la règle. Au cours de 
ses nombreuses années de 
lutte contre le crime, le dé-
tective a accueilli plusieurs 
Robin et Batgirl : de jeunes 
gens prêts à consacrer leur 
existence à la défense des 
plus faibles et à la protec-

tion de Gotham City. Tandis que, dans l’ombre, le 
fidèle majordome Alfred Pennyworth veillait sur 
leur santé tant mentale que physique.

 9791026820635   
   Parution le 24/09/21

FUTURE STATE : JUSTICE LEAGUE 
T.1
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Bien des années dans le 
futur, de nouveaux drames 
ont jalonné la vie des héros 
DC, et tout ne s’est mani-
festement pas passé comme 
prévu pour la plupart d’entre 
eux. Les Teen Titans se sont 
séparés et ont perdu toute 
confiance les uns envers les 
autres ; Jackson Hyde est 

le nouveau Aquaman ; Billy Batson n’a plus été 
vu depuis bien des années ; et Barry Allen doit 
affronter la pire menace qu’il ait jamais connue 
: Wally West, l’ancien Kid Flash !

 9791026821038   
   Parution le 24/09/21

FUTURE STATE : BATMAN T.1
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Dans un futur possible, 
Bruce Wayne est mort mais 
le Batman est toujours 
vivant et actif. Mais qui est 
vraiment ce nouveau justi-
cier et quels sont ses liens 
avec l’une des familles les 
plus influentes de Gotham? 
Et l’ancien Batman est-il 
vraiment décédé ?

 9791026821502   
   Parution le 24/09/21

BATMAN DEATH METAL - EDITION 
S - BATMAN DEATH METAL T.7
XXX
URBAN COMICS 10,00 €

SUPER HÉROS

Après sa défaite doulou-
reuse contre la Légion Fatale 
de Perpetua et Lex Luthor, 
la Ligue de Justice a disparu 
de la surface de la Terre. De 
son côté, le Batman Qui Rit, 
toujours en liberté, a infecté 
plusieurs super-héros ainsi 
que le Commissaire Gordon 
qu’il garde comme sbire 

personnel. La confrontation entre Luthor et le 
Batman Qui Rit va conduire le monde dans un 
nouvel abîme de folie où des versions déformées 
des plus grands héros ne vont pas tarder à se 
soulever.

 9791026821908   
   Parution le 17/09/21

LE MONDE DE FLASHPOINT T.3
XXX
URBAN COMICS 29,00 €

SUPER HÉROS

Flash n’est pas le seul à 
avoir vu sa vie mise sens 
dessus dessous après avoir 
involontairement modifié 
le cours de l’Histoire. Il en 
est de même pour ses alliés 
comme ses ennemis. Ainsi, 
Captain Cold est désormais 
le Commander Cold, un des 
héros de Central City, tandis 

que Kid Flash voit son existence effacée par ces 
manipulations temporelles.

 9791026822271   
   Parution le 24/09/21

RICK & MORTY T.11
STARKS/ELLERBY
HICOMICS 15,90 €

ous croyez avoir tout lu ? 
Accrochez-vous, car Rick & 
Morty repoussent les limites 
de l’absurde : Morty a un ami 
! Son sociopathe de grand-
père va-t-il ruiner son bon-
heur ? Oui ! Reste à décou-
vrir comment... À moins que 
Jerry ne s’en charge (tou-
jours miser sur Jerry quand 

il s’agit de ruiner quelque chose) ? Pris dans une 
escroquerie pyramidale à échelle interdimen-
sionnelle, voilà qu’il met en péril l’ensemble de 
la famille Smith, à moins que Rick Sanchez ne 
vienne lui sauver la mise.. . ou pas.

 9782378871734   
   Parution le 15/09/21
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OU VEGAN 

proposé par Laetitia Lacroix, Clémence Beauvair, 

BIBLIOGRAPHIE…

O POIREAU, CAROTTE... 

& Adeline Ferry

DEVENIR VEGETARIEN 
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COMMENT J’AI ARRETE DE 
MANGER LES ANIMAUX
CLEMENT HUGO
POINTS 7,10 €

Ce livre est une mine d’infor-
mations et un encourage-
ment à passer à l’action. Face 
à l’urgence climatique, Hugo 
Clément a choisi de devenir 
végétarien et revient sur les 
trois axes qui ont guidé sa 
décision : la pêche et l’éle-
vage industriels sont un 
fléau pour la planète ; les ani-

maux sont des êtres sensibles que nous traitons 
de manière ignoble ; nous n’avons pas besoin de 
viande et de poisson pour être en bonne santé. 

 9782757877050   
   Parution le 16/01/20

VEGETARIEN !
BAER JULIEN
HELIUM 14,90 €

Le petit Paul Belin se re-
trouve face à un tribunal 
composé d’animaux. Un 
album qui mêle absurde et 
humour pour questionner la 
nécessité de devenir végé-
tarien. 

 9782330124526   
   

Parution le 02/10/19

PLANETE VEGANE
VERON OPHELIE
MARABOUT 8,90 €

Viande, fromage, laine, cuir, 
corrida, zoo... Être végane, 
c’est vivre en essayant de ne 
pas exploiter les animaux. 
Au-delà d’une simple ali-
mentation, le véganisme est 
un mode de vie, un engage-
ment philosophique et un 
mouvement politique qui 
nous invite à changer notre 

regard sur le monde et sur notre quotidien. C’est 
aussi une alternative de société, qui vise tout 
autant à respecter la vie animale qu’à préserver 
la planète et les générations futures.

 9782501159784   
   Parution le 05/05/21

INITIATION AU VEGETARISME
GERBE VINCENT
DANGLES 18,25 €

Le conformisme alimentaire 
actuel reposant essentiel-
lement sur des aliments 
dénaturés, saturés d’addi-
tifs chimiques nocifs, sur un 
« carnivorisme » excessif et 
malsain, entraîne de mul-
tiples carences nutrition-
nelles et est à l’origine de 
bien de nos maladies dites « 

de civilisation ». Devenir végétarien, c’est retrou-
ver un équilibre personnel, tant physiologique 
que psychologique, à travers une remise en 
cause de nos mauvaises habitudes et une action 
continue, réfléchie en vue de réformer progres-
sivement notre alimentation quotidienne. 

 9782703309147   
   Parution le 04/01/12

VEGAN ET EN BONNE SANTE
PLACE SEBASTIEN
GRANCHER 22,00 €

De plus en plus de per-
sonnes souhaitent cesser 
de consommer des pro-
duits animaux mais n’osent 
pas franchir le pas car elles 
craignent pour leur santé. 
Il est vrai que devenir vé-
gane ne s’improvise pas et 
le risque de carences de ce 
mode d’alimentation - sou-

vent brandi par les sceptiques - donne l’image 
d’un régime contraignant, voire dangereux. 
Conscient de ces écueils, l’auteur de cet ouvrage 
vous accompagne dans votre transition : que 
vous soyez omnivore, flexitarien ou végétarien, 
il vous donne les étapes à suivre pour devenir 
végane ainsi que de nombreux conseils. 

 9782733914748   
   Parution le 10/02/20

Devenir végétarien... ou vegan..
Face à un monde en proie à la pollution et au réchauffement climatique, la population tend de plus en plus à chan-
ger ses habitudes de consommation. En effet, chacun prend conscience de son impact individuel sur le monde qui 
l’entoure. Certains prennent la décision de devenir végétarien pour des raisons de santé, d’autres par engagement 
écologique ou religieux, d’autres enfin pour s’opposer à la souffrance animale et lutter contre la faim dans le monde.
Cette bibliographie a pour but de vous initier au nouveau mode de pensée végétarien et végane. Mais vous y trouverez 
également des références de livres de recettes faciles à préparer et délicieuses à consommer

Un mode de vie qui s’apprend

ETRE VEGETARIEN POUR LES NULS
HAVALA HOBBS SUZANN
FIRST 22,95 €

Vous êtes déjà végétarien ou 
vous souhaitez le devenir ? 
Vous désirez en savoir da-
vantage sur ce mode de vie 
qui vous attire ? Cet ouvrage 
vous racontera l’histoire du 
végétarisme, sa philosophie, 
ses différentes formes, les 
bonnes raisons de sauter 
le pas. Une fois la décision 

prise, comment s’y prendre ? Quelles sont les 
erreurs à ne pas commettre ? Réinventer ses re-
pères à la maison, au restaurant et chez des amis. 

 9782754064835   
   Parution le 03/09/15

COMME UNE BETE (OU COMMENT 
JE SUIS DEVENU VEGETARIEN)
TALING CEDRIC
RUE ECHIQUIER 17,90 €

Richard, acteur quadragé-
naire, découvre que Camille, 
sa filleule de 13 ans, a décidé 
de devenir végétarienne. 
Cette nouvelle déclenche 
chez lui une profonde remise 
en question. Il s’éveille peu 
à peu à l’antispécisme, au 
végétarisme et au vivant en 
général. Une exploration du 

végétarisme, de ses enjeux écologiques et de la 
confrontation entre générations qu’il peut géné-
rer. 

 9782374252254   
   Parution le 18/06/20

PENSEES VEGETARIENNES- NED
VOLTAIRE
1001 NUITS 3,00 €

Voltaire, premier défenseur 
des végétariens ! Selon le 
philosophe, la question de la 
responsabilité des hommes 
dans la souffrance des bêtes 
rejoint des préoccupations 
plus anciennes, à commen-
cer par le problème du mal. 
Cet ensemble de textes 
constitue un plaidoyer fort 

et toujours actuel, qui questionne nos modes de 
vie et nos pratiques alimentaires. 

 9782755507652   
   Parution le 19/08/20

SOUFFRANCES ANIMALES ET 
TRADITIONS HUMAINES
DESBLACHE LUCIL
PU DIJON 20,00 €

A travers une approche in-
terdisciplinaire audacieuse, 
philosophes, vétérinaires, 
juristes, artistes,  critiques 
littéraires, sociologues et 
historiens font part de leur 
désir de bouleverser les 
traditions humaines qui 
perpétuent l’oppression des 
animaux. 

 9782364411142   
   Parution le 12/12/14
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LE GUIDE VEGANE L214
L214
ARTHAUD 19,90 €

Besoin d’une dose d’inspira-
tion ? Puisez dans notre sé-
lection de plus de quarante-
cinq recettes gourmandes 
! Pas à pas, découvrez les 
indispensables du garde-
manger végane et les solu-
tions pour remplacer viande, 
poisson, oeufs et produits 
laitiers. Un petit précis de 

nutrition vous rendra incollable sur les apports 
en fer ou en protéines. Manger végane est bien 
plus facile qu’il n’y paraît ! 

 9782081446151   
   Parution le 14/10/20

SIMPLISSIME VEGGIE
MALLET-J
HACHETTE PRAT 14,95 €

130 recettes végétariennes 
et véganes, dont 100 iné-
dites ! Des recettes lues 
en un coup d’oeil, réalisées 
en un tour de main ! - 3 à 6 
ingrédients par recette, pré-
sentés visuellement. Temps 
de préparation réduit. - Une 
recette très courte, simple, 
claire et précise. - Une belle 

photo du plat, explicite et gourmande. SUPER 
BON, SUPER RAPIDE, SANS VAISSELLE. 

 9782016261743   
   Parution le 15/11/17

CUISINE VEGAN POUR DEBUTANTS
LAFORET MARIE
LA PLAGE 19,95 €

Où trouver les produits pour 
cuisiner vegan ? Quels sont 
les 10 ingrédients indispen-
sables qu’il faut avoir dans 
son placard ? Comment cui-
siner vegan avec un petit 
budget ? Appropriez-vous 
les 45 fondamentaux de la 
cuisine vegan à travers ces 
45 tutoriels illustrés. 

 9782842215132   
   Parution le 21/09/17

PATISSERIE VEGAN
LECOMTE BERENICE
LA PLAGE 24,95 €

Des leçons de pâtisserie, 
progressives et didactiques, 
qui sont photographiées pas 
à pas et détaillent les tours 
de main, ustensiles, ingré-
dients et techniques indis-
pensables pour réussir ses 
pâtisseries vegan comme un 
pro. 

 9782842215224   
   Parution le 20/04/17

PLATS VEGETARIENS POUR 
DEBUTANTS - 100 RECETTES A 
DEVORER
CEROU CELINE DE
SOLAR 4,99 €

Plus qu’un simple recueil de 
recettes, Plats végétariens 
pour débutants, ce sont 
aussi des idées menus qui 
vous aideront à varier vos 
préparations et à renouve-
ler votre inspiration, autour 
de thèmes qui mettront tout 
le monde d’accord : pour 
les grandes tablées, ultra 

rapides, tout en légèreté, pour épaterà Décou-
vrez également d’autres suggestions au fil du 
livre, grâce à des pictons pratiques (pour les soirs 
d’été, pour les gourmands...).

 9782263148965   
   Parution le 05/01/17

MES RECETTES VEGAN DE NOEL
LAFORET MARIE
SOLAR 22,00 €

Huîtres, foie gras, saumon 
fumé... Les plats de fête sont 
bien souvent associés à ces 
mets carnés et en totale 
contradiction avec le véga-
nisme. Pourtant, il existe de 
nombreuses options vegan 
et délicieuses ! Marie Lafo-
rêt partage avec nous dans 
cet ouvrage ses 60 meil-

leures recettes pour des tables festives et convi-
viales.

 9782263172229   
   Parution le 05/11/20

Le coin recettes

VEGGIE KID
LAFORET, MARIE
ALTERNATIVES 14,90 €

Ce guide pratique et gour-
mand spécialement conçu à 
l’attention des parents d’en-
fants végétarien·ne·s et vé-
ganes âgé·e·s de 6 à 12 ans, 
répond à toutes les ques-
tions concernant ce type 
d’alimentation : conseils 
en santé et nutrition, idées 
pour intégrer facilement 

légumes, céréales et légumineuses à la cuisine 
de tous les jours, astuces pour bien vivre les 
situations sociales au quotidien, réflexions sur la 
manière dont sont perçues les familles véganes 
en France et à l’étranger... Le tout accompagné 
d’une cinquantaine de recettes savoureuses 
(dont certaines destinées à être réalisées par les 
enfants eux·elles-mêmes) pour régaler famille et 
ami·e·s, du petit déjeuner au dîner, sans oublier 
les recettes de fête. 

 9782072726545   
   Parution le 09/11/17

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
B

IB
LI

O
G

R
A

P
H

IE

58 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2021



NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

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

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

info@renov-livres.fr

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


