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CUITS A POINT
ELODIE SERRANO

ACTUSF 19.90 €
Gauthier Guillet et Anna Cargali sont détectives 
spécialisés dans les phénomènes fantastiques. La 
plupart du temps, leurs enquêtes démontrent que 
le surnaturel est uniquement dans l’esprit de leurs 
commanditaires… ce sont des démystificateurs. 
Mais la nouvelle enquête qu’on leur confie pour-
rait bien démentir cette habitude, en effet la ville 
de Londres est le siège d’une canicule infernale en 
plein hiver… 

Un roman steampunk simple et vite lu, qui reste cen-
tré sur l’action. Les personnages sont assez drôles 
dans leur côté caricatural, notamment les hommes, 
alors que les personnages féminins tentent de 
s’affirmer dans un carcan social très patriarcal. L’in-
trigue n’est pas compliquée mais elle fonctionne et 
on passe un bon moment !

Virginie

9782376862376  
    Parution le 

21/02/2020

UN LONG VOYAGE
CLAIRE DUVIVER
AUX FORGES DE VULCAIN 19.00 €
Liesse est un jeune garçon frappé d’ostracisme dans 
son pays en raison de ses origines. Il est placé dans 
un comptoir commercial où son esprit lui permet de 
s’élever, et devenir secrétaire de Malvine Zélina de 
Félarasie, ambassadrice impériale dans l’Archipel, 
qui entame une grande carrière politique. A ses cô-
tés, il chronique les événements qui se précipitent 
vers la fin du monde tel qu’il l’a connu.

C’est Liesse qui raconte son histoire depuis l’en-
fance jusqu’à la vieillesse, sous couvert de se faire le 
biographe de Malvine Zélina de Félarasie, l’ambas-
sadrice. Il n’est pas un héros, il n’est pas un grand 
dans la société dans laquelle il vit, mais il nous offre 
justement le point de vue d’un homme du peuple, 
l’une des premières victimes de la guerre et des 
bouleversements politiques. A travers une écriture 
fluide et sensible, l’autrice apporte une touche fan-
tasy très discrète, distillée comme un parfum de 
mystère. A découvrir.

Virginie

9782373050806  
    Parution le 

29/05/2020

MIND MGMT 1/3
MATT KINDT
MR TOUSSAINT L’OUVERTURE 24.50 €
Qu’est ce que le MIND MGMT? C’est la question à 
laquelle essaie de répondre Meru Marlow, depuis 
le jour où elle a décidé d’écrire un livre sur l’étrange 
amnésie inexpliquée des passagers du vol 815. Car 
le MIND MGMT est partout, cette organisation 
semble pouvoir lire dans les pensées, prévoir les 
événements futurs, et aussi manipuler les esprits. 
Certains êtres, dotés de ces pouvoirs, s’emploient 
à changer les destinées collectives à leur insu. 
Jusqu’où pourraient-ils aller?

Tout comme l’héroïne, le lecteur est entraîné dans 
des fausses pistes, des tentatives de manipulations, 
et découvre peu à peu l’étendue de l’influence du 
MIND MGMT. Car les marges du volume regorgent 
d’informations, d’instructions, les pages sont en-
trecoupées de rapports d’opérations…  Une BD à 
tiroirs, un objet insolite à découvrir et à redécouvrir.

Virginie

9791090724846  
    Parution le 

19/03/2020

LE LIVRE VA À L’ÉCOLE
CEDRIC RAMADIER
VINCENT BOURGEAU
ECOLE DES LOISIRS 10.50 €

Un album très positif pour préparer la rentrée: le 
livre voudrait accompagner l’enfant à l’école, et une 
petite souris propose à l’enfant de poser lui-même 
des questions pour savoir s’il est prêt: souhaite-t-il 
avoir des copains, aller en récréation? Car c’est tout 
ça, l’école, et plein d’autres choses !    

Virginie

9782211309226  
    Parution le 

19/08/2020
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CATWOMAN – UNDER THE MOON
LAUREN MYRACLE

EDITIONS URBAN 14.50 €
Selina Kyle n’en peut plus de vivre sous le même 
toit que le petit ami violent, misogyne et alcoolique 
de sa mère. Après une énième torture de sa part, 
la jeune fille décide de partir. Elle apprend à vivre 
dans la rue, à se protéger comme elle le peut, à 
devenir autonome. Mais ce n’est pas si simple… Elle 
se retrouve vite tiraillée entre le fait de rester indé-
pendante ou faire partie d’un groupe. Et si les deux 
n’étaient pas incompatibles ? Selina se crée alors sa 
propre famille. 
Une histoire crue sublimé par des dessins magni-
fiques où les détails sont présents sans être étouf-
fants et une vraie maitrise des couleurs et de la 
lumière. Un récit sombre éclairé par une lueur 
d’espoir.

Mégane

9782381330037  
  

  Parution le 15/05/2020

TEEN TITANS – RAVEN
KAMI GARCIA
GABRIEL PICOLO
EDITIONS URBAN 16.50 €
Amnésique après l’accident de voiture qui a tué 
sa mère adoptive, Rachel Roth, vit désormais avec 
la sœur de cette dernière et sa fille. Rachel ne sait 
plus qui elle est, ce qu’elle aime, ce qu’elle déteste. 
Perdue, elle se cherche et ce n’est pas la voix dans 
sa tête ni l’impression qu’elle peut agir par la pensée 
sur les gens et les objets autour d’elle qui l’aide… !
Le lecteur en sait tout autant que Rachel au fur et 
à mesure de l’histoire ce qui permet de créer un 
véritable lien empathique entre eux. Encore une 
fois les couleurs parfaitement adaptées à l’humeur 
et au caractère de l’héroïne ainsi que les dessins 
qui montrent juste ce qu’il faut de détails rendent 
le tout très harmonieux. On aime également l’intro-
duction de la magie vaudou et la culture de Nou-
velle-Orléans.

 

Mégane

9781401286231  
    Parution le 

02/07/2020

VEGAN : 100 RECETTES 
GOURMANDES
COLLECTIF
EDITIONS HACHETTE 5.95 €
Quand on parle de manger végan à un omnivore en 
général il grimace. Il s’imagine des graines, quelque 
chose de sec, de pas très nourrissant et surtout pas 
très gourmand.  Avec ce livre c’est différent. Les re-
cettes sont riches, vraiment bonnes et on y trouve 
un certain nombre de recettes sucrées. Et il est plus 
simple de commencer une transition vers le végéta-
risme ou le véganisme par des desserts… 
Alors, on s’y met ? La pana cotta à la framboise achè-
vera peut-être de convaincre les plus sceptiques… !

Mégane

9782017084396  
    Parution le 

09/01/2019

LE PRODIGIEUX 
KENNETH OPPEL
EDITIONS QUEBEC AMERIQUE 22.00 €

Au début du 19e siècle, Will Everett, jeune ado-
lescent fils d’un poseur de rails, embarque sur le 
Prodigieux, un train de plus de 900 voitures pour 
son voyage inaugural à travers le Canada. Véritable 
ville sur rails, le Prodigieux fascine et transporte 
tout le monde : personnes lambdas, riches investis-
seurs, troupe de cirque et assassin… Will assiste à 
un meurtre à bord et se fait surprendre par le tueur. 
Il est donc le prochain sur la liste. Commence alors 
une course poursuite haletante à travers les onze 
kilomètres du train. Will, aidé par Maren une jeune 
acrobate du cirque, parviendra-t-il à s’en sortir et à 
faire justice ?
L’atmosphère de ce livre entre steampunk et voyage 
initiatique avec une pointe de mystère et de magie 
le rende unique. Une histoire originale pleine de 
rebondissements dans un cadre en huis-clos sur-
prenant et…prodigieux !

Mégane

9782764428634  
    Parution le 

01/06/2015
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L’INCONNUE DU 17 MARS
DIDIER VAN CAUWELAERT
ALBIN MICHEL 17,90 €

Le 17 mars 2020, par la 
grâce d’un virus, un sans-
abri se retrouve confiné avec 
une créature de rêve. Est-ce 
la femme qui jadis enflamma 
son adolescence, une mytho-
mane, une perverse manipu-
latrice,  ou une ultime chance 
de survie ? Et si le sort du 
genre humain dépendait de 

la relation qui va se nouer, dans une maison à 
l’abandon, entre un ancien prof de 38 ans brisé 
par l’injustice et une exilée en manque d’amour ?

 9782226400482   
   Parution le 16/09/20

À DECOUVRIR

Avec ce conte philosophique 
irrésistible et poignant, au 
coeur d’une actualité boulever-
sant tous nos repères, Didier 
van Cauwelaert entraîne nos 

peurs, nos détresses, nos co-
lères dans un tourbillon de 
révolte, de joie libératrice et 
d’espoir.

PRUDENCE ET PASSION
CHRISTINE JORDIS
ALBIN MICHEL 21,90 €

Dans Raison et Sentiments, 
Jane Austen opposait deux 
soeurs qui proposaient deux 
regards sur la vie. Christine 
Jordis, transpose cette ma-
tière anglo-saxonne dans la 
France d’aujourd’hui, domi-
né, selon elle, par la tyrannie 
nouvel ordre moral. Elinor, 
toujours aussi prudente, qui 

s’appelle désormais Elena, retrouve Marianne, 
toujours aussi exaltée, lesquelles, lors de discus-
sions enflammées débattent des questions qui 
les hantent : dans le tumulte ambiant, face aux 
pressions exercées, quel comportement adopter ? 
Faut-il s’engager, se replier sur soi, fuir ? 

 9782226455697   
   Parution le 02/09/20

LES METAMORPHOSES
CAMILLE BRUNEL
ALMA EDITEUR 17,00 €

Une étrange et effrayante épi-
démie transforme les humains 
en animaux, menaçant ainsi 
notre monde d’un retour défi-
nitif à l’état sauvage. Isis est 
une jeune femme vegan ultra 
connectée, animaliste, portant 
autant (sinon plus) d’affection 
à Dinah, sa chatte, qu’à ses 
semblables. Voici qu’appa-

raît dans son jardin une grue antigone, bel oiseau 
étranger à l’Europe. Très vite se multiplient d’autres 
apparitions inédites d’animaux, allant de pair avec 
d’inexplicables disparitions d’êtres humains. Avec 
Shravanthi, danseuse indienne de Pondichéry qui 
l’a rejointe et dont elle est éprise, elle s’efforce de se 
sauver et surtout de sauver ses deux petites nièces, 
quittant un monde apocalyptique pour rejoindre un 
des gynécées nouvellement créé qui protègerait les 
dernières femmes épargnées par la pandémie. 

 9782362794896   
   Parution le 27/08/20

À DECOUVRIR

Malgré la construction d’un uni-
vers fictif saisissant, le roman ne 
verse jamais dans le fantastique.  
Rythme effréné, style vif et réa-
liste entraînent naturellement 

le lecteur sans qu’il se soucie 
d’espérer improbable cette 
fin du monde. Toute l’habi-
leté de l’auteur est d’avoir 

choisi un person-
nage principal (Isis) 

qui porte un regard, 
non pas résigné mais 

plein de lucidité sur la situa-
tion.

OSSIP OSSIPOVITCH
MARIE BAUDRY
ALMA EDITEUR 17,00 €

Dans une Odessa fictive, la 
jeunesse se soulève entrai-
nant la population à braver 
le pouvoir. Mais la quête 
de démocratie directe n’est 
pas si facile. Premier roman 
impressionnant de maîtrise, 
cette fable politique où la 
fantaisie, le burlesque et la 
poésie se jouent de la fin du 

monde laisse toute sa place à l’imaginaire.

 9782362794926   
   Parution le 03/09/20

GOOD BOY
ANTOINE CHARBONNEAU
ARTHAUD 19,90 €

Étudiant, arrivé de sa loin-
taine province, un jeune 
homme explore la grande 
ville et tente d’y découvrir 
son identité. Ce roman d’ap-
prentissage cru, candide et 
poétique est celui des rêves 
d’une génération confrontée 
au sexe, au désir et à l’amour 
dans l’anonymat d’une 

grande métropole.

 9782081514409   
   Parution le 02/09/20

LES SOLEILS DE SABLE
MARTINE PILATE
DE BOREE 19,90 €

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Joseph 
part s’installer au Maroc 
avec sa femme Marie et leur 
fille Adeline. Leur exploita-
tion agricole d’élevage de 
cochons est bien accueillie 
par les nombreux expatriés. 
Jusqu’à ce que Joseph ren-
contre, par hasard, un jeune 

garçon, qui porte la même marque que son 
amour de jeunesse, Agnès, dont il avait perdu 
toute trace depuis le premier conflit mondial.

 9782812926686   
   Parution le 10/09/20

SUITE FRANCAISE 
IRENE NEMIROVSKY
DENOEL 22,00 €

Une version inédite de Suite 
française, celle que l’auteure 
aurait souhaité publier. Une 
reprise inédite que Denoël 
publie aujourd’hui sous le 
titre Suite française, le ma-
nuscrit retrouvé. Dans cette 
version, la première partie 
du roman, intitulée « Tem-
pête en juin », est largement 

remaniée. 

 9782207161159   
   Parution le 16/09/20
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LES BONS GARCONS
PIERRE ADRIAN
DES EQUATEURS 19,00 €

Rome, 1975. Les vacances 
d’été s’achèvent. Trois gar-
çons des beaux quartiers 
rencontrent deux jeunes 
filles du peuple. Ils flirtent 
en voiture et dans les cafés. 
Ils ne vivent que dans l’at-
tente de la prochaine soirée. 
Jusqu’à ce que les garçons 
invitent les filles dans une 

somptueuse villa du Circeo, rocher qui sur-
plombe la mer Méditerranée.

 9782849906965   
   Parution le 26/08/20

LE BONHEUR EST UN PAPILLON
MARILYSE TRECOURT
EYROLLES 16,00 €

21 avril 2015. Thomas, 38 
ans, se retrouve par hasard 
devant la demeure familiale 
où il a vécu les plus belles 
années de son enfance. Alors 
qu’il s’aventure, nostalgique, 
dans la maison maintenant 
abandonnée, sa grand-mère 
défunte lui apparaît et lui 
propose un marché : revivre 

les 20 dernières années de sa vie ! Thomas ac-
cepte. Projeté 20 ans en arrière, il a 18 ans de 
nouveau, et 38 ans de recul et d’expérience pour 
ne pas reproduire ses erreurs de jeunesse. Mais 
refaire le parcours à l’envers sans faux pas n’est 
pas si simple... Saura-t-il éviter le chaos provoqué 
par le battement d’ailes du papillon ?

 9782212573275   
   Parution le 03/09/20

SOUVIENS-TOI QUE TU M’AIMES
BARBIERI C-R.
EYROLLES 16,00 €

Lorsqu’Héloïse rencontre 
James dans ce wagon du TGV 
Lyon-Paris, le coup de foudre 
est réciproque. Mais rien 
n’est simple pour Héloïse. 
D’abord, elle ne croit pas au 
coup de foudre. Ensuite son 
sens de la loyauté est parti-
culièrement aigu, au point 
d’être dans cette histoire un 

vrai handicap. Deux ans et demi plus tard, après 
bien des épreuves et pas mal d’errance, Héloïse 
et James se retrouvent par hasard en Ecosse. 
Le coeur d’Héloïse n’a rien oublié. James, en re-
vanche, ne se souvient pas d’elle. En effet, beau-
coup de choses ont changé en deux ans et demi. 
Beaucoup, oui, mais pas toutes. ..

 9782212573817   
   Parution le 03/09/20

2030
PHILIPPE DJIAN
FLAMMARION 20,00 €

Un matin, Greg tombe sur un 
reportage vieux de dix ans 
sur le combat, en 2019, de 
«la jeune femme aux nattes». 
Lui se sent pris en étau entre 
Anton, son beau-frère, pour 
qui il vient de falsifier les 
résultats d’une étude sur un 
pesticide, et Lucie, sa nièce, 
engagée dans une lutte éco-

logique. Quand elle lui présente Véra, sa vision 
du monde s’en trouve ébranlée. Six personnages 
se croisent dans ce roman de légère anticipation. 
Que s’est-il passé pour qu’en dix ans le monde 
poursuive son travail de dégradation ? Est-ce 
par paresse, impuissance ou égoïsme que les 
membres de cette famille ont laissé s’abîmer 
leurs vies et le monde qu’ils habitent ? 

 9782081473317   
   Parution le 16/09/20

ZONE GRISE
LOULOU ROBERT
FLAMMARION 18,00 €

À dix-huit ans, Loulou, alors 
jeune mannequin, « a une 
histoire » avec D, un pho-
tographe de mode. C’est 
ce qu’elle se raconte, parce 
que la réalité est trop insup-
portable : elle a été victime 
d’un prédateur, et si elle n’a 
pas consenti, elle n’a pas 
non plus résisté. Dix ans 

plus tard, toujours habitée par la culpabilité et la 
honte, elle tente de comprendre cette jeune fille 
qui n’a pas su, n’a pas pu dire non. Et s’attache, 
dans un style percutant et rageur, à effacer le gris 
de cette zone où rien n’est ni noir ni blanc. 

 9782081511163   
   Parution le 16/09/20

LES DEDICACES
CYRIL MASSAROTTO
FLAMMARION 20,00 €

De Claire, on ne sait pas 
grand-chose, sinon qu’elle 
vit à Paris et collectionne 
les livres dédicacés. Son plus 
grand plaisir est d’écumer 
les librairies à la recherche 
de ces trésors qui font de 
chaque livre un objet unique 
et précieux, «parce que la 
dédicace ajoute une histoire 

à l’histoire.» Chez un bouquiniste, elle tombe 
sur un livre dont la dédicace lui laisse une désa-
gréable impression de vulgarité. L’auteur, Frédé-
ric Hermelage, laisse son numéro de téléphone 
à une certaine Salomé, assorti d’un compliment 
outrancier. Seulement, à la lecture, le roman est 
à l’opposé de la dédicace. Subtil, élégant. Com-
ment expliquer un tel contraste ? 

 9782081519619   
   Parution le 09/09/20

LE SOUFFLEUR DE NUAGES
NADINE MONFILS
FLEUVE EDITIONS 15,90 €

Franck, chauffeur de taxi, est 
triste parce que son chat est 
mort, que sa vie est mono-
tone et qu’il est seul. Un jour, il 
reçoit un appel de Louise, qui 
souhaite se rendre à Enghien. 
Quand il arrive, une vieille 
dame l’attend, avec une petite 
valise à ses côtés, devant la 
porte de sa maison qu’elle a 

décidé de laisser grande ouverte : « comme ça, tout 
le monde pourra venir se servir... » Elle n’a pas l’in-
tention de revenir mais souhaite retrouver enfin le 
grand amour de sa vie. Franck et Louise vont alors 
se lancer dans une aventure pleine de surprises et 
devenir l’un pour l’autre des souffleurs de nuages. 
Car il n’y a pas d’âge pour poursuivre ses rêves et 
les rencontres inattendues peuvent parfois rame-
ner un peu de soleil dans la vie... 

 9782265155046   
   Parution le 24/09/20

LES CAVES DU POTALA
DAI SIJIE
GALLIMARD 18,00 €

1968, palais du Potala au 
Tibet. L’ancienne demeure 
du dalaï-lama est occupée 
par une petite troupe de 
très jeunes gardes rouges 
fanatisés, étudiants à l’école 
des beaux-arts, menés par 
un garçon particulièrement 
cruel, «le Loup». Dans les 
anciennes écuries du pa-

lais, Bstan Pa, ancien peintre du dalaï-lama, est 
retenu prisonnier. Alors que les jeunes gardes 
rouges profanent les plus hautes oeuvres d’art 
bouddhique, le vieux peintre se remémore une 
existence dédiée à la peinture sacrée.

 9782072906435   
   Parution le 03/09/20

À DECOUVRIR

Dai Sijie nous fait pénétrer dans 
un univers d’harmonie et de mé-
ditation, nourri par l’évocation 
d’une tradition séculaire très 
raffinée que l’écrivain connaît à 

la perfection. Empreint d’une 
sensualité étonnante dans 
la description de l’art tibé-
tain, ce nouveau roman de 

l’auteur de Balzac 
et la Petite Tailleuse 

chinoise procure un 
sentiment de dépayse-

ment absolu dans l’espace et 
dans le temps.
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L’HISTORIOGRAPHE DU ROYAUME
MAEL RENOUARD
GRASSET 22,00 €

Une transposition virtuose 
des Mille et Une Nuits et des 
Mémoires de Saint-Simon au 
XXe siècle, qui nous fait re-
vivre trente ans d’histoire du 
Maroc, entre le crépuscule 
du «protectorat» et le début 
des «années de plomb».

 9782246815266   
   

Parution le 02/09/20

LES VILLES DE PAPIER
DOMINIQUE FORTIER
GRASSET 18,50 €

Qui était Emily Dickinson ? 
Plus d’un siècle après sa mort, 
on ne sait encore presque 
rien d’elle. Elle est aujourd’hui 
considérée comme l’une des 
figures les plus importantes 
de la littérature mondiale. À 
partir des lieux où elle vécut 
- Amherst, Boston, le Mount 
Holyoke Female Seminary, 

Homestead -, Dominique Fortier a imaginé sa vie, 
une existence essentiellement intérieure, peuplée 
de fantômes familiers, de livres, et des poèmes 
qu’elle traçait comme autant de voyages invisibles. 

 9782246819875   
   Parution le 09/09/20

L’HOMME AUX TROIS LETTRES
PASCAL QUIGNARD
GRASSET 18,00 €

Le tome VIII, Vie secrète, 
se consacrait à la question  
«Qu’est-ce que l’amour ?» Le 
tome IX, Mourir de penser, 
était consacré à la question 
«Qu’est-ce que penser ?» Le 
tome X, L’Enfant d’Ingols-
tadt, posait la question 
«Qu’est-ce que la peinture 
?» Le tome XI de Dernier 

royaume, L’homme aux trois lettres, c’est mon 
«Qu’est-ce que la littérature ?»

 9782246824879   
   Parution le 02/09/20

DES REVES A TENIR
NICOLAS DELEAU
GRASSET 18,00 €

Un dimanche d’hiver, dans 
un petit port de pêche, Job 
réapparaît après trente ans 
d’errance. Au bar local, sa 
présence silencieuse et son 
éternel verre de whisky 
chaud intriguent une bande 
de joyeux rêveurs. Auto-
proclamés les Partisans de 
la langouste, ils cherchent 

comment sauver ces dernières - et, par elles, 
l’humanité devenue folle. La micro-société des 
Rêves à tenir agrandit le champ des possibles, et 
son irrévérence réjouissante bouscule l’âpreté 
du réel. Avec une douce pudeur, elle tisse un 
écheveau de questions sur soi-même et sur 
l’autre, sur l’absence, et sur ce qui nous rend 
dignes du nom d’hommes.

 9782246825913   
   Parution le 02/09/20

LA FEMME-ECREVISSE
JEANCOURT GALIGNANI
GRASSET 22,00 €

Amsterdam, 1642. Maî-
tresse d’un peintre célèbre, 
Margot Von Hauser dé-
couvre dans son atelier une 
fascinante gravure. Qui est 
cette obsédante Femme-
écrevisse à corps humain et 
à tête de crustacé  ? Paris, 
1999. Grégoire Von Hauser 
se croit libre de quitter son 

pays, d’aimer une inconnue, de choisir sa vie. 
C’est ignorer les ordres mystérieux de la Femme-
écrevisse qui se transmet dans sa famille depuis 
des générations. Avec lui, un désordre fatal sur-
git.

 9782246826057   
   Parution le 02/09/20

DE NOS OMBRES
JEAN-MARC GRAZIANI
JOELLE LOSFELD 18,00 €

Différents narrateurs, à dif-
férentes époques, prennent 
en charge le récit et éclairent 
l’histoire d’un jour nouveau. 
Les thèmes du roman sont 
multiples. Le don et la dis-
tance qu’il implique quand il 
vient toucher un enfant au 
hasard. L’amour bien sûr, et 
la force des femmes. Mères, 

soeurs, amantes, elles s’affirment au fur et à me-
sure comme les véritables héroïnes du roman. 
Des femmes fortes, aux histoires singulières, qui 
s’agrègent pour n’en faire qu’une. La véritable 
trame du livre. Parmi ces femmes, il y a Mammò. 
Mammò, qui a un secret. Joseph, pour le décou-
vrir, devra arpenter des rues où plane encore 
l’ombre des deux guerres. 

 9782072887710   
   Parution le 03/09/20

A REVERS
FLORENT DABADIE
LATTES 20,00 €

Paris, début des années 
2010. Fred, journaliste spor-
tif spécialiste des questions 
de dopage, ne supporte plus 
l’omerta qui règne dans le 
tennis. Quand il repère une 
jeune championne un peu 
trop chanceuse, Masha, qua-
torze ans, espoir du tennis 
français, il est certain qu’elle 

a déjà basculé. Il décide alors de remonter à la 
source du mal et de faire éclater le scandale au 
grand jour. À la fois enquête et roman d’appren-
tissage, À revers nous transporte dans le monde 
impitoyable du sport de haut niveau. 

 9782709662444   
   Parution le 16/09/20

MONSIEUR MINUS
LAURENT GRAFF
LE DILETTANTE 15,00 €

Bertrand Le Marec, unique 
héritier de la première for-
tune de France, consacre 
tout son temps à la marche 
à pied, loin des affaires. Il est 
assisté de Martial, ancien 
infirmier militaire et ex-tau-
lard, qui s’occupe avec soin 
de la logistique. D’une ran-
donnée à l’autre, les deux 

compères vont d’hôtel en maison d’hôtes, par-
courant ainsi campagnes, vallons et bords de 
mer sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout 
irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
mais nous ne sommes pas dans le meilleur des 
mondes.

 9791030800180   
   Parution le 02/09/20

LES FUNAMBULES
MOHAMMED AISSAOUI
GALLIMARD 18,00 €

Le héros de ce roman a 
quitté son pays natal à neuf 
ans, avec sa mère désor-
mais «analphabète bilingue». 
D’une enfance pauvre dont 
les souvenirs reviennent par 
bribes, il a su sortir grâce à la 
littérature. Biographe pour 
anonymes, il écrit l’histoire 
des autres. Pour quelles 

raisons s’intéresse-t-il à présent aux bénévoles 
qui prennent soin des plus démunis? Peut-être 
retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de 
jeunesse? Dans cette traversée, il rencontre des 
hommes et des femmes, comme lui en équilibre 
sur le fil de la vie. 

 9782072904073   
   Parution le 03/09/20
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ROMAN
NATHALIE RHEIMS
LEO SCHEER 16,00 €

Sur le bureau de Natha-
lie Rheims, un encrier en 
bronze à l’effigie de Méphis-
tophélès. L’auteure croit 
pouvoir s’adresser à lui, mais 
on ne convoque pas le Diable 
aussi facilement. Pour qu’un 
dialogue soit possible, même 
imaginaire, il faut trouver un 
tiers, un nouveau Faust.

 9782756113319   
   Parution le 23/09/20

LA FIEVRE
AUDE LANCELIN
LIENS LIBERENT 20,00 €

Le 24 novembre 2018, 
Yoann, 35 ans, jeune élec-
tricien au chômage, récem-
ment quitté par la femme 
qu’il aime, est interpellé sur 
les Champs-Elysées pour 
avoir lancé un pavé au cours 
d’une manifestation. Sa 
condamnation à de la prison 
avec sursis bouleverse son 

destin. Il rencontre alors un journaliste de sa gé-
nération qui s’intéresse à son parcours. Premier 
roman.

 9791020908728   
   Parution le 02/09/20

LES PASSANTES
MICHELE GAZIER
MERCURE DE FRANCE 16,50 €

Montpellier. Madeleine, 
Évelyne, Lilas, Léonor et Jo-
seph sont infirmiers dans un 
cabinet médical. Parfois, il en 
faudrait peu pour qu’ils se 
laissent submerger. S’oublier 
et se perdre eux-mêmes, et 
ce serait alors tout un édifice 
fragile d’aide et d’assistance 
qui risquerait de vaciller... 

Dans ce roman bouleversant, Michèle Gazier 
rend un hommage délicat à ces femmes qui sont 
des passantes des temps modernes, aux avant-
postes de la solidarité et de l’altruisme. 

 9782715254473   
   Parution le 03/09/20

HISTOIRES DE LA NUIT
LAURENT MAUVIGNIER
MINUIT 24,00 €

Il ne reste presque plus rien 
à La Bassée : un bourg et 
quelques hameaux, dont 
celui qu’occupent Bergogne, 
sa femme Marion et leur 
fille Ida, ainsi qu’une voisine, 
Christine, une artiste instal-
lée ici depuis des années. On 
s’active, on se prépare pour 
l’anniversaire de Marion, 

dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que 
la fête se profile, des inconnus rôdent autour du 
hameau.

 9782707346315   
   Parution le 03/09/20

LES EMOTIONS
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
MINUIT 18,50 €

Lorsque Jean Detrez, qui 
travaille à la Commission 
européenne, a commencé 
à s’intéresser de manière 
professionnelle à l’avenir, il 
s’est rendu compte qu’il y 
avait une différence abys-
sale entre l’avenir public et 
l’avenir privé. Mais a-t-on 
toujours envie de savoir ce 

que nous réservent les prochains jours ou les 
prochaines semaines, a-t-on toujours envie de 
savoir ce que nous deviendrons dans un futur 
plus ou moins éloigné, quand on sait que ce qui 
peut nous arriver de plus stupéfiant, le matin, 
quand on se lève, c’est d’apprendre qu’on va 
mourir dans la journée ou qu’on va vivre une 
nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans 
les heures qui viennent ? 

 9782707346438   
   Parution le 10/09/20

L’APPARITION DU CHEVREUIL
ELISE TURCOTTE
MOT ET LE RESTE 15,00 €

Ciblée par de nombreuses 
menaces, dues à son sta-
tut d’écrivaine féministe 
et militante, la narratrice 
s’isole dans un chalet en 
pleine forêt pour disparaître. 
Elle se souvient de l’arri-
vée du beau-frère dans la 
famille, toute la violence des 
hommes qu’il cristallise à lui 

seul. Or, malgré le danger, elle sait bien qu’il faut 
raconter et, face à cette violence, elle ne peut 
qu’ouvrir une porte à la vérité par l’écriture et 
tenter de construire un témoignage universel.

 9782361395278   
   Parution le 03/09/20

LES VOIES PARALLELES
ALEXIS LE ROSSIGNOL
PLON 18,00 €

Un roman qui évoque, à travers le regard d’un 
jeune homme sur le point d’entrer dans la vie 
active, les parcours de personnages déclassés et 
socialement invisibles, parmi lesquels Véronique, 
usée mais encore belle, qui tient un vide-grenier 
sur un parking, Freddy, un mécanicien amoureux, 
Gilles, un patron de bar fatigué d’écouter les 
autres sans que jamais sa propre vie ne soulève 
la curiosité. 

9782259283656   
   Parution le 24/09/20

YOGA
EMMANUEL CARRERE
POL 22,00 €

C’est l’histoire d’un livre sur 
le yoga et la dépression. La 
méditation et le terrorisme. 
L’aspiration à l’unité et le 
trouble bipolaire. Des choses 
qui n’ont pas l’air d’aller 
ensemble, et pourtant : elles 
vont ensemble.

 9782818051382   
   

Parution le 27/08/20

TOMBER DU CIEL
CAROLINE TINE
PRESSES CITE 19,00 €

Vol de nuit Paris-Singapour 
à bord d’un Airbus A380. 
Talitha se met dans sa bulle. 
A son côté, une adolescente 
très particulière. Plus loin, 
une femme fait le deuil 
d’amours malheureuses et 
cajole son chien minuscule. 
Dans le cockpit, le copilote 
est en proie à ses démons. 

Et l’homme sans âge, Anil Shankar, qui revient de 
son ashram, est prêt pour le dernier voyage. 

 9782258194045   
   Parution le 17/09/20
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C’EST ARRIVE LA NUIT
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,90 €
« Depuis vingt ans, j’écris pour voir le monde en couleursà Pour 
me calmer aussi. À quoi sert d’être écrivain, si ce n’est pour 
raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des ques-
tions ? Je m’en suis posé à chaque page, alors j’ai mené l’enquête, 
résolu, aussi mordu qu’un reporter. Je suis parti à la rencontre 
des vrais protagonistes, des hors-la-loi au coeur d’or, des vilains 
bien sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des 
passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, 
des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, et 
ce faisant j’ai découvert l’indicible. J’avais pour habitude de me 
laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J’ai 
tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils m’ont accepté. Cette 
année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce 
que l’histoire continue, et elle est loin d’être terminée. Bienve-
nue dans le monde de 9 ! »

 9782221243572   
   Parution le 29/09/20

AFFRANCHISSEMENTS
MURIEL PIC
SEUIL 19,00 €

L’oncle de la narratrice, Jim, né en 1923, mort 
en 2001 envoie à sa nièce des timbres en 
souvenir de la collection qu’elle faisait enfant, 
en particulier une série de timbres liés au 
millénaire, depuis Londres où il est installé. Ce 
texte, en forme d’errance, est complété par des 
archives familiales et des poèmes dont certains 
en anglais. 

9782021447774   
   Parution le 03/09/20

AU RISQUE DE LA VIE
MARYSE WOLINSKI
SEUIL 16,00 €

Le procès aux assises de 
l’attentat perpétré contre 
Charlie Hebdo s’ouvrira au 
printemps 2020. Quel est 
l’impact de la violence de 
cet attentat sur la vie de 
celles et ceux qui restent 
meurtris ? Maryse Wolinski 
raconte sans concessions 
sa traversée chaotique des 

cinq dernières années, la douleur de l’absence, 
l’impossibilité de la résilience et l’irruption de la 
maladie qui la condamne à un sursis perpétuel. 
Reste l’espoir de se frayer enfin un chemin vers 
la paix intérieure et la vraie vie.

 9782021448474   
   Parution le 03/09/20

DU MIEL SOUS LES GALETTES
OUEDRAOGO ROUKIATA
SLATKINE ET CIE 17,00 €

Le premier roman de Rou-
kiata Ouedraogo est le récit 
très personnel d’une petite 
fille confrontée à l’univers 
des hommes. Avec l’humour 
tendre qui l’a rendue célèbre 
en France et dans toute la 
Francophonie, l’actrice bur-
kinabè tient la chronique 
douce du drame qui a boule-

versé son enfance.

 9782889441396   
   Parution le 10/09/20

FUIR LE BONHEUR
FRANCINE BURLAUD
SLATKINE ET CIE 15,00 €
Dans un mariage, on croise un tas de gens. La fille 
sublime qui fait de l’ombre à toutes les autres,  le 
père du marié qui trouve le temps long, la cou-
sine engoncée dans sa robe de demoiselle d’hon-
neur, la collègue qui ne sait pas ce qu’elle fait là... 
Mais quelle vie mène vraiment la fille sublime ? A 
quoi ressemble en réalité la cousine mal à l’aise 
? Tous ces gens, côtoyés dans ces heures fugi-
tives, bruyantes, un peu navrantes, faussement 
hystériques et parfois même vraiment drama-
tiques, ont-ils une vie ? C’est ce qu’a fait Francine 
Burlaud, elle les a sortis du placard, elle a déplié 
leurs vies, dénoué les fils qui les relient les uns 
aux autres, pour un soir ou pour la vie. 

 9782889441525   
   Parution le 10/09/20

EPHEMERE
BERNARD CHAMBAZ
STOCK 19,00 €

Bernard Chambaz a choisi 
de passer «sa» nuit dans 
le musée de Franco Maria 
Ricci, tout près de Parme. 
Franco Maria Ricci fut l’âme 
et la cheville ouvrière de 
la prestigieuse revue FMR 
dont Fellini disait qu’elle 
était «la perle noire» de l’édi-
tion. Au cours de cette nuit, 

Bernard Chambaz croise de nombreuses vies 
qui tissent son récit. Celle de Franco Maria Ricci, 
jeune puis vieillissant, qui suscite une tendresse 
timide. Celle d’une femme du XVIème siècle dont 
le regard est si contemporain.

 9782234088290   
   Parution le 09/09/20

FANTAISIE ALLEMANDE
PHILIPPE CLAUDEL
STOCK 18,00 €
Philippe Claudel cite en exergue le si réaliste Thomas Bern-
hardt : «L’Allemagne a une haleine de gouffre.» Terrible for-
mule qui trouve sa réalisation dans ce roman décomposé 
où les personnages reviennent, comme dans une ronde que 
même la mort ne peut interrompre. Un soldat (un déser-
teur ? un rescapé ?) croit trouver refuge et trouve la fin. Un 
homme âgé ressasse un passé qui n’en finit pas,  et l’on ap-
prend qu’il est le père de Viktor. Qui est Viktor ? Un soldat 
ou un salaud, ou les deux ?  Une fille mal dégrossie, cruelle, 
maltraite le pensionnaire d’un hospice, mais qui est le plus 
cruel d’entre eux, puisque l’homme si paisible chantonne à 
son heure des marches nazies ? Le peintre expressionniste 
allemand Franz Marc est-il mort à Verdun en 1916 ou au 
contraire au cours de l’Aktion qui élimina les handicapés 
physiques et mentaux ? Qu’est-ce que la petite (« die Kleine 
») va faire du cadavre carbonisé couché en gisant dans 
l’usine où elle s’égare et joue ?

 9782234090491   
   Parution le 23/09/20
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LA D’OU JE VIENS A DISPARU
GUILLAUME POIX
VERTICALES 19,50 €

Inspiré de faits réels, ce ro-
man choral explore des rêves 
d’exil, accomplis ou à jamais 
manqués. D’un continent à 
l’autre, des familles disper-
sées affrontent la même 
incertitude : que transmet-
on à ses enfants qu’aucune 
frontière ne peut effacer? 

 9782072876172   
   Parution le 03/09/20

EFFACE TOUTE TRACE
FRANCOIS VALLEJO
VIVIANE HAMY 19,00 €

Face aux violents décès de 
trois amateurs d’art fortu-
nés à Hong Kong, New York 
et Paris, un groupe de col-
lectionneurs surnommé le 
«consortium de l’angoisse», 
charge un expert d’élucider 
ces incidents étranges. Sa 
mission ? Rassembler l’en-
semble des faits connus et 

mener sa propre enquête. Le temps presse car 
de nouveaux accidents surviennent. Une piste 
se dégage. Les victimes auraient fait l’acquisition 
d’£uvres subversives signées « jv ». L’artiste, un 
Orson Welles mâtiné d’un Bansky, obsédé par le 
détournement, est introuvable. Jusqu’au jour où 
il décide de joindre l’expert... 

 9791097417970   
   Parution le 03/09/20

AGRAPHA
LUVAN
VOLTE 20,00 €

À l’origine fut un manuscrit 
du Xe siècle. Apocryphe, 
peut-être pas.À l’origine 
furent huit femmes, chacune 
venue d’un lointain horizon, 
unies dans une grotte au 
coeur de la forêt. Ensemble, 
elles racontent ou taisent 
leur vie de recluses, leur des-
tinée loin du monde et pour-

tant si proche de lui.  Elles parlent mille langues 
en une seule, mêlant leur âme en un poème mor-
celé que l’autrice ensuite cimente d’or et de miel. 
Et de cette tresse de mots naîtra l’apocalypse.
Dans ses cahiers, l’autrice a minutieusement re-
cousu l’histoire de cette constellation féministe.

 9782370490957   
   Parution le 10/09/20

A DECOUVRIR

Aux antipodes du roman histo-
rique ou du roman de fantasy, 
Agrapharenoue avec les sources 
de la matière médiévale tout en 
proposant une expérience his-

torique à la fois plus immer-
sive - donc familière - grâce 
à son processus narratif ; et 
plus étrangère - donc plus 

exotique - grâce à 
son parti-pris lan-

gagier radical. 

LE JOUR OÙ
AMELIE ANTOINE
XO 19,90 €

Printemps 2019, un cime-
tière parisien. Rebecca a 
pris l’habitude de venir fleu-
rir des tombes à l’abandon. 
Benjamin, lui, vient assister à 
l’enterrement d’un inconnu. 
Quand le hasard les met sur 
la route l’un de l’autre, le rap-
prochement se fait avec dou-
ceur et prudence, chacun 

prisonnier de sa propre souffrance. Les secrets 
du passé sont parfois lourds à dévoiler, et ceux 
de Rebecca font osciller Benjamin entre amour 
fou et inquiétude sourde. Et comment séduire 
une femme alors que l’on porte en soi une lourde 
culpabilité ?

 9782374482170   
   Parution le 03/09/20

CELLES QUI RESTENT
SAMUELLE BARBIER
HUGO ROMAN 16,95 €

FÉMININ

Clara, Constance et Lucy 
sont trois soeurs qui ont 
chacune leur caractère. 
L’aînée est un exemple pour 
toutes, la cadette est si 
discrète qu’elle en disparaît 
parfois aux yeux des autres 
et la benjamine se fait 
remarquer parce qu’elle a 
peur d’être oubliée. Marielle, 

elle, n’a ni soeur, ni frère. Sa vie est bouleversée 
lorsqu’elle voit une silhouette se jeter d’un pont 
juste devant elle. 

9782755682762   
   Parution le 03/09/20

UNE BLOUSE SERREE A LA TAILLE
GERALD SIBLEYRAS
B.DE FALLOIS 18,00 €

HISTORIQUE

Emma est née en 1929 et 
au sortir de la guerre elle 
avait vécu ses émotions les 
plus marquantes. Pour ses 
enfants, les histoires de leur 
mère allaient devenir de 
véritables légendes, il était 
inconcevable de les mettre 
en doute ou de demander des 
précisions. Pour Emma, ses 

enfants étaient condamnés à ne jamais connaître 
l’authentique malheur, la seule apocalypse qui 
vaille, contraints d’errer dans un confort culpabi-
lisateur. Nostalgique d’un passé qui aurait pu être, 
si la guerre n’avait pas tout détruit, Emma voyait 
Berlin comme sa ville. Une ville défigurée par les 
bombes, dépecée par une occupation militaire 
mais dans laquelle elle avait laissé son âme.

 9791032102459   
   Parution le 09/09/20

ZOF 1945
J-C. BERTHAIN
CHERCHE MIDI 18,00 €

HISTORIQUE

Septembre 1945. René 
Valenton, officier du Ren-
seignement, quitte Londres 
après huit ans de bons et 
loyaux services pour être 
affecté dans la Zone d’Occu-
pation Française en Alle-
magne (ZOF, capitale Baden-
Baden). Violence, combines 
et trafics, traque ou recy-

clage de nazis, jeux politiciens et règlements de 
comptes, survie et amours interdites, conflits 
entre Alliés et prémisses de la Guerre froide : la 
ZOF est une étrange planète. Valenton y croise 
des salauds et des gens formidables, parmi les-
quels Edgar Morin. 

 9782749162218   
   Parution le 24/09/20

LA COLLECTION DISPARUE
PAULINE BAER DE PERIGNON
STOCK 20,00 €

Un témoignage personnel où 
l’émotion grandit page après 
page : le lecteur accompagne 
Pauline Baer de Perignon 
dans ses découvertes, ses 
batailles, ses déceptions, et 
une forme de réconciliation. 
La démarche qui fonde ce 
récit, de l’Occupation à au-
jourd’hui, soulève des ques-

tions nombreuses et complexes : que faire des 
oeuvres qui ont traversé le chaos de l’Histoire ? 
Comment agir, lorsqu’on est simple citoyen, face 
à des législations sourdes ? Que comprendre du 
silence des générations qui nous ont précédé ? 
Enfin, et surtout, que nous transmet une oeuvre 
d’art à travers le temps, par sa grâce et sa fragi-
lité ?

 9782234089488   
   Parution le 09/09/20
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L’ACIER ET LA SOIE
ANNA LOGON
CITY 17,90 €

HISTORIQUE

Charlotte, fille d’un maître fondeur, aspire à 
suivre les pas de Gustave Eiffel depuis sa visite 
de l’Exposition universelle de 1878. Afin de 
contourner les obstacles liés à sa condition de 
femme dans une société patriarcale, elle prend la 
décision de se faire passer pour un homme et de 
vivre sa vocation d’ingénieur à travers le monde. 

9782824617664   
   Parution le 09/09/20

LA FORET DES VIOLONS
PHILIPPE LEMAIRE
DE BOREE 19,90 €

HISTORIQUE

Février 1917, St Peters-
bourg. La famille Malinovski 
vit richement de ses planta-
tions de thé et de sa fabrique 
de samovars, indifférente 
aux événements qui agitent 
la capitale. Mais bientôt, la 
Révolution s’intensifie, et 
ils n’ont d’autre choix que la 
fuite. Après un long et dan-

gereux voyage,  ils atteignent enfin Nice. Kostia, 
le fils cadet, trouve un poste de livreur dans une 
fabrique de chocolat, où il rencontrera Marie-
José... Quant à Elena, sa soeur, c’est une nouvelle 
fois sa passion pour le violon qui la sauvera...

 9782812926532   
   Parution le 10/09/20

BABYLONE T.1
DAVID/BOURON
XO 21,90 €

HISTORIQUE

VIe siècle avant Jésus-
Christ. La rumeur gronde 
dans Babyloneà Devant 
chacun des temples de la 
cité millénaire, des cadavres 
mutilés sont découverts. 
Punition divine pour châtier 
les babyloniens ou crimes 
abjects ? Ces meurtres in-
compréhensibles réveillent 

les passions enfouies, alors que la peur, la suspi-
cion et l’angoisse traversent les ruelles de cette 
capitale en proie à de terribles luttes de pouvoir.

 9782374480817   
   Parution le 10/09/20

LARA T.3 LA DANSE MACABRE
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

TERROIR

Lara est désespérée depuis 
l’enlèvement d’Olivier. 
Quant au commissaire Nico-
las Renan, il se débat au sein 
d’une enquête de plus en 
plus complexe, sur laquelle 
se greffent les sautes d’hu-
meur de sa maîtresse, Loïza. 
La plus grande incertitude 
règne sur le sort des dispa-

rus et chacun se demande quelle terrible vérité 
se dissimule derrière la machination visant à 
détruire Olivier.

 9782702165539   
   Parution le 23/09/20

IMPASSE DES DEMOISELLES
SYLVIE BARON
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Dans la vieille cité thermale 
de Chaudes Aigues, les 
ruines de l’ancienne tanne-
rie sont le terrain de jeux 
favori d’une petite bande 
d’adolescents, inséparables 
jusqu’au jour où la mort tra-
gique d’Agnès met fin à leur 
complicité. Dix ans plus tard, 
Nine Larrige, partie à Paris 

après le drame, fait un retour triomphant chez sa 
soeur Sophie, restée au pays et mariée à Adam, 
l’ancien complice de son adolescence. Agnès, 
qu’on croyait morte, a refait surface ! Que s’est-il 
donc vraiment passé il y a dix ans ?

 9782812932236   
   Parution le 10/09/20

LA PANSE-BETES
MICHEL LACOMBE
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Clarmonde, orpheline, vie 
avec son grand-père Guil-
hemot. Lorsqu’il décède, 
c’est Esteban, le guérisseur 
des animaux de la vallée, 
un vieil ami de Guilhemot, 
qui devient son tuteur légal. 
Se sentant redevable, Clar-
monde, qui est pourtant une 
élève brillante, décide de 

travailler au grand hôtel de la ville voisine : là, 
l’intendant, Alfred Mandoire, décèle en elle un 
énorme potentiel et entreprend de lui faire gra-
vir tous les échelons rapidement.

 9782812932366   
   Parution le 03/09/20

DIEU AIME LES ROUSSES
MARTINE-MARIE MULLER
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Des années 1910 à 1960. Ex-
centriques et altruistes, les 
Hocquelus vivent la douceur 
des jours dans leur propriété 
normande, au coeur d’un 
merveilleux jardin. La réalité 
rattrape cette tribu d’origi-
naux quand le crime puis la 
guerre s’immiscent dans leur 
quotidien, épreuves qu’ils 

vont traverser avec leur sens unique du sublime 
et de l’humour.

 9782258192249   
   Parution le 17/09/20

UNE CERTAINE IDEE DU PARADIS
ELISABETH SEGARD
CALMANN-LEVY 18,90 €

TERROIR

Chacun a son idée du para-
dis dans la charmante bour-
gade de Mouy-sur-Loire en 
Touraine. Madame le maire, 
d’abord, qui se bat pour faire 
de sa commune un territoire 
attractif. Violette Laguille, 
vieille dame très discrète - 
pour faire oublier, peut-être, 
un passé trop flamboyant. 

Et aussi sa voisine, Nathalie, une citadine venue 
s’installer dans ce beau village pour y ouvrir 
un gîte alternatif et offrir des stages de pleine 
conscience. Mêlée malgré à elle à cette affaire 
qui met la gendarmerie sur les dents, Violette va 
devoir, à ses risques et périls, prendre l’enquête 
en main...

 9782702180693   
   Parution le 16/09/20

DE SOIE ET DE CENDRES
MIREILLE PLUCHARD
PRESSES CITE 21,50 €

TERROIR

Début du XXe siècle, au c£ur 
des Cévennes. Qui pour 
succéder à Auguste-César 
Roustan des Fontanilles à 
la tête de sa filature de soie 
de belle renommée ? Une 
grande fresque familiale au 
coeur d’un métier et d’une 
tradition séculaire des Cé-
vennes.

 9782258151499   
   Parution le 17/09/20
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UNE FEMME JUSTE
JEAN-GUY SOUMY
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

La quête bouleversante de 
deux femmes liées, cha-
cune, au souvenir d’Hélène, 
une enfant cachée pendant 
l’Occupation, dans la Creuse. 
Un beau roman à deux voix 
sur le devoir de mémoire, les 
chemins de résilience, et le 
portrait d’une Juste.

 9782258193260   
   Parution le 10/09/20

MEME LES PIERRES ONT UNE HISTOIRE
G-P. GLEIZE
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Automne 1963. Francisco 
Ibanez, régisseur du do-
maine du Terrefort dans 
l’Ariège, reçoit la visite du 
maire du village. En l’absence 
d’Arnaud de Saint-Geniès, le 
propriétaire, parti avec son 
épouse assister à un congrès 
d’officiers de réserve, le 
maire lui révèle qu’il a été 

informé par un commissaire de police venu tout 
exprès de Paris du retour de Philippe de Saint-
Geniès, le frère cadet d’Arnaud. Francisco sait 
que pour son patron, qui fut pilote de l’Aéropos-
tale, compagnon de Mermoz, puis engagé dans la 
Résistance, le retour de Philippe fera resurgir un 
passé qu’il a voulu oublier et dont personne ne 
veut plus parler.

 9782702168950   
   Parution le 09/09/20

LES DESIRS COMME DESORDRE
COLLECTIF
PAUVERT 19,00 €

NOUVELLES

Quatorze écrivains parlent 
du désir. Après le moment 
«Me too», dans une société 
post-Weinstein, post-
Polanski, post-Matzneff, 
comment penser cet élan, 
tumultueux et vital, ce qu’il 
engendre ou bien entraîne ? 
Dans notre monde fracturé 
où tout est à la fois plus 

chaotique et plus conditionné, comment com-
prendre ses désordres ? Et qui mieux que des 
romanciers pour en saisir les enjeux politiques 
ou intimes, en explorer les ambivalences, les 
tensions, la beauté ? 

 9782720215674   
   Parution le 16/09/20

LE VOYAGE DE PHILOMENE
CLAUDE VINCENT
DE BOREE 19,90 €

Philomène vit seule à l’écart 
du village. Orpheline à huit 
ans, elle a toujours été à 
part. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Estelle et sa fille 
Aude au cours d’une pro-
menade.  Au contact de ces 
deux femmes débordantes 
de vie et d’énergie, Phi-
lomène a l’impression de 

renaître. Mais en renouant avec la vie, les souve-
nirs lui reviennent, brutalement. A quarante ans, 
Philomène doit faire la lumière sur son passé, 
pour commencer une nouvelle vie...

 9782812932335   
   Parution le 10/09/20

CES CASSEROLES QUI 
APPLAUDISSENT AUX FENETRES
IEGOR GRAN
POL 13,00 €

Iegor Gran n’a pas du tout, du 
tout apprécié le confinement 
ni les applaudissements ni le 
concert de casseroles chaque 
soir accompagnant la «valse 
des morts». Pour la première 
fois dans l’histoire, l’État pre-
nait la peine d’annoncer au 
pays la mort au quotidien de 
citoyens ordinaires, à l’unité 

près. Mais en réalité, dénonce Iegor Gran, on a 
aussi applaudi la mort, la peur, la servitude et l’en-
vie d’obéir, son statut de cobaye de la médecine, la 
précarité économique des autres, la destruction 
de la culture. Iegor Gran s’emporte, dénonce, et 
nous offre un coup de gueule féroce et hilarant 
qui, dans le style et la construction, est dans la 
lignée de L’écologie en bas de chez moi (2011). 

 9782818051689   
   Parution le 10/09/20
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À DECOUVRIR

Au fil du roman, plusieurs habi-
tants de cette ville de Californie 
prennent alternativement la 
parole à l’instar d’un choeur de 
tragédie, leurs histoires se che-

vauchent, faisant de ce roman 
l’un des textes les plus sai-
sissants sur l’immigration 
contemporaine. Dans une 

société qui se divise 
toujours plus, Laila 

Lalami nous rappelle 
que nous sommes tous 

l’étranger de quelqu’un. 

UN SOUPCON DE LIBERTE
MARGARET WILKERSON SEXTON 
ACTES SUD 22,50 €

Sur près de soixante-dix ans 
et trois générations, Marga-
ret Wilkerson Sexton relate 
la saga d’une famille noire 
et déroule l’histoire de la 
Nouvelle-Orléans, ville sym-
bole de la fracture sociale et 
raciale américaine, dans un 
premier roman puissant et 
lumineux. Entremêlant les 

destins d’Evelyn, Jackie et T.C. à desmoments 
charnières de leur existence, elle nous montre 
que si les temps changent, les problèmes des 
Afro-Américains restent les mêmes dans un 
paystoujours malade de ses discriminations.

 9782330136772   
   Parution le 02/09/20

LA LAVEUSE DE MORT
SARA OMAR
ACTES SUD 22,80 €

Frmesk pousse son premier 
cri au Kurdistan en 1986, où 
elle a eu le malheur de naître 
fille. Sa mère va tout faire 
pour la protéger d’un père 
violent qui menace de la tuer 
précisément parce que ce 
n’est pas un garçon. Heureu-
sement, les grands-parents 
maternels de Frmesk sont 

prêts à la recueillir et à l’élever avec amour. Mais 
pourront-ils la préserver des menaces psycho-
logiques et physiques qui pèsent de tous côtés 
dans ce Kurdistan ravagé par la guerre, le géno-
cide et la haine ? Un roman fort sur la vulnéra-
bilité et le danger que constitue le simple fait de 
naître femme.

 9782330139384   
   Parution le 31/12/2099

QUICHOTTE
SALMAN RUSHDIE
ACTES SUD 23,00 €
Quichotte, un représentant de commerce vieillissant ob-
sédé par le «réel irréel» de la télévision, tombe éperdument 
amoureux d’une reine du petit écran et s’embarque, à tra-
vers les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour 
lui prouver qu’il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège 
passager,Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d’une ampleur 
phénoménale raconte l’histoire d’une époque déréglée - «l’Ère 
du Tout Peut Arriver» - et brasse dansson sillage des thèmes 
aussi divers que les relations père-fils, les querelles frère-
soeur autour d’actes impardonnables, le racisme, la crise des 
opiacés, lescyber-espions, la science-fiction, l’histoire de l’Au-
teur qui a créé Quichotte, et la fin du monde. Exubérant, dro-
latique et terriblement intelligent, Quichotte est une bombe 
littéraire sur fond d’apocalypse.

 9782330139421   
   Parution le 02/09/20

CETTE BRUME INSENSÉE
ENRIQUE VILA-MATAS
ACTES SUD 21,80 €

Plagiat, hommages, subter-
fuge et autobiographie se 
mêlent pour démontrer que 
tout est fiction et que seul le 
roman permet une certaine 
mise à distance,une ôdédra-
matisationö de la vie. Telle 
est la ligne de conduite d’un 
écrivain qui écrit comme il 
respire.

 9782330139469   
   Parution le 02/09/20

UNE PASSION POUR GEORGE ELIOT
KATHY O SHAUGHNESSY
B.DE FALLOIS 22,00 €

Ce livre conte l’histoire de 
Marian Evans (1819-1880), 
plus connue sous le nom de 
George Eliot, la plus grande 
romancière de l’ère victo-
rienne. Pour l’essentiel, elle 
vécut en union libre avec le 
philosophe George Henry 
Lewes (1817-1878), figure 
marquante du courant non 

conformiste en Angleterre. C’est à Lewes que 
Marian emprunta son «prénom de plume» . C’est 
lui qui favorisa l’épanouissement de sa voca-
tion littéraire. Le génie de Marian fit le reste. En 
quelques livres, elle s’imposa auprès de ses pairs. 
En Angleterre et dans de nombreux autres pays, 
on éprouva pour George Eliot une véritable pas-
sion qui, depuis lors, n’a pas faibli.

 9791032102374   
   Parution le 09/09/20

L’HEURE DES SPECIALISTES
BARBARA ZOEKE
BELFOND 22,00 €

Dans le sillage de La Fa-
brique des salauds, une 
plongée au coeur des heures 
sombres de l’Allemagne 
nazie, avec l’instauration 
du programme Aktion T4, 
euphémisme recouvrant 
l’assassinat de patients psy-
chiatriques, malades, han-
dicapés... Un roman terrible 

et poignant, ou comment la fiction donne souffle 
à des êtres fragiles, cabossés par l’existence et 
broyés par l’Histoire.

 9782714480927   
   Parution le 03/09/20

LES AUTRES AMERICAINS
LAILA LALAMI
BOURGOIS 22,50 €

Un soir de printemps, Driss 
Guerraoui quitte le diner 
dont il est propriétaire. Au 
moment de traverser une 
intersection sombre de sa 
ville en Californie, dans le 
désert du Mojave, il est tué 
par un chauffard. Seul un 
homme est témoin de cette 
scène : Efraín Aceves, un 

père de famille d’origine mexicaine. Son statut 
de sans papiers et la peur de l’extradition l’em-
pêchent de témoigner. La mort de Driss est-elle 
un accident ? Ou bien découle-t-elle d’autre 
chose ? Un crime haineux, raciste ?

 9782267032635   
   Parution le 03/09/20
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JE SUIS LA BETE
ANDREA DONAERA
CAMBOURAKIS 20,00 €

Un premier roman percutant 
qui nous plonge au coeur de 
la Sacra Corona Unit, organi-
sation mafieuse des Pouilles, 
dans les pas de son chef, 
Domenico Trevi (dit Mimi), 
fou de de douleur à la suite 
du suicide de son fils de 15 
ans. Obéissant à sa logique et 
à ses instincts habituels, il va 

chercher à se venger quand bien même il n’existe 
aucune preuve à l’encontre de quiconque. Tan-
dis que se met en place une spirale de violence à 
laquelle il va être difficile d’échapper, Andrea Do-
naera développe une narration extrêmement effi-
cace. Alternant les points de vue, il nous plonge 
ainsi au plus près des sentimentsdes personnages 
et parvient à créer une tension croissante, jusqu’à 
l’étonnant dénouement. 

 9782366245165   
   Parution le 02/09/20

LA BELLE DE JERUSALEM
YISHAI-LEVI SARIT
CHARLESTON 22,50 €

Gabriela est issue d’une 
lignée de femmes mau-
dites : chez les Ermoza, on 
est malheureuse en amour 
de mère en fille. Même sa 
mère, la belle Luna, qui fas-
cinait tout Jérusalem par sa 
liberté et sa joie de vivre, a 
fini prisonnière d’un mariage 
sans amour. Alors que cette 

dernière vient de disparaître prématurément, 
Gabriela se penche sur le passé de celle qu’on 
surnommait la Belle de Jérusalem, et qu’elle n’a 
connue que froide et amère. Peu à peu se dessine 
sous ses yeux le portrait de quatre générations 
de femmes, malmenées par l’histoire, le poids 
des traditions, des superstitions et des secrets.

 9782368125267   
   Parution le 15/09/20

LA DANSE DE MARTHA
TOM SALLER
CHARLESTON 22,50 €

Début des années 1920. La 
jeune Martha quitte sa petite 
ville de Pologne de l’est pour 
s’inscrire au Bauhaus, l’école 
d’art récemment créée à 
Weimar. S’ouvre alors une 
période de liberté folle pour 
la jeune femme. Mais, quand 
les nazis arrivent au pouvoir, 
l’école ferme ses portes et 

Martha rentre chez elle, avec pour seuls bagages 
son journal età un bébé, sa fille Hedi. Alors que la 
guerre touche à sa fin et que l’espoir renaît, Mar-
tha disparaît brutalement. Plus d’un demi-siècle 
plus tard, un journal intime contenant des es-
quisses d’artistes célèbres du Bauhaus fait sen-
sation chez Sotheby’s, à New York. Est-ce enfin 
l’occasion pour la famille de Martha de retrouver 
sa trace et de dénouer les secrets du passé ?

 9782368125281   
   Parution le 22/09/20

DE SANG ET D’ENCRE
RACHEL KADISH
CHERCHE MIDI 23,00 €

2017, Londres. Professeur 
d’université proche de la 
retraite, Helen Watt est 
contactée par un ancien 
élève afin de venir étudier 
des documents en hébreu 
récemment découverts dans 
une maison du XVIIe siècle. 
Très vite, elle est intriguée 
par l’auteur de ces manus-

crits, un certain «Aleph», dont elle va vouloir 
déterminer l’identité. 1660, Amsterdam. Ester 
Velasquez est une femme d’une intelligence et 
d’une culture exceptionnelles. Secrétaire bien-
aimée d’un rabbin aveugle fuyant l’Inquisition es-
pagnole, elle le suit à travers l’Europe et jusqu’à 
Londres, au moment où la ville est touchée par 
la peste.  

 9782749161662   
   Parution le 17/09/20

LES PARCELLES DE BONHEUR
VICTORIA CONNELLY
CITY 18,50 €

La famille Jacobs vit à Orley Court depuis 
plusieurs générations. Lorsque le mari de 
Vanessa décède, elle hérite de la propriété et 
découvre l’état catastrophique des finances. Afin 
de continuer à vivre dans le domaine, elle et ses 
filles se voient contraintes d’en céder une partie. 
C’est ainsi que Laurence Sturridge et son père 
Marcus s’installent dans la propriété. 

9782824617282   
   Parution le 09/09/20

PORC BRAISE
YU AN
DELCOURT LITT 20,00 €

Un matin d’automne, Jia Jia 
pousse la porte de la salle de 
bains de son opulent appar-
tement de Pékin et découvre 
son mari sans vie dans la 
baignoire. Il a laissé pour 
elle, sur le lavabo, le dessin 
énigmatique d’un homme 
poisson. Cette étrange 
figure aquatique ne ces-

sera dès lors de la hanter. Libérée d’un mariage 
asphyxiant, Jia Jia se redécouvre, renoue avec sa 
passion pour la peinture et affronte son passé et 
toutes ces choses que ceux qu’elle aime ont trop 
longtemps tues. 

 9782413038214   
   Parution le 09/09/20

SOUS LA LUMIERE DES VITRINES
ALAIN CLAUDE SULZER
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Stettler a plus de cinquante-
cinq ans. Célibataire endurci 
et vivant seul depuis que 
sa mère est morte, il est le 
décorateur en chef des vi-
trines des «Quatre Saisons», 
le grand magasin d’une ville 
suisse morne et conforta-
blement ennuyeuse. Ces 
vitrines, pleines de goût et de 

créativité, confinent souvent à l’oeuvre d’art, et le 
succès qu’elles rencontrent a placé leur concep-
teur au rang de quasi-artiste. Mais le vieux pro-
priétaire meurt et ses fils veulent faire souffler 
un vent nouveau, plus audacieux et plus interna-
tional sur tout le magasin. Ils décident d’engager 
Bleicher, un jeune décorateur, qui se chargera 
désormais, une fois sur deux, des vitrines... La 
volonté de choquer succède au raffinement.

 9782330139582   
   Parution le 02/09/20

SCHLUSS ?
WALTER KEMPOWSKI
EDITEUR GLOBE 23,00 €

Le Georgenhof, hiver 1945. 
Dans la mystérieuse pro-
priété Prusse-Orientale 
cachée sous les chênes noirs, 
longée par un lotissement 
où vivent les Nazis, le maître 
de maison est absent. Sa rê-
veuse épouse, Katharina von 
Globig, accueille les étranges 
étrangers de passage 

comme autant de diversions : économiste, violo-
niste, couple de barons baltes et leur perroquet... 
Bientôt, elle est dénoncée et arrêtée pour avoir 
hébergé un Juif. Commence alors, pour les der-
niers habitants du manoir, une longue errance 
à travers l’Allemagne en ruines, tétanisée par la 
peur des Russes prêts à fondre sur elle. 

 9782211304979   
   Parution le 09/09/20

POISON FLORILEGIUM
ANNALENA MCAFEE
BELFOND 21,00 €

Eve erre dans Londres en se 
remémorant sa vie passée, 
sa jeunesse folle dans le New 
York de Warhol, son ma-
riage, sa carrière de peintre, 
et ce moment où tout a bas-
culé. Annalena McAfee nous 
livre un roman aussi subtil 
qu’haletant sur le monde de 
l’art, son sexisme et ses ex-

cès. Le portrait saisissant d’une femme au bord 
du gouffre...

 9782714493378   
   Parution le 03/09/20
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FILLE, FEMME, AUTRE
BERNARDINE EVARISTO
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Imaginez un choeur poly-
phonique réunissant douze 
femmes dont un homme 
trans, âgées de 19 à 93 ans, 
presque toutes noires, chan-
tant leur(s) expérience(s) 
britannique(s) dans une 
scénographie multipliant 
décors et points de vue de 
Newcastle à Cornwall en 

passant par Londres et dans une chronologie 
s’étendant du XXe siècle aux trébuchements 
d’un XXIe siècle remodelé par les mouve-ments 
#metoo et #Blacklivesmatter. 

 9782211307826   
   Parution le 02/09/20

À DECOUVRIR

Cela donne Fille, Femme, autre, 
un roman-fusion époustouflant 
où, comme le soutien-gorge en 
son temps, la ponctuation a été 
allègrement jetée par la fenêtre. 

Son auteure, Bernardine Eva-
risto, a raflé comme une tor-
nade dans son passage tous 
les honneurs dont le Man 

Booker Prize 2019 
devenant ainsi la 

première femme 
noire à recevoir le pres-

tigieux prix. 

DU TEMPS QU’IL FAIT
BERGSVEINN BIRGISSON
GAIA 22,00 €

Du temps qu’il fait nous 
emmène dans un fjord isolé 
et oublié de Dieu, à l’extrême 
nord-ouest de l’Islande. Là, 
quelques âmes esseulées 
vivent de la pêche,soumises 
aux caprices de la météo, des 
technocrates de la capitale 
et des poissons. Parmi elles, 
Halldor, un jeune pêcheur, 

met à profit les jours de relâche pour écrire un 
journal intime. Avec humour et poésie, il chro-
nique un quotidien fait de labeur et de simplicité, 
de chamailleries et d’élans d’amitié. À travers ses 
rencontres il ne livre rien moins que l’histoire de 
sa vie et celle d’une monde en voie d’extinction. 

 9782847209853   
   Parution le 02/09/20

LES SECRETS DE MA MERE
JESSIE BURTON
GALLIMARD 23,00 €

Cette histoire lumineuse, au 
souffle romanesque puis-
sant, nous emporte dans une 
quête d’identité remarqua-
blement orchestrée. Au tra-
vers de personnages énig-
matiques et inoubliables, 
Jessie Burton nous dévoile 
les coulisses des milieux 
littéraire et cinématogra-

phique, ainsi que l’envers de la création artis-
tique, de la fiction et de la maternité. 

 9782072861130   
   Parution le 03/09/20

LES DYNAMITEURS
BENJAMIN WHITMER
GALLMEISTER 24,20 €

1895. Le vice règne en 
maitre à Denver, miné par la 
pauvreté et la violence. Sam 
et Cora, deux jeunes orphe-
lins, s’occupent d’une bande 
d’enfants abandonnés et dé-
fendent farouchement leur 
«foyer» - une usine désaf-
fectée - face aux clochards 
des alentours. Lors d’une de 

leurs attaques, un colosse défiguré apporte une 
aide inespérée aux enfants, au prix de graves 
blessures que Cora soigne de son mieux. Muet, 
l’homme-monstre ne communique que par des 
mots griffonnés sur un carnet. Sam, le seul qui 
sache lire, se rapproche de lui et se trouve ainsi 
embarqué dans le monde licencieux des bas-
fonds.

 9782351782293   
   Parution le 03/09/20

TACHES DE NAISSANCE
ARNON GRUNBERG
H D ORMESSON 22,50 €

Otto Kadoke est un homme 
contrarié. Divorcé et sans 
enfant, sa vie est une varia-
tion sur la mort. Tandis qu’il 
travaille comme psychiatre 
dans un centre de préven-
tion du suicide à Amsterdam, 
le soir, il doit s’occuper de sa 
mère grabataire. Mais quand 
Kadoke couche avec l’une de 

ses aides à domicile népalaise - ce qui lui vaut des 
représailles fâcheuses de la part de son petit-
ami -, il faut rapidement qu’il trouve un rempla-
çant au chevet de sa mère. Et s’il employait une 
de ses patientes borderlinedans une optique de 
thérapie alternative, au risque de transformer la 
maison familiale en véritable centre de jour pour 
patients au bord de la crise ?

 9782350875477   
   Parution le 10/09/20

À DECOUVRIR

Avec ce ton corrosif et ces res-
sorts dramatiques loufoques 
dont il a le secret, Arnon Grun-
berg signe un roman éclairant 
sur la psychiatrie et soulève 

avec un humour ravageur 
des questions essentielles : 
peut-on aimer sans asser-
vir ? Dans quelle mesure 

est-on responsable 
de son destin ? Plus 

mélancolique et 
personnel, Taches de 

naissance est aussi un cri du 
coeur à la mère perdue, ressus-
citée à travers ses lignes. 

ENSEMBLE, ON ABOIE EN SILENCE
GRINGE
HARPERCOLLINS 16,50 €

Deux frères. L’un, candide, 
l’autre, rageur. Leurs parents 
ont mis au monde la parfaite 
antithèse. Quand Thibault 
fonce, Guillaume calcule. Si 
Thibault tombe, Guillaume 
dissimule. Prise de risque 
contre principe de précau-
tion. L’amour du risque face à 
l’art de ne jamais perdre.

 9791033906865   
   Parution le 09/09/20

ADIOS COW-BOY
OLJA SAVICEVIC
LATTES 21,90 €

De retour dans sa ville na-
tale, Dada retrouve sa mère  
et sa soeur avec l’espoir de 
libérer sa famille du passé.  
Telle une cavalière solitaire, 
elle enfourche sa moby-
lette  pour tenter de faire la 
lumière sur la mort de son 
jeune frère,  passionné de 
westerns, disparu quatre ans 

plus tôt. Cet envoûtant roman d’apprentissage 
nous offre le portrait  saisissant d’une génération 
perdue, au coeur d’une banlieue  croate abîmée 
par la guerre. 

 9782709666800   
   Parution le 02/09/20
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LA CONSOLATION DES INCONNUS
ALICE NELSON
LES ESCALES 20,90 €

Marina, écrivaine et uni-
versitaire, habite à Harlem 
avec son mari Jacob et le 
fils de ce dernier, Ben, issu 
d’un premier mariage. Dans 
la rue, elle fait par hasard la 
connaissance de Constance, 
une jeune réfugiée rwan-
daise, et de son enfant, 
Gabriel. Malgré les mises en 

garde de son mari, l’amour de Marina pour cet 
enfant grandit et s’épanouit, jusqu’à la confron-
ter à sa propre histoire, au souvenir de sa mère, 
fantomatique et si souvent absente.

 9782365694728   
   Parution le 17/09/20

MISSISSIPI SOLO
EDDY L. HARRIS
LEVI 20,00 €

Le Mississippi. Impétueux 
et dangereux, il charrie 
des poissons argentés, des 
branches d’arbres arrachées, 
des tonnes de boue, mais 
aussi l’histoire du pays et les 
rêves d’aventure de ses habi-
tants. A l’âge de trente ans, 
Eddy décide de répondre à 
l’appel de l’Old Man River, 

de suivre en canoë son parcours fascinant pour 
sonder le coeur de l’Amérique et le sien, tout en 
prenant la mesure du racisme, lui qui ne s’est 
jamais vraiment vécu comme Noir. Au passage, il 
expérimentera la puissance des éléments, la ca-
maraderie des bateliers, l’admiration des curieux 
ou l’animosité de chasseurs éméchés. Mais aussi 
la peur et le bonheur d’être seul.

 9791034902613   
   Parution le 03/09/20

L’HOMME EN ROUGE
JULIAN BARNES
MERCURE DE FRAN 23,80 €

«L’homme en rouge», peint 
par John Sargent en 1881, 
s’appelait Samuel Pozzi. Né 
à Bergerac en 1847, il allait 
vite devenir à Paris LE méde-
cin à la mode, particulière-
ment apprécié des dames de 
la bonne société en tant que 
chirurgien et gynécologue. 
À travers sa vie privée, pas 

toujours heureuse,  et sa vie professionnelle, 
exceptionnellement brillante, c’est une vision 
en coupe de la Belle Époque qu’on va découvrir 
sous le regard acéré de Julian Barnes. Il y a d’une 
part l’image classique de paix et de plaisirs et, de 
l’autre, les aspects sombres d’une période minée 
par l’instabilité politique, les crimes et les scan-
dales.

 9782715254022   
   Parution le 10/09/20

TUPINILANDIA
MACHADO DE MACHADO S
METAILIE 23,60 €

Tupinilândia se trouve en 
Amazonie, loin de tout. 
C’est un parc d’attractions 
construit dans le plus grand 
secret par un industriel 
admirateur de Walt Disney 
pour célébrer le Brésil et le 
retour de la démocratie à la 
fin des années 1980 Trente 
ans plus tard, un archéo-

logue qui ne cesse de répéter à ses étudiants 
qu’ils ne vont jamais devenir Indiana Jones re-
vient sur ces lieux, avant qu’ils ne soient recou-
verts par le bassin d’un barrage. Il découvre à son 
arrivée une situation impensable : la création 
d’une colonie fasciste orwellienne au milieu des 
attractions du parc dévorées par la nature.

 9791022610582   
   Parution le 03/09/20

À DECOUVRIR

« Pour l’auteur il n’y a pas de 
barrières entre la « grande » 
littérature et le divertissement. 
Jules Verne et Picsou sont trai-
tés avec le même amour que 

Shakespeare et Flaubert. »

LA DANSE DU VILAIN
MWANZA MUJILA FISTON
METAILIE 17,00 €

Entre trafic de pierres pré-
cieuses et boîtes de nuit 
frénétiques, entre l’Angola 
en pleine guerre civile et 
un Zaïre au bord de l’explo-
sion, une exploration de la 
débrouille. Toute la vita-
lité et le charme de Tram 83 
reviennent en force avec la 
langue inimitable de Fiston 

Mwanza Mujila.

 9791022610612   
   Parution le 10/09/20

DES BAISERS PARFUM TABAC
TAYARI JONES
PRESSES CITE 21,00 €

Dans Des baisers parfum ta-
bac, Tayari Jones nous livre 
la stupéfiante histoire de la 
mystification d’un homme, 
de la complicité d’une famille 
et de deux soeurs perdues 
au milieu, chacune tentant 
de trouver sa voie dans un 
château de cartes bâti sur le 
mensonge. Mais si la colère, 

la jalousie et l’amertume hantent ces pages, elles 
débordent surtout d’amour. Dans ce texte, pas de 
gagnants, juste des survivants, et un inoubliable 
et bouleversant portrait de famille se déployant 
sur trois générations, avec pour toile de fond la 
lutte pour les droits civiques et l’émancipation 
des femmes noires dans les États sudistes. 

 9782258193680   
   Parution le 10/09/20

FAISEURS D’HISTOIRES
DINA NAYERI
PRESSES CITE 21,00 €

Née en 1979 à Ispahan, Dina 
Nayeri a vécu une enfance 
heureuse malgré la rigueur 
de la société iranienne. 
Jusqu’au jour où sa mère, 
convertie au christianisme, 
est menacée de mort par 
le régime islamique et fuit 
le pays avec ses enfants. 
En 2016, pour mieux com-

prendre son passé et la crise humanitaire qui se 
joue aux portes de l’Europe, elle part à la ren-
contre des réfugiés d’hier et d’aujourd’hui, de la 
Grèce à l’Angleterre en passant par les Pays-Bas. 
Ainsi, au fil des pages, sa voix se mêle à celle des 
réfugiés dont elle a croisé la route. 

 9782258193901   
   Parution le 17/09/20

MA VIE DE CAFARD
JOYCE CAROL OATES
REY 22,00 €

Dans un récit émouvant, 
Violet se remémore son 
enfance en tant que cadette 
d’une fratrie dysfonction-
nelle d’origine irlandaise, 
durant les années 70 dans 
l’État de New York. Une fa-
mille où la parole du père ne 
souffre aucune contestation 
et où les garçons ont plus 

de valeur que les filles. La jeune femme raconte 
comment elle est passée du meilleur au pire : elle 
était la préférée des sept enfants Kerrigan, elle 
est maintenant celle qui «a cafardé» et entraîné 
l’arrestation de ses frères. Une décision qui lui 
a valu d’être exilée, chassée par ses parents, ses 
frères et soeurs, son Église... 

 9782848768342   
   Parution le 17/09/20
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LUMIERES AVEUGLES
BENJAMIN LABATUT
SEUIL 20,00 €

Galerie d’anecdotes ex-
traordinaires - parfois trop 
belles pour être vraies, 
souvent trop vraies pour 
être belles - et de portraits 
saisissants des plus grands 
esprits du siècle passé, Lu-
mières aveugles avance sur 
la ligne trouble qui sépare 
le génie de la folie, nous en-

traînant avec verve, passion et suspense dans 
les coulisses de la science.

 9782021429329   
   Parution le 03/09/20

À DECOUVRIR

Révélation de la nouvelle scène 
littéraire sud-américaine, Ben-
jamín Labatut, en digne héritier 
d’un Roberto Bolaño, mêle à 
l’enquête historique l’imagina-

tion narrative la plus débri-
dée pour évoquer le feu qui 
consumait ces hommes à 
l’intelligence exceptionnelle 

- et qui menace, au-
jourd’hui encore, de 

consumer l’huma-
nité tout entière et la 

planète sur laquelle elle a élu 
domicile.

CE LIEN ENTRE NOUS
DAVID JOY
SONATINE 21,00 €

Caroline du Nord. Darl Moo-
dy vit dans un mobile home 
sur l’ancienne propriété de 
sa famille. Un soir, alors qu’il 
braconne sur des terres voi-
sines, il tue accidentellement 
un homme. Lorsqu’il réalise 
qu’il s’agit d’un membre du 
clan Brewer, connu dans 
cette région désolée des Ap-

palaches pour sa violence et sa cruauté, il craint 
pour sa vie et celle de ses proches. Une seule 
personne peut l’aider : son meilleur ami, Calvin 
Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de 
son frère disparu, a vite fait de remonter la piste 
jusqu’à Darl et Calvin. Pour eux, le cauchemar ne 
fait que commencer.

 9782355847295   
   Parution le 03/09/20

PERMAFROST
EVA BALTASAR
VERDIER 15,50 €

Pour pouvoir vivre, la nar-
ratrice de Permafrost n’a 
eu d’autre choix que de se 
protéger des femmes auprès 
desquelles elle a grandi, 
mère, soeur, tante, de leurs 
obsessions navrantes, de 
l’hypocrisie familiale et son 
cortège de mensonges ou 
de sourires pour entretenir 

cette idée de l’épouse comblée et de la mère 
épanouie. Mais derrière l’épaisse cuirasse qu’elle 
a dû se fabriquer, ne se retrouve-t-elle pas prise 
comme dans une terre perpétuellement gelée, 
enfermée avec ses pensées suicidaires ?

 9782378560652   
   Parution le 03/09/20

LAISSE REVENIR L’AMOUR
ROBERT WEBB
XO 19,90 €

Le monde de Kate s’écroule à la mort de son mari 
Luke. Un matin, elle se réveille et réalise qu’elle 
est revenue dans le passé, qu’elle a de nouveau 
18 ans et Luke 19 ans. Même si son futur époux 
est déjà malade, elle est déterminée à le sauver.

 

9782374482606   
   Parution le 17/09/20

LES HERITIERS DU MAITRE DE CHAI
KRISTEN HARNISCH
ARCHIPEL 23,00 €

FÉMININ

Après La Fille du maître de 
chai et Les Vignes de Sarah, 
on retrouve la famille Le-
mieux, qui se bat pour faire 
prospérer ses vignobles 
en Californie et dans le Val 
de Loire. Mais la Première 
Guerre Mondiale qui fait 
rage en France pourrait bien 
mettre en péril tous leurs 

efforts. Dans la lignée des sagas de Sarah Lark et 
Tamara McKinley.

 9782809828900   
   Parution le 03/09/20

ENNEMIS (ET PLUS SI AFFINITES)
MIA SOSA
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Max Hartley, expert en mar-
keting, a enfin l’opportunité 
de sortir de l’ombre de son 
frère et faire ses preuves 
auprès du grand hôtel qui a 
fait appel à leur entreprise 
familiale. Même si, pour 
cela, il va devoir passer les 
prochaines semaines avec 
l’ex fiancée de son aîné, qui 

le déteste profondément. A raison : c’est à cause 
d’un de ses discours anti-mariage et avinés que 
le marié a déserté les lieux. Et plus il va passer du 
temps avec elle, plus il va se demander pourquoi 
son frère a quitté une femme aussi drôle, intelli-
gente et attachante...

 9782280443296   
   Parution le 02/09/20

A L’OMBRE DE LA BUTTE-AUX-COQS
ZEBRIS OSWALDS
AGULLO 21,00 €

HISTORIQUE

Riga, 1905. Le tsar russe perd 
petit à petit le contrôle de son 
vaste empire. Dans la ville 
chamboulée par la violence, 
entre émeutes ouvrières et 
pogroms, souffle un vent de 
révolution. Au centre des 
soulèvements, un ancien 
maître d’école s’engage dans 
la révolution, mais s’aper-

çoit vite que la guerre exige bien plus de ce qu’il 
est prêt à donner. L’année suivante, l’enlèvement 
dramatique de trois enfants tient la police de Riga 
en haleine. Qui sont les responsables ? Quels sont 
leurs mobiles ? La réponse anéantira les vies de 
deux familles, pendant qu’elles cherchent à com-
prendre qui est coupable dans cette révolution où 
tout le monde est une victime.

 9791095718796   
   Parution le 03/09/20

M, L’ENFANT DU SIECLE
SCURATI ANTONIO
ARENES 24,90 €

HISTORIQUE

Le 23 mars 1919, le groupus-
cule Faisceaux de combat 
est constitué à Milan par 
Benito Mussolini, un obscur 
journaliste et activiste. Le 3 
janvier 1925, désormais chef 
du gouvernement italien, le 
même Mussolini assume ses 
responsabilités dans l’enlè-
vement et l’assassinat d’un 

député qui s’était opposé à lui au Parlement. 
C’est le début du régime fasciste. Le romancier 
italien Antonio Scurati a reconstitué minutieu-
sement les faits et gestes de l’ascension du Duce 
sous la forme d’une fiction, et l’a confrontée à un 
choix de documents historiques. 

 9791037502216   
   Parution le 26/08/20
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LA MESSAGERE DE L’OMBRE
MANDY ROBOTHAM
CITY 19,90 €

HISTORIQUE

Venise, 1943. Stella travaille le jour comme 
dactylographe pour le Reich mais la nuit, elle 
devient messagère pour la Résistance, transmet 
des informations secrètes sur les nazis et rédige 
un journal clandestin sur sa machine à écrire. 
Un jour, le général Breugal se met à soupçonner 
la présence d’une taupe. Londres, 2017. Luisa 
Belmont retrouve dans son grenier une très 
ancienne machine à écrire. 

9782824617053   
   Parution le 02/09/20

MISS AUSTEN
GILL HORNBY
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

En 1840, plus de vingt ans 
après la mort de Jane Austen, 
sa soeur, Cassandra, retourne 
dans le village de Kintbury 
pour séjourner chez Elizabeth 
Fowle, une amie de la famille. 
Elle sait que la correspon-
dance d’Elizabeth, cachée 
dans un recoin du presby-
tère, contient de nombreuses 

lettres de Jane et probablement des secrets de 
famille qu’elle veut à tout prix protéger. Tout en se 
remémorant sa jeunesse et ses relations avec sa 
soeur adorée, elle isole les lettres les plus intimes. 
Elle se trouve alors devant un choix difficile  : les 
détruire pour protéger la réputation de Jane, ou 
bien permettre à la postérité de savourer l’esprit 
brillant et acéré d’une autrice disparue trop jeune.

 9791093835532   
   Parution le 16/09/20

UNE ILE EN ORIENT
JENNY ASHCROFT
HAUTEVILLE 8,20 €

HISTORIQUE

Singapour, 1897 À vingt 
ans, Harriet et Mae Graf-
ton sont des jumelles nées 
d’une liaison scandaleuse. 
Alors qu’elles sont rejetées 
par la bonne société, elles ne 
peuvent que compter l’une 
sur l’autre. Mais lorsque leur 
riche bienfaiteur les envoie 
à Singapour, elles font la 

connaissance du mystérieux Alex Blake, et leur 
relation se détériore, ce qui aura des consé-
quences dévastatrices...

 9791093835860   
   Parution le 16/09/20

UN ETE DE NEIGE ET DE CENDRES
GUINEVERE GLASFURD
PRELUDES 18,90 €

HISTORIQUE

Helena Jans van der Strom 
n’est pas une servante 
comme les autres. Quand 
elle arrive à Amsterdam 
pour travailler chez un 
libraire anglais, la jeune 
femme, fascinée par les 
mots, a appris seule à lire et à 
écrire. Son indépendance et 
sa soif de savoir trouveront 

des échos dans le coeur et l’esprit d’un homme 
qu’elle rencontre alors : le philosophe René Des-
cartes. Mais dans ce XVIIe siècle d’ombres et de 
lumières, leur liaison pourrait les perdre. Des-
cartes est catholique, Helena protestante. Il est 
philosophe, elle est servante. Quel peut être leur 
avenir ?

 9782253040484   
   Parution le 02/09/20

LE CREPUSCULE ET L’AUBE
KEN FOLLETT
ROBERT LAFFONT 24,50 €

HISTORIQUE

Avant Les Piliers de la Terre... En l’an 997, à la fin du haut Moyen 
Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent 
d’envahir le pays. En l’absence d’un État de droit, c’est le règne du 
chaos. Dans cette période tumultueuse, s’entrecroisent les destins 
de trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, 
voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d’un raid 
viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour 
l’Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays d’adoption sont 
scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, 
rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d’érudition de 
renommée mondiale. Chacun d’eux s’opposera au péril de sa vie à 
l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renfor-
cer sa domination. Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent 
vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahisons, Ken 
Follett, l’un des plus importants romanciers de notre temps, revient 
à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre.

 9782221157701   
   Parution le 17/09/20

LA FEMME A LA FENETRE
JOYCE CAROL OATES
REY 22,00 €

NOUVELLES

Des six nouvelles intrigantes 
et mystérieuses qui com-
posent ce recueil, Oates 
réussit à faire des prodiges 
de littérature. Joyce Carol 
Oates explore brillamment 
les thèmes de l’abus phy-
sique, psychologique et 
émotionnel. Chaque nou-
velle se lit comme une flèche 

empoisonnée logée en plein coeur. Personne, 
ni les personnages ni les lecteurs, n’en sortira 
indemne.

 9782848768366   
   Parution le 17/09/20

TROIS FEMMES
LISA TADDEO
LATTES 22,90 €

Fondé sur huit années de 
reportage intensif, et narré 
avec une  franchise et un 
sentiment d’urgence éton-
nants, Trois femmes  est la 
peinture fondatrice de l’éros 
dans la société d’aujourd’hui.  
Il expose avec une profon-
deur et un pouvoir émotion-
nel sans  précédent la fragi-

lité, la complexité et l’inégalité du désir féminin.

 9782709665476   
   Parution le 02/09/20

PERLEFTER, HISTOIRE D’UN 
BOURGEOIS
JOSEPH ROTH
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Perlefter, histoire 
d’un bourgeois est le 
portrait éblouissant d’un 
conformiste. Homme tiède, 
hypocrite, incapable d’aimer 
ou de haïr, égoïste, pingre et 
pétri de peurs, cet affairiste 
se montre prêt à toutes les 
compromissions dès lors 
qu’elles servent ses intérêts. 

Il sait s’adapter à tous les régimes, la monarchie 
comme la république, mais redoute la révolution 
et toute forme de désordre susceptible de nuire 
à sa réussite. Perlefter est le prototype de ces 
opportunistes qui, le moment venu, soutiendront 
sans scrupules Hitler et son régime.

 9782221249925   
   Parution le 17/09/20
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SIMPLES DEDUCTIONS
LEE CHILD
CALMANN-LEVY 20,90 €

En un roman court, Simples 
déductions, et onze nou-
velles, Lee Child nous dit 
bien des choses savoureuses 
sur son célèbre héros,  Jack 
Reacher. On y apprend ainsi 
dans Le Deuxième fils que 
c’est sur la base d’Okinawa 
que, âgé de treize ans, il 
s’aperçoit un jour qu’en plus 

d’avoir un cerveau reptilien très développé, il 
est capable de rosser quiconque voudrait, et 
oserait, le défier. De là à voir plus de choses dans 
n’importe quel acte de violence que le commun 
des mortels, il n’y a qu’un pas qu’il franchira vite 
pour devenir l’invincible chevalier blanc que l’on 
connaît. 

 9782702164204   
   Parution le 23/09/20

DANS LES BRUMES DU MATIN
TOM BOUMAN
ACTES SUD 23,00 €

À Wild Thyme, l’officier 
Henry Farrell est de nou-
veau sollicité afin de re-
trouver la trace de Penny 
Pellings, une toxicomane 
notoire dont la disparition 
a étésignalée par son petit 
ami. Quelques jours plus 
tard, au nord de la fron-
tière pennsylvanienne, le 

corps d’un homme non-identifié est retrouvé 
dans le fleuveSusquehanna. Les deux affaires 
pourraient bien être liées... Dans les brumes du 
matin sont le second volet d’une série encensée 
par Dennis Lehane.

 9782330136918   
   Parution le 02/09/20

LA VALSE DES TULIPES
MARTIN IBON
ACTES SUD 23,00 €

L’estuaire d’Urdaibai, pou-
mon de la Biscaye au Pays 
Basque (déclaré réserve de 
la biosphère par l’Unesco), 
paradis qui vit au rythme 
des marées, voitsoudain sa 
tranquillité mise à mal par le 
meurtre inexpliqué de plu-
sieurs femmes, âgées d’une 
cinquantaine d’années. Ane, 

une jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et 
de mythologie celte, est aux commandes d’une 
nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire 
avant que la presse ne fasse souffler un vent 
depanique sur toute la région. L’enquête ne tarde 
pas à révéler que les victimes ont toutes en com-
mun un pétale de tulipe sur le corps et une année 
blanchedans leur CV.

 9782330139506   
   Parution le 02/09/20

QUAND UN FILS NOUS EST DONNE
DONNA LEON
CALMANN-LEVY 21,90 €

Le comte Falier demander à 
son gendre Guido Brunetti 
d’enquêter sur un de ses 
meilleurs amis, Gonzalo de 
Tejada Ce dernier souhaite 
adopter son jeune amant 
mais le comte Falier se 
montre méfiant et suspecte 
le jeune homme de vouloir 
faire main basse sur l’im-

mense fortune de Gonzalo Peu de temps après, 
ce dernier s’écroule raide mort dans la rue C’est 
ensuite au tour de l’un de ses amis de succomber, 
retrouvé étranglé dans sa chambre d’hôtel avec 
dans son  ordinateur, un e mail envoyé à Gonzalo 
le suppliant d’abandonner ses projets d’adop-
tion.

 9782702166765   
   Parution le 16/09/20

DE SOLEIL ET DE SANG
JEROME LOUBRY
CALMANN-LEVY 19,90 €

Dans ce quartier chic de 
Port-au-Prince s’élèvent de 
belles demeures de pierre 
entourées de palmiers, de 
flamboyants et d’arbres 
orchidées. C’est là que, 
pour la deuxième fois en 
une semaine, un couple est 
retrouvé assassiné dans sa 
chambre. Deux corps muti-

lés gisant au pied du lit conjugal. La presse titre 
déjà sur une série de «crimes vaudous». Pourtant 
l’inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans 
la superstition.  Et tous les indices convergent 
vers un orphelinat fermé depuis près de vingt 
ans, surnommé la «Tombe joyeuse».

 9782702166857   
   Parution le 02/09/20

UNE AFFAIRE SI FACILE
FRANCIS SZPINER
CHERCHE MIDI 17,00 €

Juin 1984. Dans un pavillon 
de la banlieue parisienne, 
Martine tue son mari d’un 
coup de fusil. Simon Fogel, 
brillant avocat pénaliste, 
accepte de la défendre. 
Dans le dossier de cette 
mère de famille sans passé 
judiciaire qui veut protéger 
son fils Nicolas, âgé de six 

ans, il découvre le calvaire d’une femme battue 
et soumise aux caprices sexuels sordides de son 
époux violent. Les policiers bouclent rapidement 
le dossier. Des aveux, une coupable, un mobile. 
Une affaire si facile et banale en apparence, dans 
laquelle l’avocat peut plaider les circonstances 
atténuantes. Mais y a-t-il des affaires faciles ?

 9782749160931   
   Parution le 17/09/20

FETE DE FAMILLE FATALE
JULIETTE SACHS
CITY 16,90 €

Pour sa première réunion 
de famille en compagnie de 
Marc, son nouveau petit ami, 
et de ses beaux-parents coin-
cés, Camille a tout prévu : les 
cours de bridge pour plaire 
à belle-maman et les bou-
quins de philosophie pour 
impressionner beau-papa. 
Évidemment, rien ne se passe 

comme prévu ! Les choses se corsent encore lors 
de la fête du village. Alors qu’elle sert une coupe 
de champagne à l’un des pensionnaires de la mai-
son de retraite, il s’écroule, mort. Pour se discul-
per, une seule solution pour Camille : démasquer 
elle-même l’assassin. 

 9782824616834   
   Parution le 09/09/20

DEVIATION NORD
THIERRY BERLANDA
DE BOREE 19,90 €

Le soir de Noël, Milton 
Walsh, un chirurgien res-
pecté, son épouse Emily, 
une jeune anesthésiste, et 
leur fille Lola, s’engagent sur 
les routes enneigées pour 
aller fêter le réveillon avec 
leur famille : ils ne parvien-
dront jamais à destination ! 
Lehmann, un adjudant-chef 

proche de la retraite et loin des procédures, et 
Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante, 
dotée d’un sixième sens incroyable mais dénué 
de second degré, vont tout faire pour les retrou-
ver...

 9782812932397   
   Parution le 03/09/20

LES DISPARUES DU TABLEAU
DARIA DESOMBRE
ED DU MASQUE 21,90 €

Des jeunes filles dispa-
raissent dans d’étranges 
circonstances à Moscou. 
Elles sont retrouvées mortes 
dans leurs appartements 
et portent toutes au cou la 
trace d’une strangulation 
avec un lacet. Les policiers 
découvrent par ailleurs d’an-
ciennes esquisses du peintre 

Ingres posées sur le corps de chaque victime. 
Macha Karavaï, jeune étudiante en droit en stage 
à la Petrovka, et Andreï Yakovlev, son respon-
sable, mènent l’enquête pour savoir comment 
d’authentiques esquisses du tableau Le Bain turc 
ont pu quitter la France pour se retrouver dans la 
banlieue pauvre de Moscou. 

 9782702449066   
   Parution le 02/09/20
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LE REVEIL DE LA BETE
FERNANDO A. FLORES
GALLIMARD 20,00 €

Dans ce monde de demain 
dominé par la corruption, 
la cupidité, le racisme et les 
inégalités, Bellacosa, veuf 
désabusé, recherche son 
frère, probablement victime 
d’un enlèvement. En com-
pagnie du journaliste Paco 
Herbert, qui enquête sur un 
autre marché scandaleux, il 

assiste à un banquet clandestin et hors de prix où 
l’on sert des espèces animales disparues, repro-
duites selon un procédé appelé la Méthode. Ils 
y rencontrent le cochontruffe, inoubliable créa-
ture, mythique et hautement symbolique. C’est 
ici que le réalisme magique rejoint le roman noir. 

 9782072857904   
   Parution le 03/09/20

SIGLO
RAGNAR JONASSON
MARTINIERE BL 21,00 €

À Siglufjördur, «Sigló» pour 
les plus connaisseurs, petit 
port de pêche au nord de 
l’Islande, les ténèbres hiver-
nales se sont dissipées. La vie 
y est paisible. Mais quelques 
jours avant Pâques, Ari Thór, 
l’inspecteur de la police 
locale, est appelé au beau 
milieu de la nuit : le corps 

d’une adolescente a été retrouvé gisant dans la 
rue principale. Pourtant, non loin de là, dans une 
maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit 
sur les murs de sa chambre : Elle a été tuée. Et s’il 
disait la vérité ?

 9782732493510   
   Parution le 03/09/20

LA OU LES ESPRITS NE DORMENT 
JAMAIS
JONATHAN WERBER
PLON 21,00 €
En 1888, Jenny Marton, une jeune prestidigita-
trice de rue, vit avec sa mère, son lapin et sa co-
lombe à New York. Un jour, l’experte en illusion-
nisme est engagée par le détective privé Robert 
Pinkerton afin d’enquêter sur les soeurs Fox, 
trois femmes à l’origine de l’engouement pour le 
spiritisme en Amérique.

 9782259276818   
   Parution le 24/09/20

AVIS DE GRAND FROID
JEROME CHARYN
RIVAGES 21,90 €

Ultime volume dans la saga 
du héros de Charyn Isaac 
Sidel. Depuis Marilyn la 
Dingue, roman dans lequel 
il était inspecteur à la Cri-
minelle de New York,Isaac a 
fait son chemin. Il est devenu 
commissaire principal de la 
police, puis maire de New 
York. Et voilà que par un 

concous de circonstances, il seretrouve... à la 
Maison-Blanche, le candidat élu n’ayant pu être 
intronisé.

 9782743651138   
   Parution le 09/09/20

À DECOUVRIR

Un roman d’espionnage  déli-
rant, noir et grinçant. Une co-
médie du pouvoir quirésonne 
étrangement avec la «réalité» 
de la présidence Trump. L’écri-

ture électrique et le talent de 
conteur de Jerome Charyn 
sont à l’oeuvre dans cette-
grandiose conclusion de la 

saga.

ENTRE FAUVES
NIEL COLIN
ROUERGUE 21,00 €

Martin est garde au parc 
national des Pyrénées. Il 
travaille notamment au suivi 
des ours. Mais depuis des 
mois, on n’a plus la moindre 
trace de Cannellito, le der-
nier plantigrade avec un 
peu de sang pyrénéen. Mar-
tin en est chaque jour plus 
convaincu : les chasseurs au-

ront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’iltombe 
sur un cliché montrant une jeune femme devant 
la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est 
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à 
l’opinion publique. Même si d’elle, il ne connaît 
qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg 
Holas.

 9782812620683   
   Parution le 02/09/20

L’EVENTREUR DU PALAIS ROYAL
SYLVAIN LARUE
DE BOREE 21,00 €

1855. Appréhendé au terme 
d’une longue investigation, 
Magon, «l’éventreur du 
Palais- Royal», meurtrier 
sadique de prostituées, est 
conduit à l’échafaud devant 
lequel, jusqu’au bout, il 
clame son innocence. L’hypo-
thèse d’une terrible erreur 
judiciaire éclate alors dans 

la presse, encouragée notamment par les décla-
rations d’un magistrat zélé et d’un commissaire 
de police obtus, persuadés que les hommes de 
Léandre Lafforgue n’ont pas suivi la piste qu’ils 
ont toujours envisagée.

 9782812932441   
   Parution le 08/10/20

LE SILENCE DE LA VILLE BLANCHE
SAENZ DE URTURI E G.
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Dans la cathédrale de Sainte-
Marie à Vitoria, un homme et 
une femme d’une vingtaine 
d’années sont retrouvés 
assassinés, dans une scéno-
graphie macabre : ils sont nus 
et se tiennent la joue dans un 
geste amoureux alors que les 
deux victimes ne se connais-
saient pas. Détail encore plus 

terrifiant : l’autopsie montrera que leur mort a été 
provoquée par des abeilles mises dans leur bouche. 
L’ensemble laisse croire qu’il existe un lien avec une 
série de crimes qui terrorisaient la ville vingt ans 
auparavant. Sauf que l’auteur de ces actes, jadis 
membre apprécié de la communauté de Vitoria, 
est toujours derrière les barreaux. Une certitude, 
l’inspecteur Unai López de Ayala, surnommé Kra-
ken, va découvrir au cours de cette enquète un tout 
autre visage de la ville.

 9782265144316   
   Parution le 10/09/20

IMMORTEL
J. R.  DOS SANTOS
HC EDITIONS 22,00 €

Pour le grand retour de Tomás 
Noronha, le héros de La For-
mule de Dieu, J. R. dos Santos 
a choisi le sujet qui est dans 
toutes les têtes : l’intelligence 
artificielle. L’humanité touche-
t-elle à sa fin ou fait-elle face 
à un nouveau départ ? Sur la 
base des recherches les plus 
avancées, J. R. dos Santos nous 

entraîne dans une aventure à couper le souffle et 
dévoile l’extraordinaire destin de l’humanité. Il nous 
démontre avec toujours autant de sérieux que la 
science est sur le point d’atteindre sa plus grande ré-
alisation : la mort de la mort. Bientôt, nous pourrons 
vivre sans jamais mourir. Nous serons... Immortels.

 9782357205192   
   Parution le 24/09/20
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AGATHA RAISIN T.24 GARE AUX 
EMPOISONNEUSES
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Personne ne peut rester 
indifférent au charme de 
Gloria French, une veuve 
londonienne au rire sonore 
et aux joues bien roses! Les 
habitants des Cotswold 
ont accueilli avec joie cette 
dame toujours prête à 
rendre service et à lever des 
fonds pour l’église. Même 

si sa fâcheuse manie à emprunter des choses à 
ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus 
d’un… Lorsqu’on retrouve Gloria empoisonnée 
par un vin de sureau qu’elle avait justement 
«emprunté», c’est le choc. Qui pouvait lui en 
vouloir? À Agatha de résoudre l’énigme et de 
trouver l’empoisonneur ou l’empoisonneuse… 

9782226444202   
   Parution le 26/08/20

AGATHA RAISIN T.25 AU THEATRE 
CE SOIR
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Quelle mouche a piqué 
Agatha d’accepter la 
proposition de Mrs Bloxby 
d’assister au spectacle de 
fin d’année de la troupe 
de théâtre locale ? La mise 
en scène est si mauvaise 
qu’Agatha s’endort dès les 
cinq premières minutes. 
Jusqu’à ce qu’un cri 

retentissant la réveille : happé par une trappe, un 
des acteurs est retrouvé empalé quelques mètres 
plus bas ! Loin d’être une jeune première, Agatha 
monte aussitôt sur les planches pour mener 
l’enquête. Mais entre chamailleries et querelles 
d’artistes, difficile de discerner le vrai du faux. Il y 
a pourtant urgence, car l’assassin est aux aguets, 
prêt à donner la réplique à Agatha... 

9782226444219   
   Parution le 26/08/20

BAL MORTEL A HONEYCHURCH
HANNAH DENNISON
CITY 7,90 €

Une canalisation qui éclate, 
et c’est le drame au manoir 
de Honeychurch ! Le fabu-
leux plafond en stuc est rui-
né. Kat Stanford, la célèbre 
antiquaire qui habite une 
maison du village est appelée 
à la rescousse pour estimer 
les biens. Au cours de ses 
investigations, elle découvre 

une mystérieuse pièce secrète... mais l’excitation 
est vite remplacée par l’effroi en tombant sur le 
cadavre momifié d’une femme en costume de 
Cléopâtre ! Kat saute sur l’occasion pour mener 
l’enquête et découvrir les vilains petits secrets 
dissimulés sous les luxueux tapis persans. 

 9782824617671   
   Parution le 09/09/20

ICI FINIT LE MONDE OCCIDENTAL
MATTHIEU GOUSSEFF
MANUFACTURE LIV 19,90 €

À Brest, Atlantest est un 
laboratoire pharmaceutique 
mystérieux. Au sein du bâti-
ment B2, des tests sont or-
ganisés en partenariat avec 
l’armée pour mettre au point 
un nouveau patch contre la 
fièvre et d’autres substances 
aux finalités moins louables. 
Mais la tête de cette entre-

prise, Thierry Lorentz a fui. Et avant de dispa-
raître, il s’en est pris au ministre de l’Économie et 
au secrétaire général d’un grand syndicat. Main-
tenant nombreux sont ceux prêts à tout pour 
mettre la main sur lui.

 9782358876445   
   Parution le 10/09/20

AU BAL DES ABSENTS
CATHERINE DUFOUR
SEUIL 18,00 €

Claude a quarante ans, et 
elle les fait. Sa vie est un 
désert à tous points de vue, 
amoureux et professionnel ; 
au RSA, elle va être expulsée 
de son appartement. Aussi 
quand un mystérieux juriste 
américain la contacte sur 
Linkedin - et sur un malen-
tendu - pour lui deman-

der d’enquêter sur la disparition d’une famille 
moyennant un bon gros chèque, Claude n’hésite 
pas longtemps. Tout ce qu’elle a à faire c’est de 
louer la villa «isolée en pleine campagne au fond 
d’une région dépeuplée» où les disparus avaient 
séjourné un an plus tôt. Mais c’est sans doute un 
peu vite oublier qu’un homme et cinq enfants 
s’y sont évaporés du jour au lendemain, et sans 
doute pas pour rien.

 9782021461824   
   Parution le 10/09/20

LE BAL DES PORCS
SOLTESZ ARPAD
AGULLO 22,00 €

Lorsqu’une adolescente dis-
paraît d’un centre de désin-
toxication, personne ne s’en 
inquiète : tout le monde sait 
bien que les junkies mentent, 
volent, et disparaissent dans 
la nature. Alors quand on 
retrouve le corps sans vie de 
la jeune Bronya, le médecin 
légiste et le policier qui mène 

l’enquête s’empressent de conclure à une mort 
accidentelle, malgré le témoignage de Nadia, une 
amie de la victime, qui affirme avoir vu le cou-
pable maquiller le meurtre en overdose. Affaire 
classée ? C’est compter sans le journaliste Schle-
singer qui, flairant le scandale étouffé, décide de 
mener sa propre investigation. 

 9791095718833   
   Parution le 24/09/20

MOINS 18°
STEFAN AHNHEM
ALBIN MICHEL 22,90 €

Troisième volet de la série 
qui met en scène Fabian 
Risk, -18°, roman policier 
poignant et captivant, ra-
conte la traque d’un criminel 
au sang-froid.

 9782226439741   
   

Parution le 26/08/20

LA REMPLACANTE
MICHELLE FRANCES
ARCHIPEL 22,00 €

Productrice à succès, Car-
rie a un job on ne peut plus 
stressant. Elle et son mari 
Adrian, scénariste en vogue, 
avaient décidé qu’ils ne vou-
laient pas d’enfants. Or, à 
42 ans, Carrie est enceinte. 
Elle est aux anges, mais cela 
semble contrarier Adrian, 
accaparé par l’écriture d’une 

nouvelle série. Emma est recrutée pour rempla-
cer Carrie pendant son absence. Carrie com-
mence alors à douter. Pourquoi son mari passe-
t-il de plus en plus de temps avec elle dans leur 
maison de campagne ? Emma a-t-elle une idée 
derrière la tête?

 9782809828917   
   Parution le 10/09/20

LES OUBLIÉES DU PRINTEMPS
NELE NEUHAUS
CALMANN-LEVY 22,90 €

Lorsque la policière Pia San-
der est missionnée pour en-
quêter sur la mort du vieux 
Theodor Reifenrath, elle est 
loin de s’imaginer l’ampleur 
que va prendre l’affaire. En 
effet, de nombreux osse-
ments humains sont retrou-
vés sur la propriété du vieil 
homme. Quand les victimes 

sont enfin identifiées, un élément va s’avérer 
plus que troublant : toutes sont des femmes. Et 
toutes ont disparu le jour de la Fête des mères. 
Pia et son supérieur, Oliver von Bodenstein, 
font-ils face à un tueur en série ?

 9782366583076   
   Parution le 16/09/20
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LE JARDIN DES PAPILLONS
DOT HUTCHISON
CITY 19,00 €

Un immense jardin luxu-
riant, débordant de fleurs et 
de plantes rares. Cet endroit 
pourrait être un véritable 
paradis s’il n’y avait ces 
dizaines de cadavres décou-
verts par le FBI. Des jeunes 
femmes dont le dos a été ta-
toué pour ressembler à des 
ailes de papillons. Celui qui 

règne sur ce monde fascinant et effrayant est un 
homme aussi cruel que délicat que ses victimes 
ont baptisé «Le Jardinier». Parmi les rares sur-
vivantes, il y a Maya, une étrange jeune femme. 
Plus l’enquête avance, plus elle se révèle être une 
énigme. Quels secrets dissimule-t-elle ? 

 9782824617299   
   Parution le 02/09/20

REQUIEM POUR UN DIAMANT
CECILE CABANAC
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Après avoir arrêté un violeur 
en série, Sevran est appe-
lée sur une scène de crime 
peu ordinaire. Et c’est sur 
cette nouvelle enquête que 
la commandant de la DRPJ 
de Versailles va retrouver 
son collègue et ami, Pierre 
Biolet, qui a récemment 
quitté le SRPJ de Clermont-

Ferrand pour la rejoindre dans cette partie cos-
sue de la région parisienne.

 9782265144231   
   Parution le 17/09/20

DANS LA VALLÉE DU SOLEIL
ANDY DAVIDSON
GALLMEISTER 24,80 €

Travis Stillwell sillonne les 
routes brûlantes du Texas, 
piégeant des femmes soli-
taires dans l’espoir toujours 
déçu d’apaiser les démons 
de son passé. Un soir, il croise 
dans un bar une fille mysté-
rieuse au teint pâle. Le len-
demain, il se réveille seul et 
couvert de sang. Dès lors,  

cette inconnue aux bottes rouges revient errer à 
ses côtés, et son emprise dévorante s’affirme sans 
pitié. Epuisé, Travis se fait héberger par une jeune 
veuve, Annabelle Gaskin. En échange, il l’aide à re-
mettre d’aplomb son motel décrépi, et peu à peu, 
il prend de l’importance dans sa vie et celle de son 
fils. Mais Travis lutte contre des pulsions noires 
puissantes, et Annabelle finit par se douter que 
cet étrange cow-boy n’est pas ce qu’il prétend.

 9782351782286   
   Parution le 03/09/20

LE MONDE DES ABBERLEY
ROBERT GODDARD
SONATINE 23,00 €

Dans son cottage de bord 
de mer, Beatrix Abberley est 
assassinée en pleine nuit. 
Étrangement, elle paraissait 
s’y attendre ; elle semblait 
même savoir qui allait la tuer. 
Pour Charlotte Ladram - sa 
nièce par alliance, qui hérite du 
domaine -, le choc est terrible. 
Très vite, un homme est accu-

sé. Peut-être trop vite. Car un épais mystère règne 
autour de Tristram Abberley, le frère de la défunte,  
célèbre poète mort en 1938 pendant la guerre d’Es-
pagne. Que s’est-il passé là-bas, pour que des ombres 
que l’on croyait enfouies ressurgissent avec une telle 
sauvagerie ? Charlotte essaie de percer l’énigme. 
Mais le voile qu’elle va soulever est bien plus lourd 
qu’elle le pensait : un demi-siècle de trahisons et de 
mensonges soudain exhumés. Le prix de la vérité a-t-
il été payé ? Bientôt, un second meurtre est commis...

 9782355847899   
   Parution le 17/09/20

LE DERNIER MESSAGE
NICOLAS BEUGLET
XO 19,90 €

 9782374482132   
   

Parution le 17/09/20

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.38
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

L’homme qui invite Higgins 
à déjeuner est décidément 
très étrange. Il s’appelle 
Squale et révèle à l’ex-ins-
pecteur-chef qu’il a commis 
un crime parfait. Il propose 
même de lui livrer des infor-
mations très précises sur 
d’autres forfaits, mais à une 
seule condition : que Higgins 

ne les partage en aucun cas avec Scotland Yard. 
Provocation ou forfanterie ? Higgins donne sa 
parole et vérifie les dires de Squale. L’assassin n’a 
pas menti. Une longue liste de meurtres débute.

 9782374482668   
   Parution le 10/09/20

INSPECTION
JOSH MALERMAN
CALMANN-LEVY 21,90 €

J étudie dans une école iso-
lée dans la forêt, coupée du 
reste du monde, avec 25 
autres élèves. Sa seule fa-
mille se réduit au fondateur 
de cet étrange  établisse-
ment, que tous considèrent 
comme leur père Ils n’ont ja-
mais connu que cet endroit, 
ignorent tout de la vie à l’ex-

térieur et sont formés à devenir des génies Ce-
pendant, J est persuadé qu’il y a quelque chose 
au delà de cette forêt et pourquoi les élèves n’ont 
ils pas le droit d’en franchir les limites De l’autre 
côté de la forêt, dans une école similaire à celle 
de J, une jeune fille, K, pose les mêmes questions 
Alors que tous deux mènent l’enquête, chacun 
de son côté, ils vont révéler les terribles secrets 
de leur univers et de leur propre existence

 9782702167441   
   Parution le 23/09/20
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SAKHALINE
EDOUARD VERKINE
ACTES SUD 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Un virus foudroyant envenime 
le monde : la MOB, la rage 
mobile, qui transforme les 
hommes en zombies. Dans les 
lendemains apocalyptiques du 
feu nucléaire, seul le Japon a 
survécu. Aux marches ouest de 
ce nouvel empire despotique, 
l’île de Sakhaline reste l’éter-
nelle terre de bagne peinte 

en son temps par Tchekhov. C’est là que débarque 
la jeune Lilas, russo-japonaise, pour une mission de 
recherche en futurologie appliquée : «l’art de coo-
pérer avec après-demain». Mais de tremblement 
de terre en insurrection, d’épidémie en débandade, 
d’attaque chimique en razzia, le voyage d’étude se 
transforme en une longue course à travers l’île dans 
un climat de désespoir triomphant.

 9782330139544   
   Parution le 09/09/20

À DECOUVRIR

S’inspirant de la prose carcé-
rale classique, de l’esthétique 
des thrillers hong-kongais, du 
style des carnets de voyage 
deTchekhov ou encore de La 

Route de Cormac McCarthy, 
Sakhaline fait exploser le 
genre post-apocalyptique 
classique.

LA MARCHE DU LEVANT
IZEN LEAFAR
ALBIN MICHEL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Une Terre au ralenti. Une hé-
roïne déterminée. Une épo-
pée inoubliable. Trois cents 
ans. C’est le temps que met 
la Terre pour tourner sur 
elle-même. Dans le ciel du 
Long Jour, le soleil se traîne 
et accable continents et 
océans, plongés tantôt dans 
une nuit de glace, tantôt 

dans un jour de feu. Contraints à un nomadisme 
lent, les peuples du Levant épousent l’aurore, les 
hordes du Couchant s’accrochent au crépuscule. 
Récemment promue au rang de maître, l’assas-
sine émérite Célérya accepte un enrôlement 
douteux dans le désert de l’est. Là, sans le vou-
loir, elle contribue à l’accomplissement d’une 
prophétie en laquelle elle n’a jamais cru. 

 9782226449368   
   Parution le 02/09/20

QUITTER LES MONTS D’AUTOMNE
EMILIE QUERBALEC
ALBIN MICHEL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Recueillie par sa grand-mère 
après la mort de ses parents, 
la jeune Kaori vit dans les 
monts d’Automne où elle se 
destine à être conteuse. Sur 
Tasai, comme partout dans les 
mondes du Flux, l’écriture est 
interdite. Seule la tradition du 
« Dit» fait vivre la mémoire de 
l’humanité. Mais le Dit se re-

fuse à Kaori. Lorsque sa grand-mère meurt, Kaori 
hérite d’un rouleau de calligraphie, objet tabou 
par excellence, dont la seule détention pourrait lui 
valoir une condamnation à mort. Pour percer les 
secrets de cet objet, mais aussi le mystère qui en-
toure la disparition de ses parents, elle devra quit-
ter les monts d’Automne et rejoindre la capitale.

 9782226451934   
   Parution le 02/09/20

À DECOUVRIR

Débutant comme un roman ini-
tiatique d’inspiration japonaise, 
Quitter les monts d’Automne 
s’impose vite comme un récit 
d’aventure qui frappe d’abord 

par sa beauté et sa poésie, puis 
par sa cruauté et son éro-
tisme subtil.

KRA
JOHN CROWLEY
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche rava-
gé par la pollution, un vieil 
homme nous raconte qu’une 
Corneille nommée Dar 
Duchesne - la première de 
tous les temps à avoir porté 
un nom - lui a raconté ses 
nombreuses vies et morts au 
pays de Kra...

 9791036000423   
   Parution le 20/08/20

REVEUR ZERO
ELISA BEIRAM
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche, une 
épidémie de rêves. Ils se 
matérialisent dans la réa-
lité. Leurs manifestations 
peuvent être badines, terri-
fiantes, ou simplement ridi-
cules. Mais les pires d’entre 
elles provoquent de réels 
dégâts. Face à leur multi-
plication, l’ensemble de la 

société est mise à l’épreuve.

 9791036000461   
   Parution le 24/09/20

À DECOUVRIR

Elisa Beiram, dans ce pre-
mier roman à la fois nerveux 
et onirique, nous entraîne à la 
recherche de l’origine de cette 
épidémie, en dix-huit jours, tel 

un compte à rebours, rendant 
au lecteur l’impression d’ur-
gence de la vie durant une 
telle catastrophe.

JOURNAL D’UN ASSASYNTH
MARTHA WELLS
ATALANTE 23,90 €

SCIENCE-FICTION

Le roman Effet de réseau fait 
suite aux quatre novellas du 
«Journal d’un AssaSynth». 
Défaillances systèmes et 
Schémas artificiels, les pre-
mier et deuxième volets de 
«Journal d’un AssaSynth», 
ont été couronnés par le prix 
Hugo en 2018 et en 2019.

 9791036000546   
   Parution le 24/09/20
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ERIOPHORA
PETER WATTS
BELIAL 18,90 €

SCIENCE-FICTION

Avez-vous jamais pensé à 
eux ? Aux Progéniteurs, aux 
Précurseurs - qu’importe le 
nom que vous leur avez choi-
si cette semaine -, ces dieux 
anciens disparus qui ont lais-
sé derrière eux leurs portails 
et leurs autoroutes galac-
tiques pour votre plaisir ? Ils 
rampent à travers la galaxie, 

pareils à des fourmis, en sommeil pendant des 
millénaires, se réveillant juste assez longtemps 
pour lancer un chantier d’un système solaire à 
l’autre. À vrai dire, ce ne sont pas des dieux mais 
des ouvriers, des hommes des cavernes vivant 
dans des astéroïdes évidés, lancés dans une mis-
sion sans fin pour étendre un empire posthumain 
qui ne répond même plus à leurs appels...

 9782843449697   
   Parution le 17/09/20

EXPIRATION
CHIANG TED
DENOEL 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Chacun des textes compo-
sant le recueil aborde des 
questions aussi vieilles que 
l’humanité (conscience, mé-
moire, identité...) avec un dé-
nominateur commun à tous : 
l’existence, ou non, du libre 
arbitre. Ted Chiang y répond 
avec son style remarquable 
et son inventivité unique. 

 9782207136829   
   Parution le 02/09/20

À DECOUVRIR

Le retour tant attendu de l’au-
teur de La Tour de Babylone. 
L’immense talent de Ted Chiang 
consiste à inventer des mondes 
radicalement nouveaux, ne 

répondant pas à nos lois phy-
siques, dans lesquels les 
machines en disent long sur 
notre humanité.

CELA AUSSI SERA REINVENTE
CARPENTIER CHRISTOPH
DIABLE VAUVERT 18,00 €

SCIENCE-FICTION

L’Accablement Climatique 
a profondément modifié le 
monde. Les failles sismiques 
et la pression tellurique 
déforment peu à peu sa sur-
face. Les Vents Obscurcis-
sant brouillent les communi-
cations et empêchent toute 
culture des terres. L’huma-
nité est en perte de repères, 

tandis que s’affrontent les militaires de l’OTAN, 
les groupuscules sauvages et les Nomades Dé-
contextualisés. Ces derniers tentent de récon-
cilier le biologique et l’éthique grâce à des cara-
vanes autosuffisantes en eau et nourriture.

 9791030703627   
   Parution le 10/09/20

L’ARITHMETIQUE TERRIBLE DE LA 
MISERE
CATHERINE DUFOUR
BELIAL 19,90 €

NOUVELLES

En dix-sept récits comme 
autant de coups de couteau, 
Catherine Dufour esquisse 
les contours d’un futur qui ne 
parle que de nous-mêmes, la 
place qu’on y prendra et, de 
fait, la manière dont il nous 
traitera. Une science-fiction 
radicale, à l’os, à en faire mal 
parfois, souvent à en rire, à 

en pleurer toujours - de joie comme de tristesse.

 9782843449680   
   Parution le 10/09/20
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NE DIS RIEN
PATRICK RADDEN KEEFE
BELFOND 22,00 €

1972, Belfast, quartier 
catholique. Par une sombre 
nuit de décembre, une mère 
de famille est enlevée sous 
les yeux de ses dix enfants. 
Ils ne la reverront jamais... 
Pourquoi une femme appa-
remment sans histoires 
s’est-elle retrouvée la cible 
de l’IRA ? En s’intéressant à 

l’ affaire Jean McConville, Patrick Radden Keefe, 
journaliste au New Yorker, revisite toute l’his-
toire du conflit nord-irlandais. 

 9782714474001   
   Parution le 24/09/20

À DECOUVRIR

Prix Orwell du livre politique 
2019 National Book Critics 
Circle Award pour la Nonfiction 
2019 Livre préféré de Barack 
Obama 2019 Sélectionné pour 

le National Book Award 2019 
Bestseller du New York 
Times

FRACTURE
ELIZA GRISWOLD
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Stacey rêve. Cette petite 
ferme de 3 hectares où vit sa 
famille depuis 150 ans, elle 
aimerait pouvoir la trans-
mettre en bon état à ses deux 
enfants, avec toute la ména-
gerie, âne, chèvres, cochons, 
poules et lapins. Stacey signe, 
le 30 décembre 2008, un 
bail avec Range Resources, 

l’entreprise leader de fracture hydraulique. Deux 
ans et demi plus tard, son fils de 15 ans pèse 57 
kilos pour 1,85 m. On lui diagnostique un empoi-
sonnement à l’arsenic. Stacey rencontre Eliza 
Griswold venue assister à une réunion d’agri-
culteurs inquiets. Il faudra sept ans d’enquête 
patiente, acharnée et scrupuleuse à la journaliste 
pour poser toutes ses questions et établir non pas 
une, mais des vérités qui dérangent.

 9782211306928   
   Parution le 23/09/20

ROUE LIBRE
CECILE GUILBERT
FLAMMARION 21,00 €

Avec Roue libre, Cécile Guil-
bert poursuit, avec la même 
liberté de pensée et la même 
stupéfiante érudition, une 
traversée de l’époque enta-
mée avec Sans entraves et 
sans temps morts I et II. 
Dans ce nouveau recueil de 
textes, elle a repris et mis en 
perspective ses meilleures 

chroniques parues dans La Croix, mais elle en 
a aussi écrit de nouvelles, nourries des événe-
ments récents, et qui donnent à ce livre un carac-
tère terriblement actuel puisqu’il est question 
aussi bien de viralité que de virtualité, de littéra-
ture au temps du Covid que de la restriction des 
libertés publiques et de la pulsion de mort qui 
hantent le «catastrophisme» ambiant.

 9782080207456   
   Parution le 09/09/20

ET SI ON ARRETAIT DE FAIRE SEMBLANT ?
JONATHAN FRANZEN
OLIVIER 22,50 €
Romancier célébré, Jonathan Franzen est également un bril-
lant essayiste et le prouve dans ce recueil composé de textes 
écrits entre 2001 et 2019. À travers des récits personnels et 
des réflexions plus vastes sur l’Amérique, le réchauffement cli-
matique, la littérature ou les nouvelles technologies, Franzen 
nous pousse à interroger notre rôle dans la marche du monde.

 9782823600124   
   Parution le 03/09/20

UN HIVER A WUHAN
ALEXANDRE LABRUFFE
VERTICALES 12,00 €

Ce récit fragmenté conci-
lie un regard documentaire 
affuté et l’humour déses-
péré d’un conte voltairien. 
Alexandre Labruffe y alterne 
les souvenirs de ses séjours 
sur place : de 1996, comme 
contrôleur stagiaire dans 
des usines locales, à l’au-
tomne 2019, en tant qu’atta-

ché culturel à Wuhan.  Il recense les micro-apo-
calypses qui fondent le miracle économique de la 
République populaire depuis deux décennies et 
devient le témoin halluciné d’une crise sanitaire 
révélant sa nature libérale-totalitaire. 

 9782072914805   
   Parution le 10/09/20

HUMANITE. UNE HISTOIRE 
OPTIMISTE
RUTGER BREGMAN
SEUIL 21,90 €

Le retour de Rutger Breg-
man, après le succès  mon-
dial d’Utopies réalistes (33 
traductions et  50 000 exem-
plaires vendus en France), 
avec un récit décomplexé, 
revisitant l’histoire à la 
lumière d’une idée révolu-
tionnaire : et si nous étions 
plutôt bons. À grand renfort 

d’exemples historiques, de témoignages inspi-
rants et d’anecdotes fascinantes, l’auteur prône 
un changement de paradigme comme une pre-
mière étape vers une véritable transformation 
de la société.

 9782021392203   
   Parution le 10/09/20

TECHNOFEODALISME
CEDRIC DURAND
ZONES 18,00 €

La thèse de ce livre est 
qu’avec la digitalisation 
du monde se produit une 
grande régression. Retour 
des monopoles, dépendance 
des sujets aux plateformes, 
brouillage de la distinction 
entre l’économique et le 
politique : les mutations à 
l’oeuvre transforment la 

qualité des processus sociaux et donnent une 
actualité nouvelle au féodalisme. L’ouvrage com-
mence par proposer une généalogie du consen-
sus de la Silicon Valley et met en évidence les 
cinq paradoxes qui le minent. La thèse centrale 
est ensuite déroulée, rythmée par des déve-
loppements sur les GAFA, les chaînes globales 
de valeur ou encore le système de crédit social 
chinois.

 9782355221156   
   Parution le 17/09/20
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BALEZE
LAYMON KIESE
LES ESCALES 20,90 €

Partant de son enfance dans 
le Mississippi, passée aux 
côtés d’une mère brillante 
mais compliquée, Kiese Lay-
mon retrace les événements 
et les relations qui l’ont 
façonné. De ses premières 
expériences de violence et 
de racisme jusqu’à son arri-
vée à New York en tant que 

jeune universitaire, il évoque avec une sincérité 
poignante et désarmante son rapport au poids, 
au sexe et au jeu, mais aussi à l’écriture. En ex-
plorant son histoire personnelle, Kiese Laymon 
questionne en écho la société américaine ; les 
conséquences d’une enfance passée dans un 
pays obsédé par le progrès mais incapable de se 
remettre en question. Récit intime qui met en 
lumière les échecs d’un pays, Balèze est un for-
midable acte de défi et de courage. 

 9782365694889   
   Parution le 17/09/20

TRANSITIONS
SERGE HEFEZ
CALMANN-LEVY 17,90 €

Dans Transitions, comme 
dans le cabinet de Serge 
Hefez, on rencontre des 
mamans autoritaires, des 
papas poules, des couples 
qui réinventent leur com-
plémentarité conjugale, des 
adolescents heureux dans 
une identité sexuelle flot-
tante, ou en quête de leur 

identité de genre. Nourri de l’écoute de ses pa-
tients, il analyse en profondeur cet ébranlement 
anthropologique et montre que la dichotomie 
masculin/féminin ne suffit plus à organiser nos 
pensées, nos trajectoires, nos identités.

 9782702166468   
   Parution le 09/09/20

LA VOYAGEUSE DE NUIT
LAURE ADLER
GRASSET 19,00 €

«Plus de cinquante après 
l’ouvrage magistral de 
Simone de Beauvoir sur la 
vieillesse, je tente de com-
prendre et de faire éprou-
ver ce qu’est cette chose 
étrange, étrange pour soi-
même et pour les autres, et 
qui est l’essence même de 
notre finitude. «Tu as quel 

âge ?» Seuls les enfants osent vous poser au-
jourd’hui ce genre de questions, tant le sujet est 
devenu obscène. A contrario, j’essaie de montrer 
que la sensation de l’âge, l’expérience de l’âge 
peuvent nous conduire à une certaine intensité 
d’existence.»

 9782246826019   
   Parution le 16/09/20

LES SCRUPULES DE MACHIAVEL
MICHEL TERESTCHENKO
LATTES 20,00 €

Nicolas Machiavel se révèle 
un maître de l’action juste, 
celle qui s’adapte aux cir-
constances. Sans cacher son 
admiration pour l’homme, 
Michel Terestchenko renoue 
avec la tradition du ques-
tionnement moral, nourri 
d’exemples souvent boule-
versants, qui a fait le succès 

de ses ouvrages précédents. 

 9782709668231   
   Parution le 09/09/20

MES PROFS DE GYM M’ONT APPRIS 
A PENSER
MICHEL SERRES
CHERCHE MIDI 10,00 €

Michel Serres compte parmi 
les rares philosophes spor-
tifs. Son éloge du sport est 
fondé, sa philosophie du 
sport est incarnée. L’ensei-
gnant qu’il a été confère à 
l’éducation physique des 
vertus pédagogiques spé-
cifiques et efficientes pour 
contribuer à faire de la jeu-

nesse des adultes au corps sain et à la tête bien 
faite, selon les mots de Montaigne. Dans le sport 
se jouent notre modèle de société, notre rapport 
au corps et à la technique.

 9782749165875   
   Parution le 17/09/20

JE PARLE COMME JE SUIS - CE QUE 
NOS MOTS DISENT DE NOUS
JULIE NEVEUX
GRASSET 20,00 €

Dans cet essai passionnant, 
Julie Neveux examine plus 
de cent de nos expressions, 
rappelle leur origine et étu-
die leur emploi actuel pour 
faire notre portrait à partir 
de nos mots. D’une plume 
savante, drôle et franche-
ment décomplexée, elle nous 
emmène dans un voyage lin-

guistique et une enquête jubilatoires : dis-moi 
comment tu parles, je te dirai qui tu es.

 9782246821731   
   Parution le 16/09/20

LA STORY DE LA LANGUE 
FRANCAISE
JEAN PRUVOST
TALLANDIER 20,90 €

La story ou la storie ? C’est 
que cela change tout, le 
premier mot est anglais, le 
second est  français. Mais 
lequel s’est manifesté en 
premier ? Qui a emprunté 
tel mot ou tel mot à l’autre ? 
Pourquoi y a-t-il tant de mots 
en commun ? À dire vrai, les 
surprises sont nombreuses 

parce que l’histoire des deux langues est mêlée de 
manière plus intriquée qu’on ne l’imagine. Pour-
tant, on a bien affaire à deux langues distinctes, 
l’une germanique, l’autre romane.

 9791021028395   
   Parution le 24/09/20

TROIS ANNEAUX
DANIEL MENDELSOHN
FLAMMARION 19,00 €

Récit du métier d’écrivain, Trois anneaux, histoires d’exil dé-
crit la dépres sion que vécut Daniel Mendelsohn à la suite de 
la parution des Disparus (prix Médicis étranger 2008), puis la 
renaissance qui puisa aux sources grecques de l’Odyssée (Une 
odyssée, un père, un fils, une épopée, 2017). À travers l’étude 
d’un procédé caractéristique de la littérature homérique (le ré-
cit circulaire et ses boucles narratives), Trois anneaux retrace 
aussi avec brio une autre histoire de la littérature,  qui relie 
Homère, Fénelon, Proust et Sebald, création et commentaire, 
imagination et esprit critique.

 9782081513822   
   Parution le 09/09/20

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

26 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2020



SOYEZ DES PARENTS COOL
TOM HODGKINSON
LIENS LIBERENT 22,00 €
Avec son style empreint d’humour et de réfé-
rences pop/philosophiques, et dans la lignée de 
ces précédents ouvrages - comme L’art d’être 
oisif... Dans un monde de dingue ou L’art d’être 
libre... dans un monde absurde - Tom Hodgkin-
son revient avec un ouvrage rafraichissant et 
déculpabilisant sur la posture deparents !

 9791020907547   
   Parution le 16/09/20

QUE CREVE LE CAPITALISME
HERVE KEMPF
SEUIL 14,50 €

Il est urgent de considérer 
l’oligarchie pour ce qu’elle 
est : une caste criminelle. 
On ne la convaincra pas, 
on la contraindra. Il faut, 
pour la combattre, articuler 
l’action à une stratégie de 
communication et forger de 
nouvelles alliances sociales. 
Conjuguer, enfin, l’archipel 

des espaces de résistance et de résilience, des 
lieux de vie différente, pour en faire la nouvelle 
culture de la vie quotidienne.

 9782021461411   
   Parution le 03/09/20

LE PACTE - L’ALLIANCE HITLER-
STALINE 1939-1941
MOORHOUSE ROGER
BUCHET CHASTEL 26,00 €

HISTOIRE

Le 23 août 1939, une déléga-
tion allemande, avec à sa tête 
le ministre des Affaires étran-
gères Joachim von Ribbentrop, 
se rend à Moscou. Sur place, un 
accord est signé avec le pou-
voir soviétique.  Il entrera dans 
l’histoire sous le nom de Pacte 
Ribbentrop-Molotov ou Pacte 
Germano-Soviétique, et sa si-

gnature sera le signal du coup d’envoi de la Seconde 
Guerre mondiale. Pendant près de deux ans,  les 
deux régimes totalitaires vont cohabiter dans une 
association sanglante qui leur permettra d’étendre 
leur pouvoir, par la guerre et la tyrannie, sur la Po-
logne, les Pays Baltes, la Finlande et la Roumanie.

 9782283033074   
   Parution le 10/09/20

REBELLES !
JULIEN CHAVANES
EDITIONS PRISMA 19,95 €

HISTOIRE

L’Histoire a aussi été faite 
par de grandes figures fémi-
nines. Ce document his-
torique nous conte leurs 
aventures. Leurs profils sont 
variés, leurs parcours éton-
nants. Elles ont en commun 
une formidable énergie, la 
foi en leur destin, et une 
volonté sans faille. Plus que 

cela, elles ont en commun d’avoir osé la rébel-
lion dans des époques hostiles à leur combat. 
Julien Chavanes retrace la vie de personnalités 
rebelles à travers 12 portraits de femmes excep-
tionnelles.

 9782810428984   
   Parution le 03/09/20

TOUSSAINT LOUVERTURE
SUDHIR HAZAREESINGH 
FLAMMARION 29,00 €

HISTOIRE

Puisant dans de nombreuses 
archives inédites - et notam-
ment dans la correspondance 
de Toussaint -, Sudhir Haza-
reesingh retrace chaque 
étape de cette vie extraor-
dinaire, des victoires contre 
les troupes françaises, espa-
gnoles et britanniques à la 
promulgation d’une Consti-

tution autonome, en passant par des stratégies 
diplomatiques innovantes. On y découvre un 
visionnaire intrépide qui s’inspire des idéaux des 
Lumières et des traditions révolutionnaires et spi-
rituelles de Saint-Domingue. Guerrier, législateur, 
chef providentiel, martyr : Toussaint est devenu 
une légende pour des générations entières. 

 9782081421905   
   Parution le 02/09/20

DICTIONNAIRE AMOUREUX DE 
MONTAIGNE
A. COMTE-SPONVILLE
PLON 26,00 €

HISTOIRE

Sans doute le livre le plus 
éclairant sur Montaigne 
depuisà Montaigne, et 
un chef-d’oeuvre d’André 
Comte-Sponville. Il nous 
fait redécouvrir Montaigne, 
écrivain de génie, talentueux 
philosophe et humain d’ex-
ception.

 9782259277891   
   Parution le 03/09/20

LES SEPT CITES DU SAVOIR
VIOLET MOLLER
PAYOT 23,00 €

HISTOIRE

Dans cet ambitieux et en-
thousiasmant ouvrage, Vio-
let Moller retrace le chemin 
que des manuscrits antiques 
qu’on croyait perdus à la 
chute de l’Empire romain 
parcoururent par-delà les 
continents et par-delà les 
siècles pour être retrouvés à 
la Renaissance. Une enquête 

palpitante à la recherche denotre patrimoine 
culturel, menée à la manière du best-seller de 
Stephen Greenblatt, Quattrocento.

 9782228926003   
   Parution le 23/09/20

HISTOIRE DE LA FATIGUE. DU 
MOYEN AGE A NOS JOURS
GEORGES VIGARELLO
SEUIL 25,00 €

HISTOIRE

Ce livre novateur révèle une 
histoire encore peu étudiée, 
riche de métamorphoses 
et de surprises, depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos 
jours. Les formes «privilé-
giées» de fatigues, celles 
qui mobilisent les commen-
taires, celles qui s’imposent 
en priorité aux yeux de tous, 

évoluent avec le temps. Un parcours passionnant 
qui croise histoire du corps et de sensibilités, des 
structures sociales et du travail, de la guerre et 
du sport, jusqu’à celle de notre intimité. Pour 
éclairer tout autrement notre présent.

 9782021291919   
   Parution le 03/09/20

L’ODYSSEE DES GENES
EVELYNE HEYER
FLAMMARION 22,90 €

HISTOIRE

Une découverte de la paléo-
génétique ou l’analyse de 
l’ADN des fossiles. L’auteure 
fait parler la génétique de 
l’homme de Neandertal et 
celle de l’homme de Deniso-
va et emmène le lecteur dans 
le sillage des premiers agri-
culteurs du croissant fertile.

 9782081428225   
   Parution le 26/08/20
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NAPOLEON - DICTIONNAIRE 
HISTORIQUE
THIERRY LENTZ
PERRIN 29,00 €

HISTOIRE

Ce grand dictionnaire, véri-
table encyclopédie de tout 
ce que l’on doit savoir sur 
Napoléon, séduira aussi bien 
les spécialistes que les ama-
teurs qui découvriront une 
histoire renouvelée de la vie 
et de l’£uvre de l’empereur 
des Français. Un ouvrage de 
référence qui fera date.

 9782262079161   
   Parution le 03/09/20

FINIS TERRAE
GILLES TIBERGHIEN
BAYARD CULTURE 21,90 €

Dans ce livre, l’auteur s’inté-
resse à la façon dont l’ima-
gination travaille l’activité 
cartographique non seule-
ment à ses débuts mais au-
jourd’hui encore où, grâce à 
des instruments perfection-
nés, les cartes ont acquis 
un statut scientifique indé-
niable. 

 9782227498211   
   Parution le 09/09/20

REQUIEM POUR UN KEUPON
REMI PEPIN
CASTOR ASTRAL 15,90 €

Un témoignage sur l’un des 
rares moment où, en France, 
se télescoperont musique 
populaire, créativité débri-
dée et radicalité politique.

 9791027802296   
   

Parution le 10/09/20

LA REVANCHE DES SHE-PUNKS
VIVIEN GOLDMAN
CASTOR ASTRAL 20,00 €

Vivien Goldman s’intéresse 
au rôle des femmes dans 
l’histoire du punk, de sa 
naissance à Londres dans 
les années 1970 jusqu’aux 
groupes actuels propulsés 
sur la scène internationale. 
Ici, elle parcourt quatre 
thêmes - l’identité, l’argent, 
l’amour et la protestation - 

dans l’objectif d’explorer et de souligner ce qui 
fait du punk une forme d’art libératrice pour les 
femmes.

 9791027802500   
   Parution le 10/09/20

HAUT LES FILLES
BAYON
FLAMMARION 22,00 €

Rencontre avec dix femmes 
remarquables : Jeanne Ad-
ded, Jehnny Beth, Lou Doil-
lon, Brigitte Fontaine, Char-
lotte Gainsbourg, Françoise 
Hardy, Imany, Camélia Jor-
dana, Elli Medeiros, Vanessa 
Paradis.

 9782081517752   
   

Parution le 02/09/20

JANIS JOPLIN
FINET/CHRISTOPHER
MARABULLES 19,95 €
Love Me Please est un biopic consacré à Janis Jo-
plin qui retrace, en respectant la chronologie, les 
moments forts de son parcours depuis l’enfance, 
au sortir de la seconde Guerre Mondiale, jusqu’à 
sa mort abrupte fin 1970. C’est l’une des plus 
fabuleuses aventures musicales qu’ait produites 
l’Amérique de la seconde moitié du vingtième 
siècle. Pourtant elle a duré à peine plus de cinq 
ans.

 9782501146739   
   Parution le 16/09/20

C’EST MON CORPS
MARTIN WINCKLER
ICONOCLASTE 22,90 €

C’est mon corps s’adresse 
à toutes les femmes. Quels 
que soient leur âge, leur 
orientation sexuelle ou leur 
désir ou non de maternité. 
Le livre est ainsi constitué 
de grands chapitres thé-
matiques sur les règles, la 
contraception, la grossesse, 
les violences obstétricales, 

etc. À l’intérieur de chacune de ces parties se 
trouvent des questions qui sont régulièrement 
posées à Martin Winckler. Ses réponses sont 
claires, argumentées avec les dernières connais-
sances scientifiques, des points à retenir, des 
conseils. 

 9782378801267   
   Parution le 09/09/20

UNE HISTOIRE DU CORPS HUMAIN 
A L’USAGE DE SES OCCUPANTS
BILL BRYSON
PAYOT 23,00 €

Rendu célèbre par ses récits 
de voyage et son humour, 
l’Américain Bill Bryson 
entreprend dans ce nou-
veau livre le plus extraordi-
naire des périples : surpris 
d’apprendre qu’on pourrait 
acheter tous les composants 
chimiques de notre orga-
nisme pour cinq dollars dans 

une quincaillerie, il décide d’explorer lecorps 
humain et d’en percer les secrets.

 9782228926782   
   Parution le 16/09/20

TEMPETE PARFAITE
PHILIPPE SANSONETTI
SEUIL 17,00 €

À chaud, le professeur au 
Collège de France  a chroni-
qué l’émergence, la diffusion 
et le destin  de l’épidémie 
de Covid-19 : un regard 
critique,  des informations 
fiables, une synthèse unique.

 9782021470208   
   

Parution le 10/09/20
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METTRE DE L’ETHIQUE DANS SES 
COSMETIQUES
SEJOURNET/TEYRAS
ACTES SUD 10,00 €

Au cours d’une journée nor-
male, on peut appliquer sur 
notre corps près d’une ving-
taine de cosmétiques. La 
plupart d’entre eux sont réa-
lisés à l’aide desubstances 
reconnues comme étant des 
allergènes ou des pertur-
bateurs endocriniens ou à 
base de dérivés de pétrole. 

Mais heureusement les cosmétiques bio sont 
triplement rassurants : ils sont gage de qualité, 
de protection de la santé et de respect de l’envi-
ronnement. C’est donc la manière la plus simple 
demettre de l’éthique dans ses cosmétiques. Le 
tout sans rogner sur la qualité et le plaisir !

 9782330138868   
   Parution le 02/09/20

LA REVANCHE DES TETES A TROUS 
ANNE-MARIE GAIGNARD
SEUIL 16,90 €

Cataloguée cancre durant 
toute sa scolarité, Anne-Ma-
rie Gaignard était une élève 
qui, malgré de gros efforts, 
n’arrivait pas à retenir la 
moindre leçon, comme si 
sa tête était une passoire. 
Pourtant, dès son premier 
emploi, elle réussit à enregis-
trer avec une facilité décon-

certante une somme prodigieuse d’informations 
précises. Son secret ? Avoir pressenti que les 
éléments sont plus faciles à retenir par groupes 
de 7, et compris comment stimuler sa mémoire. 
C’est cette méthode simple et ludique qu’elle 
partage dans ce livre, tests et exercices pratiques 
à l’appui. Chacun pourra ainsi acquérir les outils 
mnémotechniques correspondant à son profil. 

 9782021409567   
   Parution le 27/08/20

COCHONS - VOYAGE AUX PAYS DU 
VIVANT
ERIK ORSENNA
FAYARD 22,00 €

 9782213712871   
   

Parution le 16/09/20

L’UTOPIE SAUVAGE
DALGALARRONDO
ARENES 15,00 €

Sébastien Dalgalarrondo et 
Tristan Fournier sont socio-
logues. Habitants des villes, 
ils investissent, le temps des 
vacances, une grange isolée 
en Ariège où ils explorent les 
possibilités d’une vie hors 
flux. Mêlant humour et dis-
tance critique, ils sondent 
plusieurs pistes pour tenter 

de comprendre cet appel du sauvage, ce qu’il dit 
de nous et de nos contradictions. Au fil de leur 
enquête, l’ambivalence de cet appétit de nature 
apparaît. 

 9791037502254   
   Parution le 09/09/20

SOMMES-NOUS TOUS VOUES A 
DISPARAITRE ?
ERIC BUFFETAUT
CAVALIER BLEU 20,00 €

Si pendant longtemps les 
hommes ont ignoré, voire 
nié, le phénomène d’extinc-
tion des espèces, celui-ci est 
aujourd’hui au coeur du dé-
bat écologique et suscite de 
nombreuses idées reçues.À 
l’aube de ce que certains pré-
sentent comme la 6e extinc-
tion de masse, Eric Buffetaut 

nous éclaire sur le cycle complexe de l’évolution 
des espèces, au travers d’une approche histo-
rique et scientifique, illustrée par de nombreux 
exemples. 2e édition revue et augmentée

 9791031804064   
   Parution le 10/09/20
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LES HISTOIRES EPOUSTOUFLANTES 
ET (PRESQUE) VRAIES DE 
MATHILDA
MATTIANGELI
DIDIER JEUNESSE 12,00 €

6 ANS ET +

La classe de Mathilda pré-
pare la pièce de théâtre 
«Songe d’une nuit d’été» de 
Shakespeare. A l’instar des 
personnages de celle-ci, les 
élèves vivent des histoires 
d’amour pleines de quipro-
quos.  Mathilde est même 
persuadée que Raphaël, son 
amoureux, est attiré par la 

détestable Palourde, sa pire ennemie.

 9782278098439   
   Parution le 09/09/20

MA SUPER ECOLE T.3 LA 
BIBLIOTHEQUE EST HANTEE !
CAUCHY/LUCHINI
FLEURUS 7,95 €

6 ANS ET +

Dans la bibliothèque de 
l’école, des livres dispa-
raissent et des bruits 
étranges se font entendre. 
Calypso Brava et ses cama-
rades de la classe de CM1 
mènent l’enquête sur ces 
phénomènes.

 9782215167501   
   

Parution le 11/09/20

JADE A L’ACADEMIE DE DANSE T.4 
LES CHAUSSONS VOLES
GROSSETETE/MAROGER
FLEURUS 7,95 €

6 ANS ET +

Pour sa rentrée en deuxième année, Jade re-
çoit une splendide paire de pointes en guise de 
cadeau de la part d’un mystérieux anonyme qui 
l’a vue danser au dernier spectacle de l’acadé-
mie. Anna-Léa, folle de jalousie, apprend par un 
article de presse qu’il s’agit d’une paire volée 
à Londres et recherchée dans toute l’Europe. 
Sans attendre, elle annonce la nouvelle à tout le 
monde.

 9782215174318   
   Parution le 11/09/20

BIENVENUE CHEZ MOI !
BAILLY/ABESDRIS
FRIMOUSSE 12,00 €

6 ANS ET +

En compétition pour le concours de la meilleure 
maison, les trois cochons Tilardon, Tijambon et 
Tisaucisson ont des logis différents. Alors que 
Carlita Corlouva, la louve journaliste, arrive 
pour faire son choix, les péripéties s’accumulent : 
la porte de la maison en paille explose, les cham-
pignons préparés par Tijambon empoisonnent 
Carlita et un incendie a lieu dans la maison en 
briques.

 9782352414360   
   Parution le 24/09/20

PAPY GASTON A UN TROU AU 
PLAFOND
BENNEVAULT LAURA
LAUTREREGARD 12,50 €

6 ANS ET +

Tous les samedis, Prune rend visite à son grand-
père Gaston. Elle affectionne ces moments 
privilégiés en sa compagnie. Mais la petite fille 
s’aperçoit qu’il oublie progressivement certains 
détails. Inquiète, elle ne sait comment l’aider.

 9782490906307   
   Parution le 25/09/20

CLARA L’EXTRATERRESTRE - A 
QUOI SERVENT LES HUMAINS ?
PIERRE/PAGE
POULPE FICTIONS 6,50 €

6 ANS ET +

Envoyée sur la Terre avec son chat Zbloublou 
pour étudier les humains, Clara l’extraterrestre 
se pose beaucoup de questions à leur sujet. Elle 
se demande pourquoi ils se baignent dans un ré-
cipient ovale, combien de repas ils prennent par 
jour et, surtout, quelle est leur utilité.

 9782377421282   
   Parution le 24/09/20

PRUDENCE ET SA FAMILLE 
IMPROBABLE
HANNAH BENNETT
RAGEOT 12,90 €

6 ANS ET +

Dans la famille Hattaway, le 
père est un avocat surbooké : 
la mère disparue huit ans plus 
tôt survit en photos et par 
sa bibliothèque de romans 
anglo-saxons ; Lana, 15 ans, 
est gothique ; Prudence, 
10 ans, grandit parmi eux 
avec bonheur. Jusqu’au jour 
où une jeune femme et ses 

jumelles surgissent. Pas question pour Prudence 
que cette inconnue bouleverse sa quiétude fami-
liale et efface le plus petit souvenir de sa mère ; 
il faut désamourer son père ! Aidée par ses amis, 
sa redoutable soeur, un rat et d’improbables sau-
riens, elle déclenche les hostilités...

 9782700275384   
   Parution le 16/09/20

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
D’ASTER CARMIN - GARE AUX 
MAYAS !
MATTHIEU SYLVANDER
RAGEOT 11,90 €

6 ANS ET +

Après un bond intersidéral 
mal maîtrisé, le vaisseau 
spatial d’Aster et Piccola 
émerge au large d’une côte 
verdoyante. Alors que Jam-
balaya et Maître Chen conti-
nuent de se disputer, Aster 
et Piccola remarquent la 
présence d’un comité d’ac-
cueil plutôt hostile. Visible-

ment, ils sont quelque part en Amérique centrale 
à l’époque des Mayas. Ceux-ci sont commandés 
par un inquiétant prêtre chauve qui semble pres-
sé de les entraîner au sommet d’une pyramide.

 9782700275483   
   Parution le 16/09/20

SARAH ET SAC-A-PUCES T.2
JAN BIRCK
ALICE 12,00 €

LES HÉROS

Le plaisir de retrouver Sarah 
et son «poney»! Sarah a reçu 
une lettre du magasin où 
elle a acheté Sac-à- puces : 
le mode d’emploi de ce der-
nier ! Elle y découvre des 
tas de fonctions qu’elle ne 
connaissait pas, et même 
certaines à n’utiliser qu’en 
cas d’urgence. Grâce à ce-

sinstructions, Sarah et Sac-à- puces vont ten-
ter de récupérer le ballon que le voisin leur a 
confisqué.

 9782874264207   
   Parution le 10/09/20
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CHARLOCK ET LE TRAFIC DES 
CROQUETTES T.2
LACOMBE / PEREZ
FLAMMARION 8,50 €

LES HÉROS

Sur les toits de New York, Charlock est en grande 
discussion avec son ami Claude, un pigeon qui 
louche. Soudain, il aperçoit un combat entre des 
chats errants et des chiens. Ces derniers accu-
sant les autres d’empoisonner leurs croquettes, 
le chat détective s’empare de l’affaire, bien déci-
dé à démêler le vrai du faux.

 9782081511804   
   Parution le 30/09/20

CHARLOCK ET LA DISPARITION 
DES SOURIS T.1
LACOMBE / PEREZ
FLAMMARION 8,50 €

LES HÉROS

Charlock est un chat hors norme. Grâce à son 
flair exceptionnel et son sens de la déduction, il 
parvient à résoudre les enquêtes les plus compli-
quées. Lorsque Magali la souris disparaît mysté-
rieusement, il met son costume de détective et, 
aidé de ses amis, part à sa recherche.

 9782081519060   
   Parution le 30/09/20

AGATHA ET HERCULE T.1 UNE 
MYSTERIEUSE DISPARITION
SYLVAIN TRISTAN
GULF STREAM 11,90 €

LES HÉROS

Depuis un mois, à Little Ville, 
tous les adultes ont disparu ! 
Agatha et son frère Hercule, 
comme tous les autres enfants, 
ne s’en soucient pas le moins 
du monde. Le mystérieux Little 
Big Mike, un adolescent cha-
rismatique au sourire enjôleur, 
a repris le contrôle de la cité... 
Protégé derrière son écran, 

il oblige les enfants à gober d’étranges bonbons. La 
substance contenue dans ces confiseries efface leur 
mémoire et les rend dociles comme des agneaux. Un 
jour, Agatha intercepte un curieux message lui avi-
sant de ne plus manger ces fameuses pilules...

 9782354888510   
   Parution le 10/09/20

20 ALLEE DE LA DANSE T.18
ELIZABETH BARFETY
NATHAN 10,95 €

LES HÉROS

Bilal estime qu’il y a encore 
beaucoup à faire pour que la 
danse classique ne soit pas 
une activité réservée aux 
filles - et aux garçons d’un 
certain milieu... Soutenu par 
ses amis petits rats et par la 
direction de l’Ecole de Danse 
de l’Opéra, le jeune danseur 
va organiser un stage de dé-

couverte à Nanterre. Mais ce n’est pas toujours 
facile d’aller à l’encontre des préjugés...

 9782092592205   
   Parution le 03/09/20

MOI ET MA SUPER BANDE - 
POTION POUR PETIT GENIES
COLLECTIF
NATHAN 9,95 €

LES HÉROS

Comme il est un peu stressé, 
la femme du maître lui pré-
pare un smoothie aux baies 
miracles. Mais celui-ci n’en 
veut pas et la donne à ses 
élèves. Ella et ses amis de-
viennent alors étrangement 
savants pour leur âge.

 9782092593219   
   

Parution le 10/09/20

LA RENTREE DE SPLAT
COLLECTIF
NATHAN 3,95 €

LES HÉROS

Splat prépare un exposé sur 
ses vacances. Mais il a fait 
tellement de choses qu’il 
ne sait pas comment tout 
raconter.

 9782092593677   
   

Parution le 03/09/20

RANGE TA CHAMBRE, SPLAT !
COLLECTIF
NATHAN 3,95 €

LES HÉROS

Splat n’a pas envie de ranger 
sa chambre. Il esquive le ca-
ractère désagréable de cette 
corvée grâce à son imagina-
tion.

 9782092595909   
   

Parution le 03/09/20

CONTES FANTASTIQUES DES 
CARPATHES
SUZANA GUINART MIRON
VIA ROMANA 19,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Après les joies de Noël et du réveillon en loin-
taine Roumanie, voici une plongée inattendue au 
plus profond de son imaginaire

 9782372711654   
   Parution le 24/09/20

TETE-EN-PETARD
GERALDINE BOBINET
SCRINEO 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

À sa naissance, Faustine a 
été adoptée par une sor-
cière, qui ne sait pas trop 
comment s’occuper d’un 
enfant sans pouvoir. Elle a 
donc jeté un sort pour créer 
trois personnages minia-
tures pour tenir compagnie 
à la petite fille : un vampire, 
un pirate et un fantôme. Ils 

vivent dans les cheveux de Faustine, qui se re-
trouve toujours très mal coiffée. À l’école, on la 
surnomme même « Tête-en-pétard ». Mais Faus-
tine aimerait beaucoup avoir de nouveaux amis ! 
Comment faire ? 

 9782367409061   
   Parution le 10/09/20
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LA GUILDE DES AVENTURIERS T.1
LORAN CLARK/CARRE
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pierrefranche est l’une des 
dernières cités survivant à 
l’assaut des monstres qui 
ont envahi le monde.  Diffé-
rentes guildes y organisent la 
résistance. Parmi elles, celle 
des Aventuriers a mauvaise 
réputation. Ses apprentis 
sont recrutés de force.  Ses 
membres meurent jeunes. 

Zed, Brock et Liza vont peu à peu découvrir, der-
rière les murailles de la ville, un monde aussi dan-
gereux que merveilleux. 

 9782747092098   
   Parution le 23/09/20

MAGIKIDS T.3
NEIL PATRICK HARRIS
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Théo adore faire partie des 
Magikids, mais il se sent 
tiraillé entre la musique 
et la magie, sa famille et 
ses amis - ce que personne 
d’autre qu’Emily, une jeune 
fille qui s’est récemment 
rapprochée du groupe, ne 
semble comprendre. Alors 
lorsqu’un célèbre ventri-

loque et son effrayante marionnette arrivent 
en ville pour causer des ennuis, les six amis vont 
devoir mettre de côté les tensions naissantes qui 
agitent leur petit groupe...

 9782747097796   
   Parution le 16/09/20

LES INCLASSABLES
GORDON KORMAN
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Quand les pires élèves du 
monde se retrouvent face 
au professeur le plus blasé 
de l’univers... Ils sont sept. 
Pas de quoi impressionner 
Monsieur Kermit, bien dé-
terminé à ne pas se soucier 
d’eux. Mais quand les Inclas-
sables découvrent son passé 
d’enseignant passionné, aux 

méthodes originales, prêt à tout pour défendre 
ses élèves, ils décident de lui redonner goût à son 
métier.

 9791036309731   
   Parution le 23/09/20

LES INCROYABLISSIMES 
AVENTURES DE ROCKET T.1 HOLA, 
LA SIXIEME !
NASTASIA RUGANI
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Cette année, Roxana De 
Luna alias Rocket, rentre 
en sixième. Flanquée de ses 
deux meilleurs amis Blaise 
et Sumo, elle se sent la force 
d’affronter n’importe quoi : 
les profs stressés, les terreurs 
de la cour de récré, le chaos 
de la cantine et les bulletins 
de notes catastrophiques. 

Hélas, la réalité dépasse ses plus terribles cauche-
mars : son collège serait une ancienne forteresse 
ayant appartenu à la Chevaleresse Blackwell, 
gardienne des Gorges de l’Enfer dont l’entrée se 
situerait toujours sous l’établissement...

 9791036317262   
   Parution le 16/09/20

CALAMITY
CHRISTOPHE LAMBERT
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Au coeur de l’Ouest amé-
ricain, la famille Cannary 
voyage avec un convoi de 
pionniers vers la promesse 
d’une vie meilleure. Du haut 
de ses onze ans, Martha Jane 
Cannary a un fichu caractère 
qui a tendance à la mettre 
dans le pétrin. Alors quand 
l’aventure se présente, Mar-

tha Jane fonce tête baissée dans un voyage ini-
tiatique qui la mènera à la frontière du Far West. 
Là-bas, elle côtoiera le monde fascinant des cher-
cheurs d’or et méritera son célèbre surnom : Cala-
mity Jane.

 9791036324796   
   Parution le 30/09/20

LE JEU D’HIROKI
SENABRE/NGO
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsqu’Hiroki découvre une 
vieille console vidéo dans 
les cartons de son père, il est 
au comble de l’excitation. Ni 
une ni deux, le voilà déjà les 
manettes à la main, avec son 
amie Emiko, pour tenter une 
partie. Contre toute attente, 
le jeu choisi fonctionne alors 
qu’il n’est plus en réseau 

depuis des années, et de l’autre côté de l’écran, 
quelqu’un l’appelle à l’aide !

 9782278098415   
   Parution le 09/09/20

SPOOKYZONE - LE COLLEGE DE 
L’HORREUR
XXX
DISNEY HACHETTE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Riri, Fifi et Loulou sont sélec-
tionnés pour participer à un 
échange scolaire en Europe. 
Première destination  : l’Alle-
magne  ! Au début, tout se 
passe bien, jusqu’à ce que 
les trois frères se retrouvent 
face à leurs pires cauche-
mars  ! Aidés de leurs nou-
veaux amis, les canetons 

vont essayer de résoudre cet étrange mystère 
qui plane sur le collège.

 9782017116943   
   Parution le 16/09/20

HISTOIRES NATURELLES T.3 
MISSION MAMMOUTH
XAVIER-LAURENT PETIT
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Amouksan, doyenne de l’hu-
manité, vit en Sibérie, avec 
ses souvenirs et trois objets 
précieux : un talisman en 
cuir, une pochette de photos 
et une robe splendide qu’elle 
n’a portée qu’une fois. En 
effet, son père trappeur l’a 
élevée comme un garçon, lui 
apprenant à chasser le renne 

et le saumon. Mais c’est la découverte d’un mam-
mouth qui leur a apporté la plus belle aventure 
de leur existence.

 9782211305204   
   Parution le 02/09/20

MA MAISON QUI PARCOURAIT LE 
MONDE
SOPHIE ANDERSON
EDL 15,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Marinka, 12 ans, vit avec sa 
grand-mère dans une mai-
son qui parcourt le monde 
grâce à ses pattes. Formée 
pour devenir Yaga, gar-
dienne qui guide les défunts 
vers l’au-delà, elle n’a pas de 
temps pour se faire des amis, 
ce qu’elle aimerait pourtant 
beaucoup. Quand l’occasion 

se présente, la jeune fille n’hésite pas à se rendre 
dans le monde des morts, quitte à enfreindre les 
règles.

 9782211306720   
   Parution le 09/09/20
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LE CLUB DES VOLEURS DE PIANOS 
T.1 UN PIANO PAR LA FENETRE
BEAUPERE PAUL
FLEURUS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

En 1930, à Paris, il y a un café, le «quatrième 
round». Le patron est un ancien boxeur, il a été 
champion et même un grand. N’entre pas qui 
veut au Round, il faut connaître, mais quand on 
connaît  on y reste, entre amis. Et le soir, le soir on 
sort les instruments et on chante. C’est d’ailleurs 
pour ça que Raoul a mis une annonce ce matin 
dans «Le petit Parisien»: «Bistrot de quartier 
cherche musiciens pour ambiance le soir, faire 
offre. Le quatrième round, 4 rue Pernety Paris 
14, demandez Raoul.» Une vieille Anglaise, une 
Américaine et son enfant, un Russe costaud, un 
Français franchouillard viennent se présenter.

 9782215174431   
   Parution le 11/09/20

ESCAPE ! LA QUETE D’ODIN - UNE 
AVENTURE DES DIEUX NORDIQUES
OLTRAMARE
GLENAT JEUNESSE 8,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le messager des dieux 
nordiques a été capturé et 
c’est toi, valeureuse Walky-
rie, qu’Odin a choisie pour 
le retrouver. Prête pour 
l’aventure ? Difficulté : 3/3 
Accessibilité : 2/3 Fidélité à 
l’univers : 3/3 Deux rabats 
avec : - Un plan détaillé pour 
te repérer. - Des objets pour 

progresser dans l’histoire. - Un carnet d’indices 
pour t’aider si tu es bloqué.

 9782344042045   
   Parution le 30/09/20

SATINE ET COMPAGNIE T.1
WALLE/KALENGULA
HACHETTE ROMANS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un roman inspiré de la vie de 
la jeune youtubeuse, qui par-
ticipa à l’émission The voice 
kids à l’âge de 10 ans. Elle re-
trace sa passion pour la mu-
sique, ses relations avec sa 
famille et sa meilleure amie 
Coline, ses rêves ou encore 
le début de sa carrière.

 9782016285138   
   Parution le 02/09/20

PANIQUE CHEZ LES BRITANIQUES !
DONINELLI/DONALDSON
LA JOIE DE LIRE 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Au cours de ces trois en-
quêtes, le loufoque détec-
tive Wickson Alieni est 
confronté à d’étranges phé-
nomènes : la disparition des 
nuages de Londres, le vol 
des harengs qui constituent 
l’un des éléments essentiels 
du petit-déjeuner anglais et 
la confiscation générale de 

l’heure du thé.

 9782889085293   
   Parution le 17/09/20

LA DISPARITION DES ENFANTS 
GREYSTONE T.2 LES IMPOSTEURS
PETERSON HADDIX
MILAN 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

«Que savez-vous des 
mondes parallèles ?» Avec 
ces quelques mots laissés 
par leur mère à la toute fin 
d’une lettre codée, la vie des 
enfants Greystone change 
pour toujours. Car, oui, il 
existe une multitude de 
mondes parallèles au nôtre, 
et c’est dans l’un d’entre eux 

que la mère de Finn, Emma et Chess est retenue 
prisonnière avec Mme Morales, la mère de leur 
copine Nathalie. Comment faire pour les sauver 
alors que le tunnel qui reliait les mondes paral-
lèles a été détruit ?

 9782408004231   
   Parution le 23/09/20

COMMENT JE VAIS DEVENIR UN 
ECRIVAIN (SI TOUT VA BIEN)
ANNE-GAELLE BALPE
MILAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

«Une fois chez moi, je range 
le cahier dans un de mes ti-
roirs, sous un tas de feuilles. 
D’abord, pour le cacher, 
mais aussi, et surtout, pour 
l’oublier. Oublier que je suis 
ce garçon débile qui a volé le 
carnet d’une écrivaine sans 
aucune raison, juste parce 
que je me suis senti coupable 

d’avoir regardé dedans...» Et voilà comment Sa-
muel, jeune collégien, se découvre une passion 
pour l’écriture. Mais comment assumer, à 11 ans, 
qu’on est un voleur et un écrivain en herbe ?

 9782408016340   
   Parution le 09/09/20

LES MOMES DE L’APOCALYPSE T.3 
CAUCHEMAR ROYAL
BRALLIER/HOLGATE
MILAN 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Qui a dit que la vie après 
l’apocalypse serait facile ?... 
Tout le courage, l’intelligence 
et l’immense coolitude de 
nos héros préférés suffi-
ront-ils pour faire face aux 
monstres et aux défis de la fin 
du monde ? Et si soudain ces 
quatre-là apprenaient qu’ils 
n’étaient peut-être pas les 

seuls humains survivants ? Pour Jack, June, Quint 
et Dirk, décidément, c’est l’aventure qui continue 
de plus belle !

 9782408018726   
   Parution le 23/09/20

LE PASSEUR DE FANTOMES T.4 AU 
COEUR DES SECRETS
JOHAN HELIOT / ALAIN
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Pas de chance ! Silène doit se 
faire opérer de l’appendicite. 
Seulement, alors qu’elle est 
à l’hôpital, elle croise un fan-
tôme complètement affolé : 
il s’agit de Jade, une adoles-
cente qui vient de se transfor-
mer. Silène appelle alors Malo 
et le fantôme du poilu, Oc-
tave, à la rescousse : tous les 

trois vont essayer d’aider Jade à passer de l’autre 
côté. Pour cela, ils vont devoir élucider le mystère 
qui entoure sa naissance...

 9782733885949   
   Parution le 10/09/20

LES VOLEURS D’HISTOIRES T.3 LES 
ORIGINES SECRETES
JAMES RILEY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Finn et Andie ont juré de ne 
plus entrer dans les livres. 
Mais ils n’ont jamais promis 
de ne pas franchir l’étrange 
portail qu’ils découvrent en 
cherchant des indices sur le 
père d’Andie... Les voilà donc 
au coeur de Jupiter City, le 
décor d’une bande dessinée.  
Mais où sont passés tous 

les super-héros de l’histoire ? Et pourquoi les 
super-vilains sont-ils tous terrifiés par Dark le 
Ténébreux ? Difficile d’enquêter quand on n’a 
aucun super-pouvoir et que chaque ruelle peut 
dissimuler un ennemi mortel...

 9782266281935   
   Parution le 10/09/20
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TROUILLE ACADEMIE T.3
PUARD BERTRAND
POULPE FICTIONS 9,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Cette année, Charles intègre le prestigieux 
conservatoire de musique Hector Zoilberg. Il 
emménage chez le directeur M. Baumgartner car 
sa mère est partie travailler à l’étranger. Durant 
la nuit, il est effrayé par d’étranges mélodies qui 
semblent provenir du grenier, pourtant inhabité.

 9782377421015   
   Parution le 24/09/20

LE PALACE DE ROSE ET SUZON - UN 
MARIAGE EXTRAORDINAIRE
GWENAELE BARUSSAUD
RAGEOT 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

1926. Paris, dans le plus bel 
hôtel du monde. Scoop  ! 
Rose, 11 ans, la fille du sous-
directeur, apprend qu’une 
diva va épouser ici en secret 
un célèbre aviateur. Elle le 
confie à son amie Suzon, jeune 
femme de chambre. Les em-
ployés s’affairent. Les invités 
s’installent. Domestique de la 

diva, Suzon la prépare au grand jour. Mais l’arrivée 
au restaurant du Ritz d’un célèbre critique gastro-
nomique sème la panique en cuisine. Pire  ! La diva 
s’afflige de ne pas recevoir de lettre de son amou-
reux et enchaîne les capricesà Rose et Suzon arri-
veront-elles à faire revenir le bonheur au palace  ?

 9782700275490   
   Parution le 09/09/20

MARDY ET OZGO
LENNE-FOUQUET MARIE/
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

A l’orée du bois, les chats 
du village disparaissent l’un 
après l’autre. Mardy, 10 ans, 
l’aîné aux cheveux verts 
d’une famille atypique, mène 
l’enquête pour résoudre ce 
mystère, en compagnie de 
son petit frère Ozgo, tout 
aussi original que lui, et de 
Petite, sa soeur encore bébé. 

Ensemble, ils découvrent l’existence des Ploozes, 
des boules d’herbe parlantes asservies à un poi-
reau tyrannique.

 9782377314683   
   Parution le 02/09/20

MAMAN N’EST PAS UNE ETOILE
CAMILLE SALOMON
SCRINEO 14,90 €

ADOS

La mère de Moïra, 13 ans, est 
morte d’un cancer. Rapide-
ment, les nuits de l’adoles-
cente, imprégnées de colère 
et de tristesse, font naître 
Smog, un monstre téné-
breux qui l’entraîne dans un 
monde irréel, le royaume des 
Sept contrées. Smog lui pro-
pose des défis à relever pour 

vaincre ses peurs et continuer à vivre malgré le 
décès de sa mère.

 9782367408750   
   Parution le 03/09/20

LOLA ON ICE T.3 UN STAGE A NEW 
YORK
PASCAL RUTER
DIDIER JEUNESSE 12,00 €

ADOS

Lola et Sasha ont été sélec-
tionnées pour  faire un stage 
de patinage à New York. Le 
rêve !Mais très vite, elles 
réalisent que les méthodes  
américaines nécessitent 
beaucoup d’efforts : entraî-
nements intensifs, balance 
ultra-connectée qui détecte 
l’ingestion du moindre do-

nut. En plus, on les pousse à être rivales. Sont-
elles prêtes à sacrifier autant pour l’amour du 
patin ? 

 9782278098422   
   Parution le 26/08/20

ROSE RAGE
ILLANA CANTIN
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Des remarques sexistes 
allant jusqu’au harcèlement 
sexuel, sans jamais qu’un 
enseignant lève le petit doigt 
pour le sanctionner. Ameline 
Brillant, c’est une fille qui a 
défié le silence. Qui a riposté 
à des mains sur les fesses 
et à des commentaires plus 
dégoûtants les uns que les 

autres. Mais Ameline Brillant à été renvoyée. 
Et ses agresseurs ? L’école a pansé leurs petites 
plaies. Pour Rachèle, à la tête du journal du ly-
cée, il est impossible de laisser faire une chose 
pareille. Elle appelle toutes les filles, toutes les 
femmes de l’établissement à faire grève, jusqu’à 
ce qu’un réel changement s’opère. 

 9782017114352   
   Parution le 09/09/20

SOIS BELLE ET BATS-TOI
TOM EASTON
NATHAN 15,95 €

ADOS

Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe, qui devient une vraie 
passion. Pourtant, sa mère et son petit ami n’apprécient guère 
cette nouvelle activité.

 9782092582947   
   Parution le 17/09/20

L’AFFOLEMENT
VINCENT CUVELLIER
NATHAN 8,00 €

ADOS

Rosalie vient au secours de Jessica qui se fait 
agresser dans le tramway. Elle la raccompagne 
ensuite chez elle puis revient les jours suivants 
pour prendre des nouvelles. Petit à petit, Rosalie 
s’accroche et la vie de Jessica vire au cauchemar. 

 9782092592847   
   Parution le 03/09/20
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SILENT BOY
GAEL AYMON
NATHAN 8,00 €

ADOS

Anton est interne dans un 
lycée difficile. Se faisant le 
plus discret possible, il ne 
donne jamais son avis et 
ne prend jamais parti. Ses 
seules distractions sont les 
discussions sur un forum en 
ligne, sous le pseudonyme 
Silent boy. Sa rencontre avec 
Nathan bouleverse sa vie.

 9782092592762   
   Parution le 03/09/20

COMME UN HOMME
FLORENCE HINCKEL
NATHAN 8,00 €

ADOS

« Il était parti dès qu’il avait su, mû par un instinct animal. Juste 
se protéger du froid, juste saisir la carabine de chasse au pas-
sage, et juste une pensée en tête : Je vais le tuer. »
Ethan rencontre par accident son grand-père dont il ignorait 
l’existence et découvre un terrible secret de famille…

 9782092592786   
   Parution le 03/09/20

AUX ORDRES DU COEUR
FABRICE COLIN
NATHAN 8,00 €

ADOS

Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le pro-
jet insensé d’organiser un voyage à Londres sur les traces de 
son passé.

 9782092592809   
   Parution le 03/09/20

LE PLUS MAUVAIS LIVRE DU 
MONDE
VINCENT CUVELLIER
NATHAN 8,00 €

ADOS

Parti pour un long trajet en 
train, Paul prend un livre 
au hasard dans une boîte à 
livres. Manque de chance, le 
livre ne lui plaît pas du tout. 
C’est alors qu’il rencontre 
l’auteur. 

 9782092592823   
   

Parution le 03/09/20

A EN PERDRE HALEINE
CALETTI DEB
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Sur un coup de tête, Anna-
belle décide de traverser les 
États-Unis en courant, soit 
plus de 4 300 km. ..Annabelle 
est une survivante, même si 
elle déteste ce terme. Un 
jour, sans crier gare, elle se 
met à courir. Dès les pre-
mières foulées, son projet 
prend forme : relier Seattle 

à Washington, l’équivalent d’un semi- marathon 
quotidien pendant cinq mois. Parviendra-t-elle à 
sensibiliser la nation tout entière à son combat ?

 9782266292962   
   Parution le 03/09/20

LES MAUVAISES GRAINES
LLORCA/CAILLOUX
THIERRY MAGNIER 12,90 €

ADOS

Anaé en est certaine : en re-
trouvant Florimond, l’ancien 
amoureux de sa mère, sa 
vie changera. Avec Margue-
rite, une vieille dame qui n’a 
plus toute sa tête, Anaé part 
direction Bormes-les-Mimo-
sas. Rencontres loufoques 
ou profondément humaines, 
le voyage ne sera pas de tout 

repos mais verra fleurir, entre ces deux mau-
vaises graines, une amitié sincère.

 9791035203726   
   Parution le 16/09/20

MISS PEREGRINE T.5 LA CONFRERIE 
DES OISEAUX
RANSOM RIGGS
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Alors que Jacob et Noor se 
remettent de leurs émotions 
après avoir échappé au clan 
de Léo, un nouveau danger 
se profile. Une sombre pro-
phétie menace le monde 
des particuliers, et Noor a 
un rôle primordial à jouer. 
Jacob et les enfants particu-
liers vont devoir s’armer de 

courage afin d’empêcher le monde de sombrer 
dans le chaos.  

 9782747086349   
   Parution le 23/09/20
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DERRIERE TOI T.1 - LA 
MALEDICTION DES 33
EVELYNE BRISOU-PELLEN
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Tess, une jeune fille de 16 
ans, a le don de voir les 
morts. Durant ses vacances 
avec son cousin Gabin, elle 
découvre un objet mysté-
rieux qui décuple son pou-
voir, la rendant capable de 
voir les souvenirs de ses 
ancêtres. Tess comprend 
que ses aïeuls essaient de lui 

transmettre un message concernant la malédic-
tion qui fait mourir tous les hommes de sa famille 
à 33 ans.

 9791036315077   
   Parution le 16/09/20

LE GARDIEN DE LA TOUTE PETITE 
LIBRAIRIE T.2
RUEL/BRIVET
GULF STREAM 7,50 €

ADOS

Malgré son âge, Augustin est désormais le gar-
dien de La Toute Petite Librairie. Il est tenu de 
suivre une formation pour devenir un initié et 
Monsieur Barb, le nouveau maître d’école, est là 
pour l’y aider ! Augustin découvre une pièce se-
crète de la librairie où sont entreposés les livres 
maléfiques. N’ayant pas conscience du danger, il 
libère par mégarde la terrible Pandora, que lui et 
ses amis avaient eu tant de mal à neutraliser... 

 9782354888091   
   Parution le 24/09/20

L’ATTRAPE-MALHEUR T.1  ENTRE 
LA MEULE ET LES COUTEAU
HADJADJ/TIRABOSCO
LA JOIE DE LIRE 17,90 €

ADOS

L’attrape-malheur relate le 
destin hors norme de Jakob 
Traum, que rien ne prédispo-
sait à mener une existence 
autre qu’ordinaire. Ce pre-
mier tome s’ouvre sur l’en-
fance insouciante de Jakob, 
fils unique d’un couple de 
meuniers. La vie en plein air, 
l’amour de ses parents et les 

jeux avec Clara sa meilleure amie, sont les compo-
santes essentielles de son quotidien dans un petit 
village au creux des montagnes. Mais un jour, de 
curieux événements surviennent... Comme par 
miracle, Jakob ressort indemne de deux accidents 
qui auraient dû lui être fatals. .

 9782889085187   
   Parution le 17/09/20

RULANTICA
MICHAELA HANAUER
MICHEL LAFON 16,00 €

ADOS

Rulantica est le nom du nouveau parc aquatique 
d’Europa Park, le plus grand parc d’attractions 
d’Europe, élu à de multiples reprises « Meilleur 
parc d’attractions au monde «. Divisé en plusieurs 
espaces baptisés selon des légendes nordiques, 
ce nouveau lieu saura fasciner les plus jeunes. Le 
roman Rulantica met en scène les personnages 
et les lieux du parc du même nom.

 9782749943978   
   Parution le 10/09/20

COMME DES SAUVAGES
VINCENT VILLEMINOT
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Au coeur des collines, der-
rière la maison où Tom, 13 
ans, passe ses vacances, se 
cache un mystère inima-
ginable. Quand, au détour 
d’un sentier, le jeune garçon 
tombe sur une immense 
clôture avec une mise en 
garde inquiétante, il se sent 
irrépressiblement attiré... 

Et il disparaît. Pendant des mois,  sa grande s£ur 
Emma va le chercher. Elle finira par découvrir la 
vérité. Mais pourra-t-elle rebrousser chemin et 
révéler au monde le terrible secret des Sources ?

 9782266297752   
   Parution le 10/09/20

L’ENFAON
ERIC SIMARD
SYROS JEUNESSE 7,20 €

ADOS

Dans la classe de Leïla, le 
nouvel élève vient du Centre 
des humains génétiquement 
modifiés. Très attiré par la 
forêt, il a des difficultés à 
se concentrer en classe. Un 
texte qui parle de toutes les 
différences et de l’accepta-
tion de l’autre. Adapté aux 
lecteurs dyslexiques.

 9782748527339   
   Parution le 10/09/20

ORDO
ANTHONY COMBREXELLE
404 EDITIONS 16,00 €

ADOS

Dans l’ombre, cinq familles 
liées par le sang d’un même 
ancêtre, se servent de 
l’Obscur, une magie issue 
d’un monde démoniaque, 
pour étendre leur influence 
et diriger leurs affaires en 
ville. Alors que surviennent 
des tensions avec un gang 
de la côte Ouest, Ambrose 

Donosius, 356 ans, patriarche des cinq familles 
new-yorkaises et chef de l’Ordo Magicae, est 
assassiné lors d’un attentat surnaturel en plein 
Manhattan. Cinq jeunes gens, derniers descen-
dants d’Ambrose et sans perspectives d’avenir 
face à des parents immortels, voient dans l’évé-
nement l’occasion de planifier un casse.

 9791032403884   
   Parution le 10/09/20

SORCERY OF THORNS
MARGARET ROGERSON
BIGBANG 16,90 €

ADOS

Tous les sorciers sont malé-
fiques. Elisabeth, élevée 
au milieu des dangereux 
grimoires magiques d’une 
des Grandes Bibliothèques 
d’Austermeer, le sait depuis 
son plus jeune âge. D’ail-
leurs, peu de temps après 
le passage à la bibliothèque 
du sorcier Nathaniel Thorn, 

un des ouvrages se transforme en monstre de 
cuir et d’encre, semant mort et destruction. Et 
c’est Elisabeth qui se retrouve accusée de l’avoir 
libéré. Forcée de comparaître devant la justice à 
la capitale, elle se retrouve prise au coeur d’une 
conspiration vieille de plusieurs siècles. 

 9782362316593   
   Parution le 16/09/20

L’AGENCE MONDETRANGES T.1
L.D. LAPINSKI
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Flick Hudson, 12 ans, se rend 
par hasard dans l’agence 
Mondétranges, où elle dé-
couvre l’existence d’autres 
mondes que l’on peut visiter 
en sautant dans une valise. 
Elle se lance alors dans une 
course poursuite à travers 
des mondes inconnus afin 
de porter secours à une ville 

appelée Cinq lanternes, dont les bâtiments et les 
rues disparaissent progressivement.

 9782016285800   
   Parution le 09/09/20
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KELEANA T.4 LA REINE DES 
OMBRES
SARAH J. MAAS
MARTINIERE J 21,00 €

ADOS

Après un an d’emprisonne-
ment dans les mines de sel, 
Keleana a gagné sa liberté 
en devenant l’assassineuse 
attitrée du roi. Pourtant, Ke-
leana est loin d’être dévouée 
à la couronne... Et jouer le 
jeu du simulacre est d’autant 
plus difficile que les ordres 
du roi l’obligent à menacer 

ceux qu’elle voudrait protéger. Les forces obs-
cures qui menacent l’équilibre du monde, cepen-
dant, l’obligeront à faire un choix, au péril de sa 
vie...

 9782732495316   
   Parution le 24/09/20

OTAGE DE LA NUIT
J. A. WHITE
NATHAN 15,95 €

ADOS

Alex, 11 ans, aime écrire des histoires d’épou-
vante. N’assumant pas ce penchant, il sort de 
chez lui une nuit pour les détruire et se retrouve 
kidnappé par sa voisine qui se trouve être une 
sorcière. Il rencontre Yasmine, une autre pri-
sonnière, et ils décident de fuir. Pour gagner du 
temps, Alex n’a pas d’autre choix que de divertir 
la sorcière en lui lisant ses histoires, nuit après 
nuit.

 9782092592168   
   Parution le 24/09/20

LES AVENTURES D’ALDUIN ET LENA 
T.3
FAYE/PENA
NATHAN 9,95 €

ADOS

La suite des aventures d’Al-
duin, fils du chef, et de Léna, 
fille de la guérisseuse.

 9782092592977   
   

Parution le 10/09/20

LA GUERRE DES CLANS - CYCLE VI 
DE L’OMBRE A LA LUMIERE - T.1 
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Les quatre clans vivent 
aujourd’hui en paix, loin des 
conflits passés. Mais quand 
Nuage d’Aulne, le fils du chef 
du Clan du Tonnerre, est 
nommé apprenti guérisseur, 
d’étranges rêves viennent 
troubler ses nuits. En réalité 
: des visions envoyées par le 
Clan des Etoiles. Commence 

alors pour le jeune chat un voyage dont l’issue 
déterminera l’avenir de tous les clans.

 9782266305730   
   Parution le 10/09/20

LE PRINCE CRUEL
HOLLY BLACK
RAGEOT 18,90 €

ADOS

Jude a 17 ans et vit à la 
Haute Cour de Domelfe 
dans le royaume de Terrafæ. 
Enlevée au monde des mor-
tels lorsqu’elle n’était qu’une 
enfant et élevée avec ses 
s£urs parmi les puissants, 
elle a appris à se protéger 
des sortilèges et à se battre 
à l’épée. Pourtant, elle subit 

jour après jour les moqueries et les insultes. 
Personne ne la hait plus que le Prince Cardan. Le 
plus jeune des héritiers de la couronne semble 
décidé à lui nuire. Jusqu’à la tuer ? Mais Jude, 
elle, est prête à tout pour gagner sa place à la 
cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. 

 9782700273885   
   Parution le 02/09/20

MILLE LIONS
BOCQUENET-CARLE J.
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Dans la Cité d’été, une for-
teresse entourée d’un dé-
sert de sel et interdite aux 
hommes, Ava se prépare 
pour sa première cérémonie 
de fécondité.À  l’autre  bout  
du  monde,  dans  le  royaume  
brûlé  de l’Althakam, le der-
nier lion ailé rend l’âme. Sa 
mort va entraîner  Daggeir,  

un  soldat  lion,  dans  une  odyssée périlleuse.Sur  
le  fleuve  sacré,  Inouk,  une  gitane  des  eaux, 
découvre qu’elle est enceinte. Or, seules les filles 
de la Cité d’été sont aptes à être fécondées.

 9782367408576   
   Parution le 17/09/20

RC 2722
DAVID MOITET
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Dans un monde où une in-
fime partie de la population a 
survécu à une épidémie, Oli-
ver est le réfugié climatique 
RC 2722. Il fait partie des 
chanceux. Du moins c’est ce 
qu’il croit... Depuis le grand 
effondrement, Oliver a gran-
di dans une ville souterraine, 
hypersécurisée, où la popu-

lation se protège des virus et des ondes radioac-
tives extérieures. Entre un père et un frère, tous 
deux haut gradés, il a du mal à trouver sa place. 
Mais quand l’un meurt mystérieusement et que 
l’autre est condamné à l’exil, son univers vacille.

 9782278098392   
   Parution le 23/09/20

E.TOILE
DELPHINE PESSIN
GULF STREAM 17,00 €

ADOS

Quelle meilleure façon de 
manipuler les gens que d’ex-
ploiter leurs faiblesses ? Oz, 
le mystérieux milliardaire, 
l’a bien compris. Analys pré-
férerait donner sa vie plutôt 
que retourner au foyer pour 
jeunes. Niklas est sur le point 
de se faire agresser par deux 
brutes au centre de déten-

tion. La belle Stella a perdu son honneur et son 
nom sera traîné dans la boue. Oz leur propose 
une rédemption. Son prix ? L’intimité des adoles-
cents, livrée en pâture au regard impitoyable des 
Toileurs. Ce dont ils n’ont pas conscience, c’est 
que la téléréalité n’est qu’une couverture pour le 
véritable dessein d’Oz...

 9782354887971   
   Parution le 03/09/20

INTERFEEL T.3 L’ODYSSEE
ANTONIN ATGER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Dans un futur proche, 
Interfeel est un nouveau 
réseau social permettant 
de partager ses émotions. Il 
n’est désormais plus possible 
de mentir ou cacher ce que 
l’on ressent. Nathan, 16 
ans, a grandi avec Interfeel, 
et connaître les émotions 
de ses amis lui semble tout 

aussi naturel que de respirer.

Mais un événement tragique va se produire sous 
ses yeux et bouleverser ses certitudes. Qu’est-
ce vraiment qu’Interfeel ? Quel secret se cache 
derrière ce système que le monde entier utilise ?

 9782266310116   
   Parution le 12/11/20
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I LOVE YOU NE VEUT PAS DIRE JE 
T’AIME
ALEXANDRA KIFFER
FLEURUS 14,90 €

ADOS

Tout oppose Lily, 17 ans, et 
Ben, à peine plus âgé : elle, en-
fant unique et couvée, fille de 
diplomate, sentimentale ; lui, 
fils d’un couple divorcé, issu 
d’un milieu populaire, gros 
dur blasé.  Le récit alterne les 
chapitres avec leur point de 
vue respectif. Leur histoire 
d’amour se noue autour d’un 

film dystopique où, après une catastrophe sanitaire 
mondiale, deux personnages tombent amoureux.

 9782215135883   
   Parution le 11/09/20

DES FILLES, DES FILLES, DES FILLES... 
ET UN GARCON
COLLECTIF
FLEURUS 14,90 €

ADOS

Les aventures d’une petite bande de lycéens ni-
çois réunissant Céleste, nouvelle dans l’établis-
sement, qui entre en seconde et vit seule dans 
un studio, Léno, fougueuse et féministe, dont la 
mère tombe enceinte à 45 ans, Kim, militante 
écologiste, d’origine ivoirienne et adoptée, et 
enfin, Anis qui est amoureux de Léno en secret.

 9782215167600   
   Parution le 25/09/20

PROTEGE-LA
OLIVIER GAY
GALLIMARD JEUNE 15,00 €

ADOS

Après avoir reçu des me-
naces de mort, un milliar-
daire fait appel à un ado-
lescent bagarreur et rebelle 
pour protéger sa fille Ca-
mille à son insue. Quentin, 
qui a quitté l’école à seize 
ans et n’a jamais brillé dans 
les études, se glisse sous 
une fausse identité en 1eS 

d’un lycée ultra-sélect parisien. Un job en or, a 
priori... mais Camille n’est pas la fille sage qu’on 
lui a décrite. 

 9782075145428   
   Parution le 17/09/20

CE SERA MOI
LYLA LEE
HACHETTE ROMANS 17,00 €

ADOS

Skye Shin a tout entendu. 
Les filles grosses ne de-
vraient pas danser. Elles ne 
devraient pas attirer l’atten-
tion sur elles. Mais Skye rêve 
de rejoindre le monde pail-
leté de la K-Pop, et pour cela 
elle est prête à briser toutes 
les règles que la société, les 
médias et même sa propre 

mère ont établies pour les filles comme elle. 
Skye se présente à un concours télévisé, avec 
à la clé un poste d’apprentie star de la K-Pop. 
Mais rien ne l’avait préparée à la grossophobie 
des membres du jury, aux haters sur les réseaux 
sociaux... et encore moins à un rapprochement 
avec un de ses concurrents, Henry Cho. 

 9782016285862   
   Parution le 26/08/20

MY KOREAN LOVER T.1
MAUD PARENT
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Lila, une photographe pari-
sienne, tombe par hasard 
dans une rue de la capitale 
sur un célèbre groupe de k-
pop, les King. Choisie pour 
gérer les photographies de 
ces quatre stars durant leur 
tournée, elle découvre une 
culture aux antipodes de la 
sienne.

 9782016286012   
   Parution le 01/07/20

FACE A FACE T.1
MERCEDES RON
HACHETTE ROMANS 17,00 €

ADOS

Lorsque Ivory, New-Yorkaise 
de 20 ans, est kidnappée, 
son père est persuadé que 
les ravisseurs lui envoient 
un avertissement. Après sa 
libération, la vie de la jeune 
fille est bouleversée. Mena-
cée de mort, elle est accom-
pagnée en permanence par 
Sebastian Moore, son garde 

du corps, qui donnerait sa vie pour la sauver.

 9782017108566   
   Parution le 02/09/20

ELITE T.2
ABRIL ZAMORA
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Un inconnu, le visage caché 
sous un passe-montagne et 
vêtu de l’uniforme du lycée, 
sème la panique parmi les 
élèves de Las Encinas. Mais 
la vie continue malgré tout. 
Non contents de devoir 
échapper au tueur en série, 
nos cinq lycéens devront 
surmonter leurs doutes et 

leurs craintes, dénouer leurs problèmes de c£ur 
et leurs soucis quotidiens.

 9782017114468   
   Parution le 02/09/20

Y A PAS QUE LA VIE
ESTEL BILLON-SPAGNOL
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Poussin, Griez et Sko, de 
jeunes Champenois liés par 
une solide amitié, passent 
leur vendredi soir au Dakota, 
une boîte de nuit à la mode, 
enchaînant les verres avec 
Annabelle, une fille cool et 
populaire, et sa petite soeur 
Cléo, admirative de son 
aînée. Jusqu’au petit matin, 

Sko et Annabelle échangent des baisers, mais 
sur le chemin du retour un terrible accident de la 
route se produit.

 9782377314676   
   Parution le 02/09/20

UNE BOUTEILLE A LA MER
LENIA MAJOR
SLALOM 15,95 €

ADOS

Axel, 15 ans, trouve une bou-
teille à la mer envoyée par 
Charline, 14 ans, qui s’en-
nuie sur son île d’Ouessant. 
Les deux adolescents com-
mencent une correspon-
dance par mail, dont le ton 
léger prend une tout autre 
dimension lorsque la jeune 
fille apprend qu’elle est at-

teinte d’une leucémie. Elle partage avec Axel ses 
angoisses et ses souffrances, utilisant l’humour 
comme seule arme.

 9782375542552   
   Parution le 03/09/20
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CITY SPIES T.1
JAMES PONTI
CASTERMAN 15,00 €

ADOS

Jeune hackeuse redoutable, 
Sara va être incarcérée 
pour de très longues années 
quand «Mère», un agent 
du MI6, lui épargne cette 
condamnation. Eberluée, 
elle suit ce personnage mys-
térieux et fascinant jusqu’en 
Ecosse. Elle y rencontre 
quatre autres adolescents, 

Rio, Paris, Sydney et Kat, recrutés comme elle 
pour former une cellule secrète d’espions. 

 9782203038073   
   Parution le 02/09/20

OPERATION SHARK T.2
CHRISTELLE CHATEL
NATHAN 11,50 €

ADOS

Julia, Amos, Diego et Kenzo 
ont une nouvelle mission. 
Une menace plane sur les 
kids Olympiques, les jeux 
Olympiques pour les ado-
lescents. En effet, l’équipe 
du Babistan, un pays qui ne 
figure sur aucune carte, in-
trigue le groupe d’amis.

 9782092591611   
   Parution le 10/09/20

WHEN WE WERE LOST
KEVIN WIGNALL
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Un avion rempli de lycéens 
s’écrase dans la jungle. Qui 
survivra ? Qui mourra ? Qui 
deviendra un assassin ? Tom, 
jeune homme solitaire, ne vou-
lait pas participer à ce voyage 
scolaire au Costa Rica. Tout 
bien réfléchi, il aurait dû le 
refuser tout net, car l’avion qui 
transportait sa classe s’écrase 

en pleine jungle ! Par miracle, la queue de l’appareil se 
détache, et dix-neuf adolescents survivent au crash. 
Perdu au coeur de la forêt tropicale, le petit groupe 
traumatisé tente de s’organiser. Comment survivre 
dans cet environnement hostile, entre bêtes sauvages 
et trafiquants de drogue ? Les circonstances vont 
transformer profondément chacun des rescapés.

 9782266297851   
   Parution le 03/09/20

LA FILLE QUI COURT
SIMON MASON
SLALOM 16,95 €

ADOS

Garvie Smith, 16 ans, 
séduisant et doté du QI d’un 
génie, est pourtant dernier 
au classement de son lycée. 
Il s’ennuie constamment et, 
fermé à toute émotion et 
à toute autorité, passe son 
temps à fumer et à créer 
des algorithmes. Lorsque 
son ancienne petite amie 

est assassinée, trouver le coupable devient sa 
seule obsession. Il doit alors s’allier avec l’officier 
Singh, à la morale intransigeante. 

9782375542545   
   Parution le 03/09/20

UN JOUR SANS GLOIRE
FLORENCE CADIER
TALENTS HAUTS 8,00 €

ADOS

Un hiver, Paul, 14 ans, et sa 
famille prennent la route 
malgré le verglas et la neige. 
Leur voiture est percutée 
et sa mère trouve la mort. 
Convaincu que son père est 
responsable du décès, Paul 
fait serment à son frère Ben-
jamin de la venger. Quelques 
jours plus tard, son père et 

Benjamin partent en montagne disperser les 
cendres.

 9782362663796   
   Parution le 17/09/20

LE JOURNAL DE MARIE CURIE
DORDOR/COLLIGNON
BELIN EDUCATION 13,90 €

ADOS

Sous la forme d’un journal 
de bord, voici la vie de Marie 
Curie : de son enfance en Po-
logne jusqu’à ses prix Nobel 
et son engagement pendant 
la Première Guerre mon-
diale. Entrons dans son labo-
ratoire et découvrons ses re-
cherches sur la radioactivité. 
Un texte riche en anecdotes 

qui raconte ses époustouflants défis comme ses 
coups durs. 

 9782410017724   
   Parution le 02/09/20

LES ORPHELINS D’ALEXANDRIE
SABINE STAMM
OSKAR 11,95 €

ADOS

Séléné, Alexandre et Ptolé-
mée sont des enfants choyés 
par leur mère, la reine Cléo-
pâtre, qui règne sur l’Égypte. 
Mais l’angoisse règne car 
Octave, le général romain, à 
la tête de l’armée, provoque 
la chute d’Alexandrie. Cléo-
pâtre et son époux, Marc-An-
toine, préfèrent mettre fin à 

leurs jours. Les enfants sont confiés à Octavie, la 
soeur d’Octave, et première épouse de Marc-An-
toine. Elle les accueille dans sa maison où vivent 
également leurs demi-frères et demi-soeurs. Si 
Alexandre et Ptolémée se font rapidement à leur 
nouvelle famille, Séléné sombre dans une profonde 
mélancolie qu’Octavie tente de guérir. Les mois 
passent tandis que Séléné ne pense qu’à s’enfuir...

 9791021406957   
   Parution le 24/09/20

ALEXANDRE LE GRAND
ERIC SIMARD
OSKAR 14,95 €

ADOS

Il épargnait et honorait ses 
ennemis qui le combattaient 
loyalement, mais dans sa 
folie, il a tué d’un coup de 
lance un de ses meilleurs 
amis. Il se disait fils d’une 
humaine et d’un dieu. Il a été 
éduqué par le plus grand des 
philosophes de son temps. Il 
combattait à la tête de ses 

troupes et défiait la mort à chaque bataille. Il n’a 
jamais été défait, mais il a succombé aux moeurs 
de ceux qu’il avait vaincus. Il s’appelait Alexandre 
le Grand et il a réalisé le rêve des Grecs : ven-
ger leurs cités pillées jadis par les armées de 
Xerxès en conquérant l’immense Empire perse. 
Alexandre Le Grand fait le bilan de son parcours 
semé d’exploits fulgurants et de drames.

 9791021407145   
   Parution le 24/09/20

AMELIA EARHART - LE MYSTERE 
DE L’AVIATRICE DISPARUE
PASCALE PERRIER
OSKAR 9,95 €

ADOS

1937 : Amelia Earhart, avia-
trice libre et intrépide, qui 
refuse de se conformer au 
modèle que la société im-
pose aux femmes, ose lan-
cer un nouveau défi : faire le 
tour du monde en avion - ce 
qu’aucune femme n’a encore 
jamais réussi. Le 2 juillet, sur 
une île perdue du Pacifique, 

la marine et la presse américaines guettent 
son atterrissage. Le temps passe et l’avion ne 
donne plus signe de vie. Que s’est-il passé ? Les 
recherches pour la retrouver se multiplient. En 
vain. Aujourd’hui encore, le mystère de l’avia-
trice disparue reste entier...

 9791021407152   
   Parution le 24/09/20
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LE MANEGE DES ANIMAUX
MICHELLE CARLSLUND
PHILIPPE AUZOU 8,95 €

0-3 ANS

11 animaux à recons-
tituer ou à mélanger 
pour créer de drôles 
de personnages. 
Chaque illustration 
est accompagnée 
d’un sujet, verbe ou 
complément pour 
former des phrases 

rigolotes. 

 9782733881613   
   Parution le 10/09/20

LA NATURE
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 11,50 €

TOUT PETITS

Dans cet imagier 
richement illustré, 
guidez votre enfant 
dans ses premiers 
a p p r e n t i s s a g e s 
tout en l’amusant. 
Faites-lui décou-
vrir la nature avec 
ses personnages 
Disney préférés : 

aidez-le à observer les scènes, à repérer les élé-
ments et à les nommer. 5 grandes et matières dif-
férentes à toucher.  Un ouvrage tout-carton avec 
des coins ronds facilement manipulable pour les 
petites mains.

 9782017108603   
   Parution le 02/09/20

LA FERME
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 11,50 €

TOUT PETITS

Dans cet imagier 
richement illustré, 
guidez votre enfant 
dans ses premiers 
a p p r e n t i s s a g e s 
tout en l’amusant. 
Faites-lui décou-
vrir la ferme avec 
ses personnages 
Disney préférés : 

aidez-le à observer les scènes, à repérer les élé-
ments et à les nommer. Des puces sonores pour 
combiner deux sens : vue et audition.

 9782017108634   
   Parution le 26/08/20

LES VEHICULES
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 11,50 €

TOUT PETITS

Dans cet imagier 
richement illustré, 
guidez votre enfant 
dans ses premiers 
a p p r e n t i s s a g e s 
tout en l’amusant. 
Faites-lui découvrir 
les véhicules avec 
ses personnages 
Disney préférés : 

aidez-le à observer les scènes, à repérer les élé-
ments et à les nommer. Des puces sonores pour 
combiner deux sens : la vue et l’audition.

 9782017108641   
   Parution le 26/08/20

LA COURSE
MALIKA DORAY
EDL 10,80 €

TOUT PETITS

Trois p’tit chats se 
promènent en chan-
tant, la petite ourse 
veut faire la course, 
les crocos y vont 
en bateau, le hibou 
prend son doudou, 
le kangourou avec 
sa nounou, les hé-
rissons en avion...
tout le monde fait la 
course pour arriver 
où ?

 9782211302159   
   Parution le 16/09/20

LA BALANCOIRE DE L’ESPACE
ELLA CHARBON
EDL 10,00 €

TOUT PETITS

Mim et Crocus ont ins-
tallé avec Papa une ba-
lançoire. Pas n’importe 
quelle balançoire, une 
balançoire de l’espace 
et ils invitent maman 
à l’essayer. Avec sa 
clochette, Papa sonne 
le départ pendant que 
Mim et Crocus lancent 
la balançoire. Di-ling 
di-ling ! Papa sonne la 
fin du voyage.

 9782211307789  
 

   Parution le 23/09/20

CROC COPAIN
LUCIE PHAN
EDL 10,00 €

TOUT PETITS

Et voilà Croc le cro-
codile qui fait des 
grimaces après s’être 
brossé les dents, qui 
fait des bisous à son 
doudou, mais tu ne 
veux pas lui faire un 
bisou aussi ?

 9782211308274  
 

   
Parution le 

26/08/20

MOI, C’EST ROBERTA
JEANNE BOYER
EDL 10,50 €

TOUT PETITS

Roberta n’aime pas son 
nom. Elle trouve que ça 
fait vieux. Toutes ses 
amies ont de jolis noms 
à la mode comme Emma, 
Mina, Ninon... Mais un 
jour, elle rencontre une 
très jolie et élégante 
girafe, et devinez com-
ment elle s’appelle ?

 9782211308298  
 

   
Parution le 30/09/20

LE LIVRE DES PETITS BONHEURS
BRAVI SOLEDAD / EPAR
EDL 11,50 €

TOUT PETITS

Quand on ne va pas bien, 
on fait un câlin à maman 
et on pense à des choses 
agréables, des petites 
choses comme une coc-
cinelle qui se pose sur 
la main, ou quand on 
mange des frites, ce sont 
simplement les petits 
bonheurs de la vie !

 9782211309288   
   Parution le 16/09/20
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PETIT POUPOU
ISABELLE BONAMEAU
EDL 11,30 €

TOUT PETITS

C’est la nuit. Petit Pou-
pou emmène ses amis 
monstres Crollette, 
Grouf, Lili-Rose et 
Trompette, se prome-
ner. lls passent au-des-
sus d’une rivière, esca-
ladent une montagne, 
affrontent le vent et la 
pluie, traversent une 
forêt... Pour aller où ? 
Seul Petit Poupou le 
sait !

 9782211309325   
   Parution le 23/09/20

LE TRACTEUR
BELINEAU/DERODIT
FLEURUS 7,95 €

TOUT PETITS

Une histoire avec des tirettes et des flaps pour 
faire découvrir le tracteur aux tout-petits.

 9782215158677   
   Parution le 11/09/20

LE CAMION DE POMPIER
BELINEAU/DERODIT
FLEURUS 7,95 €

TOUT PETITS

Une histoire animée avec des tirettes et des flaps 
pour faire découvrir le camion de pompier aux 
tout-petits.

 9782215158684   
   Parution le 11/09/20

LA VOITURE
BELINEAU/DERODIT
FLEURUS 7,95 €

TOUT PETITS

Une histoire animée avec des tirettes et des flaps 
pour faire découvrir la voiture aux tout-petits.

 9782215158691   
   Parution le 11/09/20

CHERCHE ET TROUVE LES 
ANIMAUX
AMERICO TIAGO
FLEURUS 7,95 €

TOUT PETITS

Un Cherche et trouve 
pour s’amuser et 
découvrir pleins d’ani-
maux différents ! Pour 
chaque double page, 
des éléments à iden-
tifier et des surprises 
à découvrir grâce aux 
tirettes !

 9782215173588  
 

   
Parution le 11/09/20

CHERCHE ET TROUVE DANS LA 
MAISON
PAKU
FLEURUS 7,95 €

TOUT PETITS

Un Cherche et trouve 
pour s’amuser en dé-
couvrant les différents 
espaces de la maison ! 
Pour chaque double 
page, des éléments à 
identifier et des sur-
prises à découvrir 
grâces aux tirettes !

 9782215173595  
 

   
Parution le 11/09/20

JE T’AIME
ELSA FOUQUIER
FLEURUS 11,90 €

TOUT PETITS

Un livre poétique 
et précieux pour 
dire à votre bébé 
«Je t’aime... pour 
toujours», et par-
tager un moment 
tendre et apaisant 
avec lui. Des cou-
leurs éclatantes et 
des touches de fers 
à dorer pour éveil-
ler les sens de votre 
petit.

 9782215173724   
   Parution le 23/10/20

BONNE NUIT
GERALDINE COSNEAU
FLEURUS 11,90 €

TOUT PETITS

Derrière les hautes 
herbes de la savane, 
le jour disparaît len-
tement. «Regarde 
petit lion, le soleil se 
couche. C’est l’heure 
d’aller faire dodo.» » 
Un livre pour apai-
ser son bébé au mo-
ment du coucher, et 
l’accompagner vers 
le sommeil. Un beau 
livre cadeau pour ins-
taller le petit rituel 

du soir autour d’un livre.

 9782215173779   
   Parution le 23/10/20

PETITES HISTOIRES DU SOIR POUR 
BERCER BEBE
COLLECTIF/LUTHRINGER
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Rien de mieux qu’une 
histoire avant d’aller au 
lit ! 7 histoires tendres 
et apaisantes à lire avec 
son bébé pour l’aider 
à s’endormir calme-
ment. Il n’y a pas d’âge 
minimal pour lire une 
histoire du soir à son 
bébé. En lui lisant un 
livre, vous partagez un 
moment privilégié avec 
lui, vous participez à 

la construction de son identité et vous l’aidez à 
apaiser ses angoisses avant de dormir.

 9782215174493   
   Parution le 11/09/20
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NON! JE SUIS PAS FATIGUE!
VON KITZING C.
MINEDITION 11,00 €

TOUT PETITS

Petit Blaireau est si 
fatigué ! Fatigué pour 
ranger, fatigué pour 
manger, fatigué pour 
se brosser les dents... 
Mais quand Papa et 
Maman lui disent d’al-
ler dormir, sa fatigue 
s’évapore comme par 
enchantement... Une 
adorable histoire pour 
s’endormir en un clin 

d’oeil.

 9782354134884   
   Parution le 10/09/20

LA MOUSTACHE DE MONSIEUR 
MOUSTACHE
GEORGETTE
NATHAN 11,95 €

TOUT PETITS

Monsieur Monsieur 
est fier de sa mous-
tache, qui lui donne un 
air très sérieux. Mais 
un beau matin, elle 
s’envole dans les airs, 
et va se poser dans 
un parterre de fleurs, 
sous le nez d’un bébé 
ou encore sur les yeux 
d’un chien saucisse. Sa 
folle promenade la re-
conduira-t-elle sur le 
visage de son proprié-

taire? Il se pourrait qu’alors Monsieur Monsieur 
s’en trouve un peu changé...

 9782092592922   
   Parution le 10/09/20

DOU SE COUCHE TOUT SEUL
LEYNAUD JOHAN
SARBACANE 9,90 €

TOUT PETITS

Ce soir, Dou a décidé 
tout seul d’aller au lit. 
Après avoir rangé ses 
jouets, il attend que 
sa maman vienne lui 
lire une histoire, puis 
se prépare au coucher. 
Mais à peine tout ce 
petit rituel terminé, 
Dou réclame de tout 
recommencer, avec 
papa cette fois.

 9782377314591   
   Parution le 02/09/20

ES-TU LA, PETITE CHAUVE-SOURIS ?
SAM TAPLIN
USBORNE 6,95 €

TOUT PETITS

Un livre cartonné à 
découpes plein de sur-
prises pour les tout-
petits. Sur chaque 
page, une découpe 
laisse apercevoir une 
petite chauve-souris 
qui semble se cacher 
à la page suivante et... 
qui n’a plus rien d’une 
chauve-souris dès 
qu’on tourne la page. 
Ce livre plein de sur-
prises, avec des che-

mins à suivre du doigt et de nombreux détails à 
observer, captivera les tout-petits.

 9781474988032   
   Parution le 24/09/20

ENTRE TOI ET MOI
CATHERINE GUEGUEN
ARENES 12,90 €

0-3 ANS

La pédiatre donne la 
parole à un enfant qui 
ouvre le dialogue avec 
ses parents et les guide 
dans la jungle de ses 
besoins profonds.

 9791037501769  
 

   
Parution le 16/09/20

ON DIRAIT...
CHARLES G. SHAW
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

On dirait un oiseau, 
parfois. Mais ce n’est 
pas un oiseau. On 
dirait une fleur, par-
fois. Mais ce n’est pas 
une fleur. 13 formes 
blanches sur fond 
bleu, variées, surpre-
nantes et proches du 
quotidien des enfants 
pour imaginer ce 
qu’elles représentent, 
et jouer avec la langue 

et les représentations ! 

 9782278100026   
   Parution le 02/09/20

MINI-LOUP POLICIER
PHILIPPE MATTER
HACHETTE ENFANT 5,95 €

0-3 ANS

Catastrophe ! Ra-
phaëlle, la soeur de 
Mini-Pic a disparu lors 
d’une balade en forêt. 
Est-elle perdue ?  Les 
frères Grognard y se-
raient-ils pour quelque 
chose ? Vous savez, les 
marcassins ! Ils aiment 
ramasser des châ-
taignes dans la forêt 
avant l’hiver. Mini-Loup 
policier se lance à la 

recherche de Raphaëlle, accompagné de son amie 
Louna. Arriveront-ils à la retrouver ? L’enquête com-
mence !

 9782013982429   
   Parution le 02/09/20

MON DRAGON APPREND A DIRE 
BONJOUR
ANNA LANG
HACHETTE ENFANT 5,95 €

0-3 ANS

Lily est une petite fille 
qui a un ami très spé-
cial  : un bébé dragon  ! 
Ils jouent beaucoup en-
semble et, chaque jour, 
Lili lui apprend un mot 
magique «BONJOUR». 
Voici une histoire très 
amusanteà Découvre 
comment Lily va ap-
prendre à Bébé Dragon 
à être gentil et très poli  
avec son entourage !

 9782016279328   
   Parution le 09/09/20

MON DRAGON APPREND A DIRE 
MERCI
ANNA LANG
HACHETTE ENFANT 5,95 €

0-3 ANS

Lily est une petite fille qui 
a un ami très spécial : un 
bébé dragon  ! Ils jouent 
beaucoup ensemble et, 
chaque jour, Lili lui ap-
prend un mot magique. 
Tu veux savoir comment 
elle lui va lui apprendre à 
dire «MERCI» ? Voici une 
histoire très amusanteà 
Aujourd’hui, c’est l’anni-
versaire de Bébé Dra-
gon. Lily lui prépare une 

surprise et invite tous ses amis.

 9782016279335   
   Parution le 09/09/20
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DANSE AVEC BERNIE
JANIK COAT
HELIUM 16,90 €

0-3 ANS

Dans ce nouvel album 
où se croisent à nou-
veau l’attachant ours 
Bernie déjà connu 
des lecteurs, le lutin 
bleu et les farfadets 
rouges, on retrouve 
l’univers graphique de 
Janik Coat en géant, 
pour le plaisir des 
grands et des petits, et 
pour tous ceux qui ont 
la bougeotte !

 9782330129668   
   Parution le 02/09/20

ROLAND LELEFAN SE DEGUISE
MEZEL
LA JOIE DE LIRE 9,90 €

0-3 ANS

Roland n’est pas un éléphant comme les autres...
il est très créatif et adore se déguiser, surtout 
lorsque c’est de saison !

 9782889085224   
   Parution le 17/09/20

MON IMAGIER-JEU DES ALIMENTS
COLLECTIF
NATHAN 11,50 €

0-3 ANS

Mes aliments préfé-
rés du petit-déjeuner 
au goûter ! 6 doubles 
pages pour jouer à 
nommer les aliments. 
Les légumes : où est 
le chou-fleur ? Les 
fruits : où est la fraise 
? Les couverts : où est 
la cuillère ? Le petit-
déjeuner : où est la 
tartine ? Le repas : où 

est le steak ? Le goûter : où est le jus de fruits ?

 9782092578124   
   Parution le 03/09/20

TU T’APPELLERAS LAPIN
MARINE SCHNEIDER
VERSANT SUD J 14,00 €

0-3 ANS

Belette, 7 ans, vit dans un village en bordure de 
forêt. Un jour, elle découvre un gigantesque la-
pin couché sur le sol. Personne ne semble savoir 
d’où il vient ni ce qu’il fait là. Et aucun villageois 
n’arrive à le déplacer en raison de son poids. Le 
lapin sert alors de terrain de jeu aux enfants et 
d’ami pour Belette, avant de repartir comme il 
était venu. Une histoire sur la peur de l’inconnu.

 9782930938240   
   Parution le 18/09/20

C’EST LA PETITE BETE QUI...
OLIVIA COSNEAU
MILAN 12,90 €

0-3 ANS

C’est la petite bête qui 
monte... qui court, qui 
tourne, qui saute, qui se 
cache et qui s’envole. À 
travers sept animations 
et un pop-up, l’enfant 
accompagne une petite 
chenille dans un par-
cours drôle et ludique !

 9782408017521  
 

   
Parution le 09/09/20

LES PETITS GESTES PRUDENTS
ALICE LE HENAND
MILAN 10,90 €

0-3 ANS

Devenir grand, 
c’est aussi ap-
prendre à être 
prudent. Dans ce 
livre animé, les 
Minousses aident 
l’enfant à identifier 
les petits dangers 
de tous les jours 
et à adapter ses 
gestes en consé-

quence. Dans une démarche bienveillante et en-
courageante, ce livre à tirettes répond aux petits 
problèmes du quotidien.

 9782408018177   
   Parution le 16/09/20

MIKI - HOP, ON BOUGE !
JULIE MERCIER
MILAN 11,90 €

0-3 ANS

Tu vas au parc 
Miki ? Tu cours 
sautes te balances 
et glisses sur le 
toboggan... Youpi ! 
Avec l’aide de l’en-
fant, Miki prend 
vie.

 9782408018771  
 

   
Parution le 02/09/20

LA JOURNEE D’AXEL ET SA 
TRACTOPELLE
BELINEAU/NESME
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Un livre sonore avec des 
pages cartonnées. En 
appuyant sur les puces 
sonores cachées dans 
chaque page l’enfant 
va pouvoir écouter une 
toute nouvelle histoire 

d’Axel et sa tractopelle autant de fois qu’il le vou-
dra.

 9782215164180   
   Parution le 25/09/20

LA TOURNEE DE MARCEL ET SON 
CAMION POUBELLE
BELINEAU/NESME
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Un livre sonore avec des 
pages cartonnées. En 
appuyant sur les puces 
sonores cachées dans 
chaque page l’enfant 
va pouvoir écouter une 
toute nouvelle histoire 

de Marcel et son camion poubelle autant de fois 
qu’il le voudra.

 9782215164197   
   Parution le 25/09/20
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PETITE CHAUVE-SOURIS CHERCHE 
SON PAPA ... AVEC TOI !
COLLECTIF
LANGUE AU CHAT 9,95 €

TOUT PETITS

La petite chauve-sou-
ris a perdu sa famille. 
L’enfant lui vient en 
aide en questionnant 
les autres animaux du 
jardin.

 9782806310781  
 

   
Parution le 24/09/20

ROUGE !
DELPHINE CHEDRU
NATHAN 11,95 €

TOUT PETITS

Un livre à trous pour découvrir la couleur rouge 
à travers un ballon de baudruche, une pomme ou 
un coeur.

 9782092595701   
   Parution le 17/09/20

LES TROIS OURS CHEZ BOUCLE 
D’OR
SIBYLLE DELACROIX
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Ce matin, Petit Ours 
rend visite à Boucle 
d’Or avec ses parents. Il 
est tout content de dé-
couvrir enfin comment 
vivent les humains. Du 
salon à la cuisine, des 
chambres à la salle de 
bains, les trois ours 
explorent la maison, 
touchent à tout et font 
des dégâts. La pauvre 
Boucle d’Or ne sait plus 

où donner de la tête pour arrêter le désastre.

 9791036315831   
   Parution le 02/09/20

WOODY VA A L’ECOLE
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 4,95 €

3-6 ANS

C’est le premier jour 
d’école pour les Petits 
Pois ! Heureusement, 
Woody est là pour 
leur montrer la classe 
et leur faire découvrir 
toutes les activités.

 9782017108849  
 

   
Parution le 02/09/20

JACK-JACK N’EST PAS CONTENT !
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 4,95 €

3-6 ANS

Violette et Flèche 
doivent garder Jack-
Jack pendant que 
leurs parents sont en 
missionà Et quand le 
bébé n’est pas content, 
il utilise ses super pou-
voirs !

 9782017108931  
 

   
Parution le 02/09/20

3 HISTOIRES DE MARIUS ET ANNA
PLACE/FRONTY
HATIER JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Trois histoires courtes, 
pleines d’humour et 
de poésie, écrites avec 
des mots phonétiques. 
Le texte est simple, les 
dessins d’Aurélia Fronty 
illustrent clairement le 
propos, et sensibilise 
l’enfant à un univers 
graphique flamboyant, 
à l’inspiration multi-
culturelle. Ainsi placé 
dans une position de 

réussite, l’enfant découvre le plaisir de lire seul.

 9782401061828   
   Parution le 02/09/20

MINI-LAPIN AIDE SA MAMAN
JOHN BOND
MILAN 12,90 €

3-6 ANS

Mini-Lapin veut ai-
der sa maman. Alors, 
quand il apprend 
qu’elle veut poster 
un courrier, il fonce 
sans hésiter. Mais 
rien, absolument 
rien, ne se passe 
comme prévu. Alors 
la lettre arrivera-t-
elle à temps dans la 
boîte, avant le pas-
sage du facteur ?

 9782408009311   
   Parution le 09/09/20

NINO DINO - OUI, MAITRESSE...
MIM/BEDOUET
MILAN 9,90 €

3-6 ANS

C’est une journée spé-
ciale pour Nino Dino 
et ses copains : la maî-
tresse les emmène en 
sortie scolaire visiter 
la forêt des Masto-
dontes ! Et voilà que 
l’aventure commence, 
les enfants sont en 
dehors de l’école et en 
oublient les règles à 
respecter, à commen-
cer par Nino Dino qui 
veut faire la course et 

s’éloigne un peu trop du groupe... 

 9782408014797   
   Parution le 02/09/20

YLUSSE ET LE CYCLOPE
BENOIT PERROUD
MILAN 10,90 €

3-6 ANS

Ylusse aime deux 
choses : dessiner et 
guerroyer. Mais alors 
qu’il prend son bateau 
pour rentrer chez sa 
maman à Étoc, une 
tempête se lève et il 
échoue sur l’île de Pol, 
le terrible Cyclope...

 9782408017873   
   Parution le 23/09/20
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UNE POULE SUR UN MUR
MATHIS/PETIT
MILAN 10,50 €

3-6 ANS

Des livres à chan-
ter, des comptines à 
réinventer ! La règle 
est simple. Mathis et 
Aurore Petit nous pro-
posent de détourner 
la comptine connue 
de la poule sur un mur 
tout en chantant, car il 
s’agit bien d’un livre à 
chanter, sur l’air de la 
comptine initiale. Tout 
y est : les rimes, le bon 
nombre de syllabes et 

de vers, des surprises à chaque page, de bonnes 
blagues et de magnifiques illustrations !

 9782408018061   
   Parution le 09/09/20

MOI PLUS FORT QUE TOI ! 
CHISHOLM/ROBERTS
MILAN 12,90 €

3-6 ANS

Crac et Bluff sont deux hommes préhistoriques. 
Chacun a une grotte, mais celle de Bluff est plus 
grande. Soit ! Celle de Crac a l’eau courante. Bluff 
sait faire du feu, c’est mieux ! Une histoire à l’hu-
mour (pré)hystérique ! Un récit décalé et savou-
reux pour aborder les thèmes de la jalousie et du 
«toujours plus».

 9782408020255   
   Parution le 16/09/20

L’ABECEDAIRE DES SUPER-HEROS 
LESTRADE/TURDERA
MILAN 12,50 €

3-6 ANS

F comme fusée Quand 
Super-Distrait est en 
retard pour l’école, 
hop ! il grimpe dans sa 
fusée et il décolle. Il at-
territ le premier... Ses 
copains, eux, arrivent à 
pied ! De A comme an-
niversaire à Z comme 
zozoter en passant par 
R comme récré : un 
abécédaire aux super-
pouvoirs pour tout 

savoir sur le quotidien des super-héros de 3/4 
ans.

 9782408020903   
   Parution le 16/09/20

LE LIVRE DE MES REVES
FRANCES STICKLEY/ANU
1 2 3 SOLEIL 12,95 €

3-6 ANS

Une enfant s’apprête à 
entrer dans le monde 
des rêves, là où il est 
possible d’attraper les 
étoiles, de parcourir 
les mers en s’accro-
chant à la queue d’une 
baleine et de sauver 
un dragon en détresse.

 9782359905878   
   Parution le 17/09/20

LE GROS APPETIT DE THOMAS 
PETIT
PLANTE/MALO
400 COUPS 16,00 €

3-6 ANS

Thomas Petit a tou-
jours une faim de loup. 
Il mange n’importe 
quoi : de la viande, des 
fruits, des légumes, 
du pain, du fromage 
et du chocolat. Tout 
fait le bonheur de son 
estomac. Quand il 
s’attaque à un poisson, 
il peut avaler la tête, 
la queue et les arêtes 
sans s’étouffer. Même 
le pot de beurre d’ara-
chide tremble un peu 

quand Thomas se prépare une tartine.

 9782895407171   
   Parution le 27/08/20

FLEUR DE NEIGE
CLEMENT/LADEBAN
ALBIN MICHEL 14,90 €

3-6 ANS

Dans l’immense pays 
de Russie, il y a de 
cela très longtemps, 
naquit Fleur de Neige, 
enfant de glace et de 
flocons. Quand elle fut 
devenue jeune fille, sa 
beauté mystérieuse 
envoûtait tous ceux 
qui la croisaient ; mais, 
par un cruel sortilège 
du Soleil, son coeur 
de glace ne pouvait 
connaître l’amour 

et s’enflammer sans risquer de la faire fondre. 
Comment déjouer cette malédiction et trouver 
le bonheur ?

 9782226445568   
   Parution le 30/09/20

LA FORET DES TOMATES
WATANABE ETSUKO
ALBIN MICHEL 15,00 €

3-6 ANS

Amélie prend le train pour se 
rendre chez sa Grand-mère. 
C’est la première fois qu’elle 
voyage seule. Partagée entre 
l’excitation et la peur, Amélie 
porte son chapeau rouge, im-
manquable dans la foule, et un 
sifflet autour du coup. Pour-
tant, lorsque le train fait halte 
dans la Forêt des Tomates, elle 

se perd et personne ne l’entend siffler. Désespérée, 
sous une averse, elle arrive devant une maison-
nette où Grand-Mère Corbeau la prend sous son 
aile et l’invite à partager un plat géant de spaghettis 
à la tomate. Car oui! elle est tombée par hasard sur 
la conserverie de la Forêt ! Mais l’aventure ne s’ar-
rête pas là et elle fera plusieurs rencontres insolites 
avant de retrouver - enfin - sa place dans le train...

 9782226450623   
   Parution le 30/09/20

JE VEUX PAS ETRE MORT
BALPE/CARRIER
ALICE 12,90 €

3-6 ANS

Un album qui met 
en lumière les ques-
tionnements et les 
craintes de l’enfant sur 
la mort. Les auteures 
apportent des élé-
ments de réponse et 
du réconfort en prô-
nant l’importance de 
l’instant présent et les 
possibilités infinies de 
la vie.

 9782874264337   
   Parution le 17/09/20

THESEE, ARIANE ET LE MINOTAURE
JEAN-MICHEL COBLENCE
DIDIER JEUNESSE 24,90 €

3-6 ANS

Le jeune Thésée quitte 
sa cité natale pour faire 
ses preuves comme hé-
ros et rejoindre, incogni-
to, son père le roi Egée. 
Mais arrivé à Athènes il 
apprend l’immense tri-
but qui pèse sur la ville 
et ses habitants : chaque 
année des jeunes gens 
sont envoyés au roi 
Minos qui les livre en pâ-
ture au Minotaure. Thé-

sée se porte volontaire et se joint à eux : il veut 
délivrer Athènes de son lourd fardeau. Il fera 
la rencontre de la fille aînée de Minos, Ariane, 
qui l’aidera, par amour, à sortir vivant de cette 
épreuve et s’enfuira avec lui.

 9782278098187   
   Parution le 02/09/20
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SUPER HISTOIRES D’HEROINES
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 9,95 €

3-6 ANS

Avec Captain Marvel, La 
Veuve Noire, Gamora ou 
encore La Guêpe, Miss 
Marvel et Écureuillette, 
découvre 6 histoires in-
croyables dans lesquelles 
les Super Héroïnes Mar-
vel sauvent la planèteà 
Des textes courts et 
faciles à lire, rythmés 
par des dialogues et des 
illustrations. «WHO RUN 

THE WORLD ? GIRLS !»

 9782017118831   
   Parution le 26/08/20

FRED
FRANCESCO PITTAU
EDL 12,50 €

3-6 ANS

Deux histoires de Fred, 
le petit lapin observa-
teur de la nature et de 
ses habitants. Et une ! 
Fred, le lapin, s’occupe 
du petit arbre. Zut ! Il n’y 
a plus une goutte d’eau 
dans l’arrosoir. Oh mais 
voilà un joli nuage gorgé 
d’eau ! Et deux ! «Où 
allez-vous ? C’est un 
secret ?» demande Fred 
aux petites fourmis. 

«Ce n’est pas un secret mais c’est un secret quand 
même» répond l’une d’elles mystérieusement.

 9782211305457   
   Parution le 30/09/20

SI L’HIVER ARRIVE, DIS-LUI QUE JE 
NE SUIS PAS LA
SIMONA CIRAOLO
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Nager, c’est ce que je 
préfère en été. Mais ma 
soeur m’a prévenu : «Pro-
fites-en tant que ça dure, 
parce que ça va bientôt 
se terminer. Et après, tout 
est TELLEMENT triste, tu 
as TELLEMENT froid que 
tu ne rêves même pas de 
manger une glace.» Je 
refuse de le croire. Alors, 
je guette les signes de l’hi-

ver. Mais bon, l’hiver ne ressemble pas à ce que 
j’avais imaginé.

 9782211307246   
   Parution le 30/09/20

MOI VEUX CA!
STEPHANIE BLAKE
EDL 12,70 €

3-6 ANS

Aujourd’hui Simon et 
son petit frère Gaspard 
vont faire les courses 
avec leur mère au super-
marché. Maman a été 
très claire : on achète à 
manger, et rien d’autre. 
Les deux lapins font 
quelques tentatives 
devant les bonbons, les 
cartes Kikojun et les pe-
luches Bloubiga : «Moi 
veux ça !» Inflexible, Ma-

man emplit son caddie de bons légumes, quand, 
tout à coup, elle aussi se met à hurler comme une 
folle...

 9782211307444   
   Parution le 09/09/20

UN PEU, BEAUCOUP...
OLIVIER TALLEC
EDL 12,50 €

3-6 ANS

C’est fragile un arbre, 
il faut en prendre bien 
soin. Il faut s’en occuper 
comme d’un ami. Mon 
arbre et moi, on s’oc-
cupe bien l’un de l’autre. 
Parfois, il me donne une 
de ses pommes de pin. 
Une c’est peu, mais 
attention, toutes c’est 
beaucoup. Il faut trou-
ver le bon équilibre. 
Mais si un jour il n’a plus 

de pommes de pins, il y aura encore ses épines, 
ses branches ou ses racines...

 9782211307758   
   Parution le 02/09/20

LE TOBOGGAN
DEMASSE-POTTIER
ETAGERE DU BAS 12,50 €

3-6 ANS

Toute la famille vaque 
à ses occupations : ma-
man coud, le chien et le 
chat dormentà mais le 
petit garçon s’ennuie. 
Muni de ses bottes 
jaunes, de son sac à 
dos et de son doudou, 
il décide de se rendre 
dans son petit jardin 
secret : son toboggan, 
tout bleu, tout beau 
pour s’y cacher ! Il s’y 

sent bien, mais pas autant que dans les bras de sa 
maman qui vient finalement le chercher.

 9782490253272   
   Parution le 17/09/20

ECLAIRCIE
BEAL/LE GUEN
FRIMOUSSE 12,00 €

3-6 ANS

Sous une pluie bat-
tante, un enfant laisse 
échapper son sachet 
de bonbons, qui tombe 
sur la route. Tandis que 
les véhicules roulent 
dessus, le garçon se 
met à pleurer, puis 
éclate de colère. Bien-
tôt,  il est rejoint par sa 
soeur. Tous deux ima-
ginent alors que ces 
friandises tombées à 

l’eau pourraient être des poissons.

 9782352414223   
   Parution le 24/09/20

RESPIRUS
ROBERTO PRUAL REAVIS
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

3-6 ANS

Respirus le poisson 
rouge part en quête d’un 
lieu moins pollué que la 
mer, mais il ne trouve 
rien sur Terre. Il monte 
jusqu’à la stratosphère 
en se gonflant et, à force 
d’être chatouillé par 
les déchets spatiaux, 
il éclate d’un rire qui 
balaie toute la pollution 
dans un trou noir.

 9782075138963   
   Parution le 17/09/20

MA FAMILLE RECOMPOSEE
DOLTO/FAURE-POIREE
GALLIMARD JEUNE 6,50 €

3-6 ANS

Vivre dans une famille recomposée, avec son 
beau-père ou sa belle-mère, ses demi-frères ou 
ses demi-soeurs, comme dans toute famille, c’est 
parfois compliqué, mais c’est toujours une belle 
aventure. 

 9782075147866   
   Parution le 24/09/20
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LA TRIBU DES ARBRES ET DU 
RUISSEAU SE REVOLTE
BOUCHARDY CHRISTI.
GRENOUILLE 14,90 €

3-6 ANS

Un bel album superbement 
illustré qui raconte les 
aventures d’une petite rai-
nette. Cette jolie grenouille 
est catastrophée : les 
humains veulent détruire 
la nature où elle vit ! Avec 
l’aide de tous ses voisins les 
animaux, elle va mener une 
révolte pour éviter ce car-
nage... car il est important 
de préserver les milieux 
naturels !

 9782366535792   
   Parution le 24/09/20

MASHA EST JALOUSE
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 5,50 €

3-6 ANS

Masha est surexitée ! 
Elle doit passer la jour-
née à jouer avec Michka 
et le panda.  Mais tout 
ne se passe pas comme 
prévu : c’est l’anni-
versaire de Madame 
Ourse et Michka tient 
absolument à lui écrire 
un poème et lui offrir 
des fleurs.  Il n’y en a 
que pour elle ! Masha 
commence à s’agacer. 

Ne serait-elle pas un peu jalouse ?  Un livre pour 
appréhender les émotions, et retrouver le sourire 
avec Masha et Michka !

 9782017090564   
   Parution le 09/09/20

PEPPA PIG-JE NE BOUDE PLUS
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 5,50 €

3-6 ANS

Peppa a beaucoup 
de raison de voir 
la vie en rose : une 
famille super gen-
tille, une maîtresse 
trop rigolote, des 
amis très amusants. 
Mais parfois, elle a 
envie de faire la tête. 
Une histoire pour 
apprendre à gérer 
ses émotions grâce à 

Peppa et son regard toujours positif ! 

 9782017091172   
   Parution le 02/09/20

LE GRAND BAZAR DU BIZARRE
BARTIKOVA
HATIER JEUNESSE 15,95 €

3-6 ANS

Il était une fois un roi 
couvert d’écailles, 
une horrible sorcière 
qui volait les jouets, 
un revenant qui man-
geait des cervelles. 
Qui sont-ils ? Oui, tu 
as deviné : le Roi-Dra-
gon, Baba Yaga et le 
Zombie ! Laisse-moi 
te présenter ces créa-
tures magiques et 
leurs amis. Un album 

loufoque qui tire le portrait de 70 monstres du 
monde entier, avec un zeste de frisson et une 
bonne dose d’humour. 

 9782218754951   
   Parution le 23/09/20

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
GUARNACCIA/BRETELLE
HELIUM 17,90 €

3-6 ANS

Satire du pouvoir et des 
courtisans, amusante 
comme pas deux, l’his-
toire de cet empereur et 
de sa cour qui se pâment 
devant d’invisibles vête-
ments, ravira les enfants, 
tout en les faisant réflé-
chir aux phénomènes de 
mode - ceux de la cour 
de l’école comme ceux 

des réseaux sociaux... - et à la nécessité de rester 
soi-même. Voici un album comme on n’en publie 
guère, politique et fantasque, qui fait souffler 
sur l’univers de la jeunesse, un vent de liberté et 
d’humour flirtant avec la bande dessinée.

 9782330133191   
   Parution le 23/09/20

À DECOUVRIR

Et pour aller plus loin, on peut 
retrouver sur les pages de 
gardes du livre, les couturiers et 
le lexique, des vêtements portés 
par l’Empereur.

99 TOMATES ET UNE PATATE 
DELPHINE CHEDRU
HELIUM 15,90 €

3-6 ANS

Au fil des pages, se 
déploie l’univers réso-
lument graphique de 
Delphine Chedru, dans 
lequel le jeune lecteur 
pourra compter des 
poissons, des étoiles, des 
pommes, des outils, des 
voitures. Le but du jeu : 
trouver l’intrus qui fait 
100... Et à chaque page, 
deux ou trois questions 

en plus, pour chercher des motifs, des couleurs, 
des formes parmi la multitude d’éléments !

 9782330133221   
   Parution le 16/09/20

MILO, L’OURS POLAIRE
JULIETTE LAGRANGE
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Les ours polaires 
n’aiment qu’une seule 
chose dans la vie : se 
battre. Milo est diffé-
rent. Il aime compter 
les étoiles filantes et 
prendre soin de ses 
protégés, les blan-
chons. Mais voilà qu’à 
la suite d’un malheu-
reux quiproquo, il est 
choisi pour combattre 
sur un ring. Le paisible 

Milo doit quitter sa banquise, direction New 
York, pour le combat de boxe du siècle...

 9782378880156   
   Parution le 16/09/20

SILEX
STEPHANE SENEGAS
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Sur la planète Homo-Di-
no, les petits sont mangés 
par les gros. Alors com-
ment devenir chasseur 
quand on est haut comme 
trois pommes ? Pour faire 
taire les moqueries, Silex 
lance un dangereux pari : 
dans moins de sept lunes, 
il viendra à bout... du ter-
rible Mange-Tout !

 9782378880224   
   Parution le 02/09/20
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LE MOT LE PLUS GROS
MICHAEL ESCOFFIER
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

«Nous voici en direct depuis 
la place du village de Groville 
pour cette nouvelle édition 
du MOT LE PLUS GROS !» 
Fifi et Lulu sont les présenta-
teurs de choc d’une compéti-
tion télévisée de gros mots. 
Quel concurrent l’emportera 
cette année ? Suspens !

 9782378880231   
   Parution le 23/09/20

NOTRE FILLE
ANTHONY BROWNE
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Elle est merveilleuse, notre 
fille. Elle sait tout faire. 
Grimper, sauter, dessinerà 
et même nager ! Rien ne lui 
résiste ! C’est notre super-
héroïne.

 9782378880279   
   

Parution le 02/09/20

LA TEMPETE ARRIVE !
CHRISTINE DAVENIER
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

La tempête arrive ! C’est la 
panique parmi les animaux 
de la forêt. Vite ! Ils doivent 
quitter leurs maisons. Alors 
que les éléments se dé-
chaînent, chacun se sauve 
chez son voisin. Mais bien-
tôt, plus aucun logis n’est à 
l’abri. Où pourront-ils trou-
ver refuge ?

 9782378880330   
   Parution le 02/09/20

WOUIIIIINN ! UNE AVENTURE DE 
GEORGES LE DRAGON
GEOFFROY DE PENNART
KALEIDOSCOPE 13,20 €

3-6 ANS

La princesse Selma a deux 
petits frères. Elle les trouve 
assez mignons quand ils 
dorment, et moches comme 
tout quand ils pleurent. Le 
problème, c’est qu’ils n’ar-
rêtent pas de pleurer. Parole 
de Georges, ÇA NE PEUT 
PLUS DURER !

 9782378880392   
   Parution le 16/09/20

MISSION PETIT DEJ’!
BARROUX
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Arthur est un p’tit garçon 
chanceux. Sa maman ferait 
n’importe quoi pour le rendre 
heureux... même céder à ses 
caprices les plus fous. Alors, 
tous les matins, au p’tit déj, 
Arthur arrive avec une nou-
velle idée loufoque. Jusqu’où 
sa maman ira-t-elle pour lui 
faire plaisir ?

 9782378880415   
   Parution le 23/09/20

PETIT FANTOME A PERDU SON 
BOUH !
ELAINE BICKELL/RAYMO
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Petit fantôme a perdu son 
«BOUH !» et part à sa re-
cherche dans la forêt. Ses 
amis les animaux lui pro-
posent tour à tour leur cri : Le 
«hou-hou» du hibou, le «rou-
rou» du pigeon... mais aucun 
n’est aussi effrayant que son 
«BOUH» de fantôme ! Petit 
Fantôme désespère, jusqu’à 

ce qu’il lève les yeux et découvre le petit lecteur de 
ce livre. Il l’enjoint à crier un immense «BOUH !» et 
grâce à lui, il retrouve son cri ! 

 9782368087626   
   Parution le 17/09/20

C’ETAIT UN JOUR COMME LES 
AUTRES...
ELANA K. ARNOLD/ ELI
KIMANE 13,50 €

3-6 ANS

Un jour comme les autres, 
dans un quartier ordinaire, 
les enfants jouent, les roses 
sont arrosées et un corbeau 
veille. Mais deux visiteurs 
arrivent dans deux maisons. 
Dans la maison de gauche, 
une famille dit au revoir à 
son animal de compagnie 
bien-aimé. Dans la maison 

de droite, une petite fille pousse son premier cri, 
entourée de l’amour de sa famille. Deux famille, 
deux événements, et le cycle de la vie. 

 9782368087992   
   Parution le 10/09/20

TYRANNOSAURETTE
MICHELLE ROBINSON/DE
KIMANE 13,50 €

3-6 ANS

Léo refuse de prêter ses 
jouets à sa soeur Théa, pré-
textant que les dinosaures 
ne conviennent pas aux 
filles. La terrible et féroce 
tyrannosaurette lui apprend 
à remettre en cause son pré-
jugé sexiste.

 9782368088005   
   

Parution le 24/09/20

QUAND TOUT VA MAL...
FRANN PRESTIN-GANNON
KIMANE 13,50 €

3-6 ANS

L’écureuil est bloqué en haut 
d’un arbre, le pivert a coincé 
son bec dans un tronc, le 
serpent s’est entremêlé, la 
tortue est renversée sur 
son dos et le renard a mal au 
ventre. L’entraide et l’amitié 
les aident à surmonter leurs 
déboires.

 9782368088111   
   Parution le 24/09/20
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AILLEURS AU MEME INSTANT
TIRABOSCO
LA JOIE DE LIRE 13,90 €

3-6 ANS

Quelque part sur 
terre, un enfant ouvre 
un livre. Ailleurs, au 
même instant... une 
poire tombe par ter-
reà un poisson mange 
un autre poisson...

 9782889085309  
 

   
Parution le 17/09/20

LA MAISON HANTEE T.14
TIBI MARIE
LANGUE AU CHAT 7,95 €

3-6 ANS

Nono et ses amis partent 
à la découverte d’une 
clairière effrayante où 
une cabane en ruine 
semble hantée. Ils y dé-
couvrent en réalité des 
habitants très gentils qui 
ont dû fuir leur contrée. 
Un album sur la théma-
tique des réfugiés, la 

bienveillance, le courage et la collaboration.

 9782806310101   
   Parution le 24/09/20

TRALAL’ART - LES ANIMAUX
COLLECTIF
NATHAN 10,90 €

3-6 ANS

Un livre animé sur le thème des animaux pour 
permettre aux tout-petits de découvrir l’art. Les 
oeuvres de A. Dürer, H. Rousseau ou encore O. 
Koson peuvent être transformées en bougeant 
certains éléments.

 9782092592229   
   Parution le 17/09/20

T’CHOUPI ADOPTE UN CHIOT
THIERRY COURTIN
NATHAN 5,70 €

3-6 ANS

C’est un grand jour! 
T’choupi adopte un 
chiot dans un re-
fuge. Il va devoir lui 
apprendre quelques 
règles (dormir dans 
son panier, manger 
dans sa gamelle, 
être promené en 
laisse...) et bien s’en 

occuper à la maison.

 9782092593110   
   Parution le 03/09/20

LE LUNDI UNIQUEMENT !
CLAIRE PISARA
NATHAN 12,95 €

3-6 ANS

Une petite fille rêve 
d’être présidente, mais 
uniquement le lundi.

 9782092593257  
 

   
Parution le 03/09/20

T’CHOUPI VA AU LIT COMME UN 
GRAND
THIERRY COURTIN
NATHAN 12,95 €

3-6 ANS

Avant d’aller se coucher, T’choupi range ses 
jouets, choisit son pyjama, se brosse les dents et 
ferme les rideaux, entre autres. La version audio 
du texte est disponible grâce à l’application four-
nie.

 9782092595558   
   Parution le 24/09/20

QUEL EGOISTE !
WELSH/TALLEC
PERE CASTOR 13,00 €

3-6 ANS

Coin-coin retrouve 
son ami Lulu. Mais 
ce dernier, tout à 
son comportement 
égoïste, lui prend 
son bouquet des 
mains ainsi que son 
bâton dont il se sert 
comme d’une épée. 
Coin-Coin s’énerve, 
puis finit par trouver 
la solution. Il casse 

le bâton en deux afin que l’amitié reprenne son 
cours. Une histoire sur le partage.

 9782081495975   
   Parution le 16/09/20

LA FAMILLE RATATON
SIMON ROMAIN
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

Une famille de souris 
essuie les moqueries 
des animaux de la sa-
vane jusqu’au jour où 
elle délivre un lion du 
filet qui le retient pri-
sonnier.

 9782081497429  
 

   
Parution le 30/09/20

SEULS, MOCHES ET ABANDONNES
GILBERT LEGRAND
PLUME CAROTTE 18,00 €

3-6 ANS

Les déchets abandonnés sur une plage se trans-
forment et deviennent vivants. Ils prennent la 
parole et se demandent ce qu’ils font là, qui les 
a laissés au bord de la mer et ce qu’ils vont deve-
nir. Un album poétique et écologique pour inter-
peller les enfants sur le rapport de l’homme à la 
nature et à ses déchets.

 9782366722192   
   Parution le 17/09/20
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LE CHAPEAU ROUGE
RACHEL STUBBS
SARBACANE 14,90 €

3-6 ANS

Un grand-père offre 
à sa petite fille son 
chapeau rouge. Il la 
protégera du froid, 
de la pluie, et du 
grand soleil aussi. Elle 
pourra l’emmener 
partout pour y cacher 
ses secrets ou y faire 
bruisser des rêves. Il 
sera son compagnon 
de voyage au fond des 
vallons, au coeur des 

forêts... ou la nuit, pour s’en faire un abri. Oui, 
tout est possible avec ce chapeau rouge ! 

 9782377314454   
   Parution le 02/09/20

ALICE ET ALEX
ZAORSKI HUGO/ZAORSKI
SARBACANE 16,50 €

3-6 ANS

Amateurs de mode, 
Alice et Alex, deux 
jeunes gens, se croisent 
un jour chez le couturier 
à qui ils ont commandé 
une tenue d’été. Mais les 
jours suivants, ils sont 
saisis d’un trouble sin-
gulier qui les empêche 
de dormir, les fait rougir 
et les rend maladroits. 
Chacun de son côté se 
rend chez le docteur, qui 
leur apprend qu’ils ne 

sont pas malades mais tout bonnement tombés 
amoureux.

 9782377314478   
   Parution le 02/09/20

BARBICHETTE
RENAUD CLAIRE/SOLT H
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Ravissante ? Enfin pas 
tant que ça, selon les 
critères en vigueur à 
la Cour : elle porte un 
long poil frisé au men-
ton, bleu comme la 
barbe de son célèbre 
et défunt père. Elle a 
pourtant appris à vivre 
avec - c’est même un 
bon compagnon : elle 
le tournicote quand 

elle réfléchit, se fait des chatouilles avec pour 
rigoler, et s’en sert de fil dentaire quand un ali-
ment reste coincé entre ses dents !   Seulement 
Barbichette va avoir 7 ans, et elle doit faire son 
entrée dans le monde. 

 9782377314607   
   Parution le 02/09/20

5 MINUTES POUR S’ENDORMIR 
AVEC PIXAR
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 8,95 €

3-6 ANS

Découvrez 12 his-
toires aux textes 
concis et richement 
illustrés pour un 
temps de lecture de 5 
minutes par histoire. 
Un recueil à lire à son 
enfant pour l’accom-
pagner au pays des 
rêves ou pour l’encou-
rager au plaisir de la 

lecture autonome.

 9782016287774   
   Parution le 09/09/20

5 MINUTES POUR S’ENDORMIR 
AVEC STAR WARS
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 8,95 €

3-6 ANS

5 minutes de lecture 
chaque soir avant de 
s’endormir avec les 
héros Star Wars ! Un 
recueil d’histoires 
pour le plus grand 
bonheur des petits et 
grands ! Découvrez 
12 histoires aux textes 
concis et richement il-
lustrés pour un temps 

de lecture de 5 minutes par histoire.

 9782017083917   
   Parution le 09/09/20

7 HISTOIRES DE DINOSAURES
SAUDO/OCKTO-LAMBERT
FLEURUS 9,95 €

3-6 ANS

Sept histoires à lire 
chaque soir, du lundi 
au dimanche, pour 
s’amuser et découvrir 
le monde fascinant 
des dinosaures : tyran-
nosaures, diplodocus, 
microraptor, iguano-
don et un tas d’autres 
encore !

 9782215163978  
 

   Parution le 04/09/20

TROP D EMOTIONS !
NIELMAN/MANES
FLEURUS 12,90 €

3-6 ANS

Quand les émotions 
prennent le dessus, 
voici un livre pour 
aider l’enfant à les 
apprivoiser ! A la fin 
de l’ouvrage, 8 cartes 
exercices pour canali-
ser ses émotions. 

 9782215164036  
 

   
Parution le 04/09/20

CLASSE DES PRINCES ET 
PRINCESSES
GUEGUEN/FATI/MANES
MILAN 4,99 €

6 ANS ET +

Un court roman pour 
dédramatiser l’entrée 
en CP en mettant en 
scène une classe de 
princes et de prin-
cesses. Il aborde 
notamment les diffé-
renciations entre les 
filles et les garçons. 
Avec des conseils pra-
tiques rédigés par une 
pédiatre.

 9782408018887   
   Parution le 02/09/20

CLASSE DES SUPER-POUVOIRS
FATI/GUEGUEN/MANES
MILAN 4,99 €

6 ANS ET +

La super-classe doit 
passer des évalua-
tions. Mais selon le 
super-pouvoir de cha-
cun, les épreuves sont 
plus ou moins faciles 
à réussir. Un court 
roman pour dédrama-
tiser les découvertes 
de la grande école, 
avec des conseils pra-
tiques rédigés par une 
pédiatre.

 9782408018894   
   Parution le 02/09/20
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SKATE OU PLANCHE A ROULETTES ?
HERISSE/WORTEMANN
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Sur son skate, Suzette bous-
cule un petit garçon très 
étrange, complètement vert 
et tout fripé. Il a également 
une façon bizarre de parler. 
Malgré leurs différences, Su-
zette tente de lui apprendre 
à faire du skate.

 9782408020828   
   

Parution le 02/09/20

5 MINUTES POUR S’ENDORMIR 
AVEC SPIDERMAN
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 8,95 €

LES HÉROS

Découvrez 12 histoires aux 
textes concis et richement 
illustrés pour un temps de 
lecture de 5 minutes par his-
toire. Un recueil à lire à son 
enfant pour  l’accompagner 
au pays des rêves ou pour 
l’encourager au plaisir de la 
lecture autonome.

 9782017118626   
   Parution le 09/09/20

MOQUEUSE
SOMERS/MAROGER
MILAN 7,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Paul Quéraillon, dit PQ, et 
Valentine, la nouvelle, su-
bissent les sarcasme de Lo-
rie la moqueuse. Ils s’allient 
pour se défendre et prendre 
leur revanche sur leur persé-
cutrice, au risque de tomber 
eux-mêmes dans le camp des 
méchants.

 9782408020804   
   Parution le 23/09/20

L’ENCYCLOPEDIE JUNIOR DES 
PERSONNAGES DISNEY
COLLECTIF
DISNEY HACHETTE 15,95 €

 9782016287958   
   

Parution le 26/08/20
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TEMPETES ET OURAGANS - P’TITS 
CURIEUX USBORNE

EMILY BONE

USBORNE 9,95 €

 9781474987165   
   Parution le 24/09/20

SUPER DINOS ET AUTRES ANIMAUX 
DISPARUS

HALFBOB

FLEURUS 10,00 €

 9782215162414   
   Parution le 25/09/20

POURQUOI DES ANIMAUX 
DISPARAISSENT ?

AGNES VANDEWIELE

GULF STREAM 5,90 €

 9782354887797   
   Parution le 17/09/20

DES POISSONS PAR MILLIERS 
- AVEC DE LA DORURE ET DE 
L’EMBOSSAGE EN COUVERTURE

KATIE HAWORTH/BRITTA

KIMANE 14,95 €

 9782368087862   
   Parution le 24/09/20

HOMMANIMAL - DECOUVRE A 
QUEL POINT LES ANIMAUX NOUS 
RESSEMBLENT !

CHRISTOPHER LLOYD/MA

KIMANE 16,95 €

 9782368088203   
   Parution le 17/09/20

LES DINOSAURES

JOHN LONG

LAROUSSE 13,95 €

 9782035979582   
   Parution le 23/09/20

SUIS LES OISEAUX

DUBOIS/TOGO

MARTINIERE J 16,90 €

 9782732493251   
   Parution le 10/09/20

LES DINOSAURES

PASCALE HEDELIN

MILAN 8,90 €

 9782408014629   
   Parution le 02/09/20

LIONS, TIGRES ET AUTRES FELINS 
DU MONDE

FRANCESCO TOMASINELL

NUINUI JEUNESSE 19,90 €

 9782889571222   
   Parution le 17/09/20

LES INSECTES ! 

CLAIRE LECOEUVRE/CAP

RICOCHET 16,00 €

 9782352632801   
   Parution le 03/09/20

MINECRAFT - LE GUIDE DU BUILDER 
- DINOSAURES

CARLTON

404 EDITIONS 8,95 €

 9791032403853   
   Parution le 17/09/20

PICASSO IMAGIER

GREGOIRE SOLOTAREFF

EDL 13,50 €

 9782211308397   
   Parution le 16/09/20

SIMPLISSIME - DESSINER ASTERIX

LISE HERZOG

HACHETTE ENFANT 7,95 €

 9782016279298   
   Parution le 02/09/20

FORTNITE-GUIDE

XXX

HACHETTE JEUN. 14,95 €

 9782017113386   
   Parution le 30/09/20
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FRIDA KAHLO

BARTHERE/GRAND

MILAN 8,50 €

 9782408016890   
   Parution le 02/09/20

HISTOIRES DE MONSTRES 
MONSTREUX POUR ENFANTS 
COURAGEUX

ENRICO LAVAGNO/LA’ S

NUINUI JEUNESSE 14,90 €

 9782889571079   
   Parution le 17/09/20

TA MISSION : DEVENIR SUPER 
ARTISTE 

CARROLL/BLAKE

PYRAMYD 13,90 €

 9782350175041   
   Parution le 17/09/20

ATLAS DES SIRENES

ANNA CLAYBOURNE/MIRE

KIMANE 14,95 €

 9782368087602   
   Parution le 17/09/20

MON ATLAS - PROMENADE 
AUTOUR DU MONDE

LE GUEN/BROCOLI

LAROUSSE 14,95 €

 9782035958525   
   Parution le 16/09/20

MON PREMIER TOUR DU MONDE

MOUNIE/VERHILLE

MILAN 18,00 €

 9782408016920   
   Parution le 23/09/20

MA PREMIERE ENCYCLOPEDIE 
LAROUSSE

LAURE CAMBOURNAC

LAROUSSE 15,95 €

 9782035986979   
   Parution le 02/09/20

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

MIRZA/DORANGE

MILAN 13,50 €

 9782408017040   
   Parution le 09/09/20

PARIS

GOLDMAN/FIGUES

FLEURUS 5,95 €

 9782215174271   
   Parution le 04/09/20

50 ICONES AMERICAINES

GROISON/GLASSOF

ACTES SUD 18,50 €

 9782330139803   
   Parution le 16/09/20

IL ETAIT UNE FOIS LA DIFFERENCE 
- LES ARCHEOLOGUES RACONTENT 
LE HANDICAP

DELATTRE/BERGIER

ACTES SUD 16,50 €

 9782330140458   
   Parution le 23/09/20

VINGT HISTOIRES 
MYTHOLOGIQUES DONT ON PARLE 
SANS LE SAVOIR

ANNELISE HEURTIER

CASTERMAN 12,90 €

 9782203208827   
   Parution le 02/09/20

LE MONDE DES CIELS

ANAIS VIALLY

CIRCONFLEXE 14,50 €

 9782378623104   
   Parution le 01/09/20

LE MOYEN AGE

XXX

FLEURUS 9,95 €

 9782215165187   
   Parution le 04/09/20
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LA MYTHOLOGIE GRECQUE

XXX

FLEURUS 9,95 €

 9782215165194   
   Parution le 04/09/20

LA PREHISTOIRE

ROMAIN PIGEAUD

FLEURUS 12,90 €

 9782215172994   
   Parution le 04/09/20

RESISTANTS

SYLVIE BAUSSIER

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075133616   
   Parution le 24/09/20

LE GUIDE DES DRAPEAUX : 
LEURS HISTOIRES ET LEURS 
SIGNIFICATIONS A TRAVERS LE 
MONDE
LONELY PLANET/ANDRUS
GRUND 19,95 €

 9782324026959   
   Parution le 17/09/20

DEJOUE LES PIEGES DE LA 
MYTHOLOGIE

HEDELIN/STRICKLER

GULF STREAM 15,00 €

 9782354888022   
   Parution le 03/09/20

MARTIN LUTHER KING

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368087947   
   Parution le 03/09/20

STEPHEN HAWKING 

ISABEL SANCHEZ VEGAR

KIMANE 9,95 €

 9782368087954   
   Parution le 03/09/20

LEONARD DE VINCI

COLLECTIF

LAROUSSE 14,95 €

 9782035982841   
   Parution le 16/09/20

NIKOLA TESLA

COLLECTIF

LAROUSSE 14,95 €

 9782035982858   
   Parution le 16/09/20

LE TITANIC

FELIX ELVIS/LEMOINE

MILAN 10,90 €

 9782408008857   
   Parution le 09/09/20

LE CHATEAU DE VERSAILLES

LEDU/BALTZER

MILAN 7,60 €

 9782408020088   
   Parution le 16/09/20

C’EST TROP BON - LA CUISINE DU 
MONDE

CAMILLE BERTA / LAUR

PHILIPPE AUZOU 14,95 €

 9782733884058   
   Parution le 10/09/20

L’ANCIENNE EGYPTE

COLLECTIF

PTIT LOUP 7,95 €

 9788467768619   
   Parution le 10/09/20

HISTOIRE DE LA SUISSE

XXX

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371046047   
   Parution le 16/09/20
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PREHISTOIRE

XXX

QUELLE HISTOIRE 8,90 €

 9782371046078   
   Parution le 16/09/20

LIBRES A TOUT PRIX !

GODARD/FAVARO

SALTIMBANQUE 18,00 €

 9782378011574   
   Parution le 11/09/20

COMMENT ON FAIT CA ?

GUILLAUME REYNARD

ACTES SUD 16,90 €

 9782330137021   
   Parution le 23/09/20

LE CORPS PEUT-IL BATTRE TOUS LES 
RECORDS ?

PATRICIA LAPORTE-MULLER

GULF STREAM 5,90 €

 9782354887803   
   Parution le 17/09/20

LES INVENTIONS

GLENN MURPHY

LAROUSSE 13,95 €

 9782035986955   
   Parution le 23/09/20

LES INVENTIONS

HEDELIN/RASSAT

MILAN 8,90 €

 9782408020668   
   Parution le 02/09/20

LA SCIENCE EST DANS LE SUCRE

GUICHARD/JUGLA

NATHAN 7,95 €

 9782092591819   
   Parution le 10/09/20

LA SCIENCE EST DANS LE BALLON

GUICHARD/JUGLA

NATHAN 7,95 €

 9782092591833   
   Parution le 10/09/20

LES ROBOTS ET L’I.A.

COLLECTIF

NATHAN 7,40 €

 9782092593295   
   Parution le 03/09/20

JE DORS BIEN DONC JE GRANDIS

ISABELLE FILLIOZAT

NATHAN 6,90 €

 9782092596043   
   Parution le 03/09/20

J’APPRENDS MIEUX

COLLECTIF

NATHAN 6,90 €

 9782092789650   
   Parution le 03/09/20

CORPS HUMAIN

CAROLINE  BLATTNER

PHILIPPE AUZOU 17,95 €

 9782733880890   
   Parution le 17/09/20

LE CORPS HUMAIN

DICKINS/MECKLENBERG

USBORNE 12,50 €

 9781474965415   
   Parution le 10/09/20

FAN DE RUGBY

ROBIN/CHASSAGNOLE

DEUX COQS D OR 7,90 €

 9782017866688   
   Parution le 16/09/20
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FAN DE BASKET

DELAFOLIE/COCO ZOOL

DEUX COQS D OR 7,90 €

 9782017866725   
   Parution le 16/09/20

LE FOOTBALL

LEDU/CHENOT

MILAN 7,60 €

 9782408018603   
   Parution le 26/05/21

PETIT MANUEL DE L’ALIMENTATION 
SAINE ET RESPONSABLE

GENERATIONS COBAYES

ACTES SUD 15,50 €

 9782330136895   
   Parution le 16/09/20

JE SAIS LE FAIRE

LABOILE/HIFUMIYO

ARENES 19,90 €

 9791037502100   
   Parution le 09/09/20

LE GRAND LIVRE D’ACTIVITES A 
PARTAGER EN FAMILLE

COLLECTIF

BELIN EDUCATION 14,90 €

 9782410022179   
   Parution le 23/09/20

LA PATISSERIE EN BD

XXX

CASTERMAN 12,95 €

 9782203210400   
   Parution le 02/09/20

PETITE HISTOIRE DU BRAILLE A 
L’USAGE DE TOUS

MARIE ODDOUX

CIRCONFLEXE 16,95 €

 9782378623005   
   Parution le 09/09/20

PETITS HEROS DE LA PLANETE

ADELINE VOIZARD

EMMANUEL 15,00 €

 9782353898305   
   Parution le 09/09/20

50 ACTIVITES POUR PHILOSOPHER 
AVEC SES ENFANTS

GADEA/BOURRILLON

FIRST 19,95 €

 9782412059623   
   Parution le 17/09/20

LES VOLCANS

BEAUMONT/GRIMAULT

FLEURUS 5,95 €

 9782215174264   
   Parution le 04/09/20

MOI, JE VEUX VRAIMENT SAVOIR 
CE QU’EST LA MORT !

MONSIEUR MOUCH

GULF STREAM 11,90 €

 9782354887780   
   Parution le 24/09/20

 L’AMOUR, C’EST QUOI?

LALANNE/MANES

HACHETTE ENFANT 6,95 €

 9782017089780   
   Parution le 09/09/20

LA MORT C’EST QUOI?

LALANNE/MANES

HACHETTE ENFANT 6,95 €

 9782017089797   
   Parution le 09/09/20

ET SI ON SE PARLAIT ? (7-10 ANS)

BESCOND/TUCKER

HARPERCOLLINS 7,50 €

 9791033907633   
   Parution le 16/09/20

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

 J
E

U
N

E
S

S
E

56 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2020



COMPTER, COULEURS, 
CONTRAIRES, FORMES ET MOI !

INGELA P. ARRHENIUS

HELIUM 15,90 €

 9782330133207   
   Parution le 09/09/20

321 CHOSES INCROYABLES A 
CONNAITRE AVANT D’AVOIR 13 
ANS

MASTERS/PERDIEUS

MARTINIERE J 19,90 €

 9782732492551   
   Parution le 03/09/20

HARCELEMENT - INVENTAIRE POUR 
NE PLUS SE TAIRE

STRACK/FRADE

MARTINIERE J 14,90 €

 9782732495262   
   Parution le 03/09/20

COPAIN DE L’ECOLOGIE

XXX

MILAN 14,95 €

 9782408007676   
   Parution le 23/09/20

JE FAIS MES DESSERTS MOI-MEME 
SANS CUISSON

ELENA SELENIENE

MILAN 14,90 €

 9782408016449   
   Parution le 16/09/20

COPAIN DES MONTAGNES

LISAK/FLOUW

MILAN 14,95 €

 9782408016616   
   Parution le 23/09/20

QUI FAIT BOUGER LE MONDE ?

CLOCHARD/RIEMANN

MILAN 14,90 €

 9782408017057   
   Parution le 02/09/20

NOUS, LES GARCONS

MARTIN/POMEL

MILAN 18,00 €

 9782408018139   
   Parution le 23/09/20

LES ENFANTS

SOPHIE DUSSAUSSOIS

MILAN 11,90 €

 9782408018405   
   Parution le 23/09/20

LA COLERE

LAURANS/MAROGER

MILAN 7,60 €

 9782408018696   
   Parution le 02/09/20

LES PARENTS

CATHALA/NINIE

MILAN 7,60 €

 9782408018702   
   Parution le 02/09/20

LE LIVRE

LEDU/GRAND

MILAN 7,60 €

 9782408018719   
   Parution le 02/09/20

LIRE ET ECRIRE

BALMES/VALLAGEAS

MILAN 8,90 €

 9782408020644   
   Parution le 02/09/20

VIVE LES FILLES ! 2021

CLOCHARD/HUDRISIER

MILAN 18,00 €

 9782408020651   
   Parution le 23/09/20
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MON GRAND LIVRE D’ACTIVITES 
D’HALLOWEEN

ISABELLE NICOLLE

PHILIPPE AUZOU 5,95 €

 9782733884072   
   Parution le 24/09/20

RECETTES SECRÈTES DE 
DRUIDESSES

FLORENCE LAPORTE

RUSTICA 11,50 €

 9782815315623   
   Parution le 11/09/20

LE MANUEL DE LA PETITE SORCIERE

JUDITH VIEILLE

RUSTICA 11,50 €

 9782815315999   
   Parution le 11/09/20

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

 J
E

U
N

E
S

S
E

58 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2020



SERGE ET BEATE KLARSFELD - UN 
COMBAT CONTRE L’OUBLI
BRESSON/DORANGE
BOITE A BULLES 25,00 €

Après la guerre, Serge Klars-
feld se marie à Beate, une 
jeune allemande installée à 
Paris. Ensemble, ils se font la 
promesse d’obtenir la mise à 
l’écart de la vie politique al-
lemande de tous les anciens 
nazis. Distribution de tracts, 
manifestations, tentatives 
d’enlèvements, la «méthode 

Klarsfeld» prouve leur obstination à débusquer 
les anciens criminels de guerre qui vivent pai-
siblement en toute impunité alors que, durant 
la guerre, ils occupaient des postes officiels, 
soit comme gradé nazi avec Lischka, Hagen, ou 
Barbie soit en tant que collaborateurs français 
comme Papon, Bousquet ou Touvier...

 9782849533680   
   Parution le 09/09/20

JUN
SUK GENDRY-KIM
DELCOURT 19,99 €

N’abordez pas la lecture de 
ce livre en imaginant décou-
vrir la fabuleuse histoire 
d’un handicapé, musicien de 
génie, qui a pu surmonter 
toutes les difficultés aux-
quelles il était confronté 
grâce à l’amour incondition-
nel de sa famille. Jun et sa 
famille, comme beaucoup 

de familles, luttent depuis de nombreuses an-
nées contre les préjugés et la discrimination qui 
règnent au sein de notre société.

 9782413018483   
   Parution le 09/09/20

COMPLETEMENT CRAME !
LEGARDINIER/AYNIE
MICHEL LAFON 20,00 €

Lassé de tout, Andrew 
Blake quitte l’angleterre et 
se fait embaucher comme 
majordome en France, au 
Domaine de Beauvilier. 
Confronté à de surprenantes 
personnalités (sa patronne, 
Odile la cuisinière ou encore 
Philippe le régisseur), lui qui 
croyait en avoir fini avec 

l’existence va être obligé de tout recommencer. 

9782749941486   
   Parution le 24/09/20

UN HOMME COMME UNE AUTRE
BETBEDER/PIETROBON
SOLEIL 22,95 €

Yann développe depuis 
peu une transformation 
physique qui l’handicape 
chaque jour davantage, une 
incroyable mutation contre 
laquelle il n’y a ni remède, 
ni même le commencement 
d’une explication. Il se trans-
forme, inéluctablement, en 
femme. Comment inverser 

cette métamorphose ? Une collègue le pousse à 
lancer l’alerte sur les effets concrets des pertur-
bateurs endocriniens. Mais Yann ne pense qu’à 
sa petite fille, Aïda.

 9782302090132   
   Parution le 23/09/20

COCTEAU, L’ENFANT TERRIBLE
MATTIUSSI/RIVIERE
CASTERMAN 24,00 €

Laureline Mattiussi et Fran-
çois Rivière mêlent éléments 
biographiques et évocations 
oniriques de Jean Cocteau.et 
de son oeuvre aux multiples 
dimensions. Cocteau est un es-
thète d’une rare intensité, bou-
leversé par les avant-gardes de 
son époque : Richard Strauss, 
Picasso ou encore le jeune 

Raymond Radiguet, que Cocteau porte à bout de 
bras. Les amours, les excès, les bons mots et l’oeuvre 
protéiforme de Cocteau se retrouvent dans cette 
biographie en noir et blanc au trait puissant et évo-
cateur. 

 9782203131767   
   Parution le 16/09/20

LA PART DU GHETTO
CORBEYRAN/DEGRUEL
DELCOURT 17,95 €

Lorsque la grand reporter 
Manon Quérouil-Bruneel 
et Malek Dehoune publient 
chez Fayard La Part du 
Ghetto, ils font un état des 
lieux factuel de la vie dans 
les cités. L’ouvrage est alors 
encensé par la critique. Eric 
Corbeyran et Yann Dégruel 
prennent le parti de l’adap-

ter en BD mais du point de vue de ses habitants. 
Ils redonnent alors avec succès un visage à ces 
témoignages sincères.

 9782413019893   
   Parution le 02/09/20

OLLIE ET L’ALIEN 
BERNARD/COMBET
DELCOURT 17,50 €

SCIENCE-FICTION

Enfant, Ollie a rencontré un 
extraterrestre. Trente ans 
plus tard, cet éternel gamin 
un peu looser va devoir as-
sumer les conséquences de 
cette rencontre, quand la fa-
mille de cet Alien menace de 
détruire notre planète... Sui-
vez Ollie et l’Alien à travers 
une comédie d’aventures où 

se croisent combats aérospatiaux, courses-pour-
suites dans Los Angeles et crises d’angoisses 
liées au fait de sortir avec une créature venant 
d’un autre univers.

 9782413020158   
   Parution le 16/09/20

ENEMY T.1 LE JOUR OU...
ANGE/SAVARESE
SOLEIL 15,95 €

SCIENCE-FICTION

La planète M 312 n’est pas 
complètement déserte... 
Quand s’ouvre la porte de 
leur abri, nos héros dé-
couvrent l’environnement 
dans lequel ils vont devoir 
survivre. Les deux bandes 
d’adolescents, des soldats 
extraterrestres, des colons 
aliens et humains tentant de 

s’adapter vont devoir s’affronter, s’allier, coha-
biter. Sachant que les bioweapons disponibles 
n’obéissent à la seule loi de leur programmation : 
annihiler toute vie. 

 9782302083219   
   Parution le 02/09/20

LE DERNIER DRAGON T.3  LA 
COMPAGNIE BLANCHE
PECAU/FARKAS
DELCOURT 14,95 €

FANTASY

Quand les dragons redistri-
buent les cartes du pouvoir, 
les derniers d’entre eux 
deviennent la priorité des 
nations en péril. L’histoire 
revisitée avec une pointe de 
fantasy.

 9782413022572   
   

Parution le 09/09/20
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SONATA T.1 LA VALLEE DES DIEUX
HINE/HABERLIN
DELCOURT 16,95 €

FANTASY

David Hine (Stormdogs) 
et Brian Haberlin (Media-
val Spawn et Witchblade, 
Spawn) délivrent un récit 
original et de toute beauté, 
avec un personnage central 
féminin, entre Avatar et Ar-
zach, le tout réhaussé par la 
magnifique mise en couleurs 
de Geirrod Van Dyke.

 9782413024750   
   Parution le 09/09/20

MERCY T.1
MIRKA ANDOLFO
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Créée par Mirka Andolfo 
(Contro Natura), Mercy 
est l’histoire d’une sorte de 
Dracula au féminin qui trou-
vera la rédemption grâce 
à l’amour inconditionnel 
d’une fille adoptive qu’elle 
va rencontrer par accident. 
Une fable romantique réso-
lument classique mais mo-

derne, où le Grand Nord devient le théâtre d’un 
fantastique horrifique proche de Entretien avec 
un vampire.

 9782344041505   
   Parution le 02/09/20

LES ARCANES DU MIDI-MINUIT 
T.15 - L’AFFAIRE DES ROIS EPISODE 
2/2
GAUDIN/TRICHET
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

La guerre est bel et bien 
déclarée entre le Lenyar 
et le pays d’York après la 
mort des deux souverains. 
Anyok, obsédé par ses 
plans macabres, qui prend 
la relève. Le nouveau Roi 
profite de la guerre pour 
imposer un nouvel ordre. 
Jim, Jenna et leurs amis 

doivent renverser ces nouveaux chefs aveuglés 
par leurs rêves de conquérants afin d’éviter une 
guerre totale et meurtrière entre les deux pays. 

9782302089303   
   Parution le 02/09/20

LE REPAS DES HYENES
DUCOUDRAY/ALLAG
DELCOURT 19,99 €

Kubé et Kana sont jumeaux 
mais Kubé, né le premier, 
a le privilège d’accompa-
gner leur père au repas des 
hyènes dont le rire strident 
peut faire revenir les défunts 
d’entre les morts. Kana ne se 
fait pas à l’idée d’être berger 
et décide d’assister à la céré-
monie d’intronisation de son 

frère. Malheureusement, le garçon perturbe 
son déroulement et réveille l’esprit maléfique 
d’un Yéban. Ce démon va passer un marché avec 
Kana...

 9782413002116   
   Parution le 02/09/20

ANGEL T.1 LE SANCTUAIRE DES 
HERETIQUES
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 Popescu, 
qui dirige la ville d’unemain 
de fer. Une présence hante 

également les ruines du château voisin, unsanc-
tuaire ayant autrefois appartenu à une secte 
d’hérétiques.

 9782302090101   
   Parution le 02/09/20

NESTOR BURMA T.13 LES RATS DE 
MONTSOURIS
TARDI/MALET/RAVARD
CASTERMAN 16,00 €

POLICIER

Paris, été 1955. Burma est 
engagé simultanément par 
deux clients résidant dans 
le 14e arrondissement. L’un, 
Ferrand, un ancien compa-
gnon de captivité pendant 
la guerre, demande l’aide du 
détective pour une histoire 
de cambriolages en série. 
L’autre, un riche bourgeois du 

nom de Gaudebert, veut découvrir qui s’amuse à 
le faire chanter. À première vue, rien de commun 
à ces deux affaires. Pourtant, il n’y a pas de hasard 
et Dynamite Burma va vite découvrir qu’elles sont 
en fait liées toutes les deux à la tristement célèbre 
bande des Rats de Montsouris, un gang de cam-
brioleurs spécialisés dans les caves parisiennes. 

 9782203190832   
   Parution le 09/09/20

EFFET MIROIR
MAKYO/NG.
DELCOURT 18,95 €

POLICIER

Connaître la faiblesse de son 
ennemi alors qu’il en ignore 
luimême la nature. Avec 
ce prétexte scénaristique, 
Makyo projette ses person-
nages l’un contre l’autre 
dans un duel inégal dont 
l’issue est pourtant imprévi-
sible.

 9782413017097   
   Parution le 26/08/20

ILS ÉTAIENT DIX
ZARCONE EMILIANO
PAQUET 18,00 €

POLICIER

En 1939, quand Agatha 
Christie écrit - Ten Little 
Nigers - elle ne sait pas 
encore qu’elle va marquer à 
jamais l’histoire de la littéra-
ture. Son roman deviendra 
le plus vendu de sa carrière, 
une intrigue intemporelle 
et formidable qui ménage le 
suspens jusqu’aux dernières 

lignes. 80 ans après sa parution en français, nous 
sommes fiers de présenter une adaptation fidèle 
et complète de ce drâme en 10 actes. La - Reine 
du Crime - a encore frappé !

 9782888909705   
   Parution le 16/09/20

DEUX PASSANTES DANS LA NUIT T.1
LECONTE/TONNERRE
BAMBOO 16,90 €

HISTORIQUE

Arlette sort de prison, heu-
reuse d’être libre dans Paris 
occupé. Anna, magicienne, 
est flanquée à la porte du ca-
baret dans lequel elle se sen-
tait à l’abri. Les chemins de 
ces deux femmes se croisent, 
le hasard sachant si bien or-
ganiser les rencontres inat-
tendues. 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 diverses, les 
désillusions, toutes ces choses qui obligent à fuir, 
encore et toujours, jusqu’au lever du jour.

 9782818967065   
   Parution le 26/08/20

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
B

A
N

D
E

S
 D

E
S

S
IN

É
E

S
 A

D
U

LT
E

S

60 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMBRE 2020



L’ESPION DE CESAR T.1 MEMENTO 
MORI
PECAU/FAFNER
DELCOURT 17,95 €

HISTORIQUE

Dans la Rome des derniers 
jours de la République, un 
guerrier gaulois, habité par 
une terrible vengeance, lie 
son destin au pontifex maxi-
mus Julius César en deve-
nant son espion pour le meil-
leur et pour le pire.

 9782413015826   
   

Parution le 09/09/20

JOUR J T.41 - LUNE ROUGE 3/3
PECAU/DUVAL/PONZIO
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

1980, l’Union des Répu-
bliques Socialistes Sovié-
tiques d’Europe fête ses 
60 ans. La révolution bol-
chévique a conquis toute 
l’Europe et bien au-delà, car 
depuis les années 40, l’Étoile 
rouge brille aussi sur la Lune.

 9782413022237   
   

Parution le 02/09/20

LA COURONNE DE VERRE T.1
RICHEMOND/BENNATO
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

1380, le roi Charles V le 
Sage, dont la santé décline, 
laisse un royaume encore 
en guerre, mais fort et 
puissant. A l’annonce de sa 
mort, les messagers royaux 
parcourent le pays pour 
propager la nouvelle auprès 
du bon peuple. Les frères de 
Charles, les ducs du Berry, 

d’Anjou et de Bourgogne savent que la jeunesse 
du dauphin laisse un trône vacant.

 9782756079370   
   Parution le 23/09/20

HERACLES T.3 L’APOTHEOSE DU 
DEMI-DIEU
BRUNEAU/DUARTE
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

En capturant Cerbère, Héra-
clès accomplit le douzième 
et dernier de ses travaux. 
Une fois la monstruosité ter-
rassée, Héraclès peut doré-
navant vivre aux côtés d’une 
femme qu’il se surprend à 
aimer. Mais sans le savoir, il 
se dirige dès cet instant vers 
son trépas, car vient à sa ren-

contre le plus pernicieux ennemi auquel il doit 
faire face : l’ennui... 

 9782344023389   
   Parution le 09/09/20

BELLEROPHON ET LA CHIMERE
MONTOVANI/BRUNEAU
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Chassé de sa cité après avoir 
involontairement occis son 
frère, Bellérophon trouve 
refuge à Tirynthe dans la 
demeure du roi Proétos. 
Très vite, son charme et sa 
vigueur gagnent le coeur 
ardent d’Antéia, la femme 
du souverain. Guidée par 
d’incontrôlables sentiments, 

elle déclare sans retenue son amour au prudent 
Bellérophon qui, en la rejetant, la laisse humiliée. 
Ecourée d’être ainsi traitée, la reine use alors du 
mensonge et de la ruse pour convaincre son mari 
d’envoyer le bel exilé vers une mort certaine.

 9782344023853   
   Parution le 09/09/20

LE BANQUIER DU REICH T.2
BOISSERIE/GUILLAUME
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Découvrez la suite et la fin du parcours hors 
norme d’un personnage brillant, ambigu, énig-
matique qui, à la fin de sa vie, participait à la 
relance économique de pays émergents. Voici 
le destin d’un homme qui, malgré ses parts 
d’ombre, reste l’un des plus grands économistes 
de tous les temps. 

 9782344035993   
   Parution le 23/09/20

LES AIGLES DECAPITEES T.30 
L’AMBASSADEUR
MICHEL PIERRET
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Juillet 1280. Sigwald de 
Crozenc est ambassadeur 
des royaumes de Naples 
et de Sicile à Rome et donc 
porte-parole du roi Charles 
d’Anjou auprès du Saint-
Siège. Lorsqu’il apprend que 
son ami Abraham Aboulafia, 
savant juif adepte de la kab-
bale, est condamné à être 

brûler vif sur ordre du Pape, Sigwald use de son 
influence pour aider son compagnon. Dans Les 
Aigles décapitées, la quête du pouvoir délaisse 
l’humanité et fait fi de toute morale. 

 9782344037676   
   Parution le 02/09/20

NOTA BENE T.3
MARIOLLE/PATY
SOLEIL 14,95 €

HISTORIQUE

Ce troisième tome de Nota 
Bene se propose de poser 
des bases solides sur les 
récits mythologiques nor-
diques : des récits chrétiens, 
qui ne reflètent sans doute 
pas toute la profondeur des 
croyances païennes du nord 
mais qui ont le mérite d’être 
souvent comiques, inat-

tendus et diablement passionnants ! Amateurs 
d’hydromel et d’histoires fantastiques peuplées 
de nains, de géants et de combattants barbus, le 
bonheur est à portée de main ! 

 9782302089594   
   Parution le 16/09/20

ROBERT SAX T.5 BIG BOSS
RODOLPHE/ALLOING
DELCOURT 14,50 €

ACTION

Le garagiste belge, sombre 
héros de la ligne claire, 
poursuit ses aventures hors 
normes face à une armée de 
clones implacables. Après 
le polar, la guerre froide, 
le Congo, Robert Sax flirte 
avec les frontières de la 
science-fiction.

 9782413022565   
   Parution le 16/09/20
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OCTOFIGHT T.2 DE RIDES ET DE 
FUREUR
JUNCKER/PACHECO
GLENAT 12,90 €

2050. La France, gouvernée 
par Mohamed-Maréchal 
Le Pen, est devenue une 
république où les valeurs du 
Gaullisme ont été poussées 
à l’extrême, rendant l’eutha-
nasie obligatoire pour les 
plus de 80 ans en fin de droit. 
Radié de la sécu pour avoir 
été contrôlé positif à la nico-

tine et promis à la sentence administrative, Sté-
phane Legoadec n’a d’autre choix que de prendre 
la fuite en compagnie de sa femme Nadège. Sans 
ressource, ils trouvent refuge auprès des Néo-
ruraux, une communauté en marge où les octo-
génaires en exil ont organisé leur retraite. Mais 
selon une contrepartie de taille : ne peuvent res-
ter que ceux qui se distinguent lors de véritables 
affrontements de gladiateurs.

 9782749308616   
   Parution le 16/09/20

LES FRERES RUBINSTEIN T.1 - 
SHABBAT SHALOM
BRUNSCHWIG/LE ROUX
DELCOURT 15,95 €

ACTION

De 1927 à 1948, la vie de 
deux frères juifs d’origine po-
lonaise, nés pauvres dans un 
coron du Nord de la France. 
Salomon, l’aîné, débrouillard 
et hâbleur, rêve de cinéma. 
Moïse, le cadet, intelligent et 
timide, réussit brillamment 
son parcours scolaire. Peu 
soucieux de leur identité 

religieuse, les évènements en feront d’abord une 
bénédiction avant d’entraîner Moïse au-delà des 
portes de l’enfer...

 9782413023920   
   Parution le 26/08/20

CHATEAUX BORDEAUX T.10 LE 
GROUPE
CORBEYRAN/ESPE
GLENAT 14,50 €

ACTION

Maintenant qu’elle est par-
venue à redorer le blason 
du domaine viticole familial, 
Alexandra Baudricourt-Noi-
ret s’attaque au marché in-
ternational et notamment à 
la vente de ses vins en Chine. 
Alors qu’elle revient déçue 
de son premier voyage d’af-
faires, les drames ne cessent 

de s’enchaîner. Début d’un nouveau cycle pour 
la saga familiale qui prend racine au coeur du 
monde de la vigne.

 9782344032770   
   Parution le 02/09/20

WEST LEGENDS T.3 SITTING BULL
PERU/MERLI
SOLEIL 15,50 €

ACTION

1870, États-Unis. Depuis la 
signature du traité de Lara-
mie, aucun homme blanc ne 
doit fouler le territoire sacré 
des Black Hills. Pourtant une 
horde de tueurs viole la fron-
tière interdite. Ils remontent 
la piste d’un secret capable 
de détruire les dernières na-
tions indiennes libres. Mais 

le plus grand des chefs sioux est sur leurs traces. 
Sitting Bull et ses braves se mettent en chasse. 

 9782302083073   
   Parution le 02/09/20

SAMURAI T.14 L’EPAULE DU 
MAITRE
MORMILE/DI GIORGIO
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Préfecture de Yume. En 
route pour retrouver sa 
fiancée Sayuri, Takeo aide 
un vieil homme agressé par 
des inconnus. Pour le remer-
cier, le vieil homme l’invite 
dans son village. Ce qui ne 
semblait être qu’une simple 
halte tourne rapidement 
au cauchemar, quand Takeo 

découvre que sur le village d’apparence paisible, 
pèse une étrange menace... Mais il n’est pas un 
samurai à se laisser intimider sans réagir. 

 9782302083097   
   Parution le 02/09/20

WUNDERWAFFEN T.17 L’ANTRE DE 
LA CRUAUTE
MAZA/D. NOLANE
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Le Visiteur reparti, la sphère 
contenant l’explosion de la 
bombe atomique Little Girl 
réduit en cendres, « l’antre 
de la cruauté », le nouvel Au-
schwitz. Sur ce fond d’apo-
calypse nucléaire, la guerre 
prend un nouveau tournant 
avec le missile transatlan-
tique piloté de von Braun. 

Pendant ce temps Hanna Reitchs est prisonnière 
d’une survie contre-nature et l’US Air Force, dé-
couvre une «trompe-lamort» parmi ses recrues 
femmes pilotes... 

 9782302083103   
   Parution le 09/09/20

SHAOLIN T.1
DI GIORGIO/LOOKY
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Nuage Blanc n’est pas un 
apprenti Shaolin comme 
les autres : il a le pouvoir 
de conjurer les malédic-
tions. A l’aide de son don, il 
a le devoir de veiller sur bon 
nombre d’objets enfermés 
au Monastère. Parmi eux la 
Chambre d’Ambre, qui porte 
en elle une grande malédic-

tion qui pourrait conduire le pays au désastre. 
Lorsque celle-ci est volée par des ninjas, une 
course contre la montre s’engage pour la retrou-
ver.

 9782302089679   
   Parution le 23/09/20

BONJOUR LA SCIENCE
PLACIDE BABILON
DELCOURT 12,00 €

HUMOUR

Bonjour la science, sous-ti-
tré Un projet global pour la 
vérité, veut devenir la réfé-
rence absolue en matière de 
documentation scientifique 
en ce début de siècle, sous 
la forme d’un magazine dont 
c’est le n° zéro.

 9782413016151   
   

Parution le 26/08/20
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MAYADA OFF T.1
GARGOURI
GLENAT 13,50 €

HUMOUR

Délaissée par son petit 
ami, Mayada cherche un 
moyen d’attirer l’attention. 
Pour ce faire, elle devient 
influenceuse sur les réseaux 
sociaux et se lance dans une 
course aux followers.

 9782344043561   
   

Parution le 16/09/20

MINI MAITRESSE T.1  MINI 
MAITRESSE
BRYON/BIANCO
BD KIDS 9,95 €

 9782408009175   
   Parution le 02/09/20

LOUVE Y ES-TU ? T.1 UNE FAIM DE 
LOUVE
HUE/MANAND/ROBIN
BD KIDS 8,95 €

 9782408019228   
   Parution le 09/09/20

AVNI T.7  MACHINE A BLAGUES
PUJOL/CAUT
BD KIDS 9,95 €

 9782408022808   
   Parution le 09/09/20

ESPIONS DE FAMILLE, TOME 07 - 
ESPIONS DE FAMILLE 7
XXX
BD KIDS 10,95 €

 9791036304774   
   Parution le 09/09/20

LES NOUVEAUX T.2
CUVELLIER/AUDE
BD KIDS 9,95 €

 9791036323737   
   Parution le 02/09/20

LES DRAGONS DE NALSARA T.4 
MAGIE NOIRE ET DRAGON BLANC
PIERRE OERTEL
BD KIDS 8,95 €

 9791036323805   
   Parution le 23/09/20

KONGHORO
LEGENDRE/LICINIA
JUNGLE 11,95 €

ACTION

Une héroïne intrépide, une 
équipe d’aventuriers et un 
soupçon de fantastique : 
le cocktail idéal pour une 
aventure africaine riche en 
rebondissements !

 9782822230391   
   

Parution le 10/09/20

SAMSAM T.7
XXX
BD KIDS 8,95 €

 9791036323911   
   Parution le 06/01/21

LES PETITS PHILOSOPHES T.1 
MYSTERES ET BOULES DE GOMME
FURLAUD/DE MONFREID
BD KIDS 7,95 €

 9791036324789   
   Parution le 02/09/20
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BLUE AU PAYS DES SONGES T.2 
BIENVENUE A SAD CITY
DAVIDE TOSELLO
VENTS D’OUEST 14,95 €

La forêt noire ne cesse de 
s’étendre. Ne pouvant s’ac-
corder un seul instant de 
répit, MJ et Blue rejoignent 
leur prochaine destination : 
Sad City. Cette ville, tout en-
tière consacrée à la tristesse, 
a la réputation d’être dirigée 
par un homme capable de 
réaliser n’importe quel v£u 

en échange de larmes. Blue voudrait user des 
siennes pour pouvoir lui demander de stopper 
la sinistre progression de la forêt noire. Mais 
encore faudrait-il parvenir à le rencontrer. Pour 
cela, elle se mêle à cette étrange cité de soupirs 
et de désespoir. 

 9782749309460   
   Parution le 09/09/20

LA ROSE ECARLATE - MISSIONS T.8
LYFOUNG/JENNY
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Hippolyte est toujours 
victime de cette tache qui 
s’étend peu à peu sur son 
corps. Le malheureux ne 
parvient pas à se faire à 
l’idée que sa douce Moïra 
possède cette double 
nature qui pourtant la rend 
si précieuse. Dans le village, 
les chevaux persistent à 

semer le chaos mais ce n’est rien face à l’épreuve 
à laquelle font face Maud et Guilhem : surveiller 
le bébé de Moïra et Hippolyte !

 9782413016625   
   Parution le 16/09/20

QUENOTTE ET LE MONDE 
FANTASTIQUE T.2
HIRANO RYO
CASTERMAN 23,95 €

Au royaume de Shambhala, 
qui s’étend sous la surface 
de la Terre, deux amis, un 
jeune garçon et une dent, se 
sont lancés dans un périple 
au terme duquel ils espèrent 
trouver les réponses à ces 
questions. Partout où les 
mènent leurs aventures, le 
tout-puissant Office de ges-

tion des eaux et son bras armé Kuma ont asservi, 
endoctriné ou exterminé la myriade de peuples 
qui cohabitaient dans la Terre creuse. Mais si 
nombreux soient les obstacles et si cruelles les 
désillusions, les deux compagnons sauront trou-
ver de l’aide en chemin et, espérons-le, grandir 
pour faire triompher ce qu’il y a de meilleur en 
eux. 

 9782203155640   
   Parution le 16/09/20

LUCIEN ET LES MYSTERIEUX 
PHENOMENES T.2 GRANIT ROUGE
HORELLOU/LE LAY
CASTERMAN 16,00 €

Lucien passe les vacances 
d’hiver chez ses grands-pa-
rents à Douarnenez. C’est 
la période du carnaval : une 
grande fête de cinq jours ! 
Mais cette année, les festivi-
tés sont perturbées par des 
agressions contre tous ceux 
qui veulent rejoindre l’île 
Tristan, petit coin de nature 

préservée, devenu lieu de culture et de convivia-
lité. Tandis que la terreur s’empare des habitants, 
une rumeur prétend que les vols et pillages se-
raient perpétrés par le fantôme du cruel brigand 
La Fontenelle, aperçu dans les rues étroites du 
vieux port, et pourtant mort au XVIIe siècle.

 9782203197107   
   Parution le 02/09/20

ZIBELINE T.2 RETOUR A TIKILAND
AOUAMRI/HAUTIERE/GOD
CASTERMAN 14,00 €

Zibeline percera-t-elle enfin 
le mystère de son arrivée 
dans ce monde où personne 
ne lui ressemble ? 

 9782203198333   
   

Parution le 23/09/20

ANTO ET ANTIN T.3  QUE 
D’EMOTIONS !
BRUNO DEQUIER
DUPUIS JEUNESSE 7,00 €

Antin va au parc, accom-
pagné de son grand frère 
Louca. Il ne connaît pas les 
enfants présents et n’ose pas 
jouer avec eux. Il est timide... 
Tout à coup il se redresse et 
n’en croit pas ses yeux : Anto, 
son meilleur ami, arrive au 
parc. Antin est surpris et 
heureux d’avoir passé une 

belle après-midi riche en émotions.

 9782390340577   
   Parution le 25/09/20

MICKEY ET LA TERRE DES ANCIENS
FILIPPI/CAMBONI
GLENAT 15,00 €

Aventure mâtinée de Moe-
bius, Miyazaki et Tolkien, ce 
one-shot virtuose confirme 
le talent de Denis-Pierre Fi-
lippi et Silvio Camboni pour 
enrichir l’univers Disney. 
Après Mickey et l’Océan 
perdu, le duo revient avec un 
traitement sombre et inédit 
de son personnage princi-

pal, dans un récit fantastique rythmé par des 
dialogues particulièrement justes et un dessin 
incroyablement beau et détaillé.

 9782344038314   
   Parution le 16/09/20

L’ENFANT OCEAN
L’HERMENIER/DHONDT
JUNGLE 14,95 €
L’adaptation en Bande-dessinée du célèbre et 
remarquable roman de Jean-Claude Mourlevat 
! Un conte du Petit Poucet modernisé. Une nuit, 
Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. 
Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. Irré-
sistiblement attirés par l’Océan, les sept enfants 
marchent vers l’Ouest.

 9782822230056   
   Parution le 03/09/20

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS T.4 
MELISSANDRE
THILLIEZ/DUMONT
JUNGLE 13,95 €

Alors qu’Alex a découvert 
le secret d’Esteban et Tris-
tan, il part sur son vélo et 
file à toute vitesse révéler 
ce qu’Angus et la brigade 
font à la clinique. Mais le 
lendemain, son père inquiet, 
voit que celui-ci n’est pas 
toujours rentré. Où peut-il 
bien être ? Aurait-il fait une 

mauvaise rencontre dans les bois ? Tristan est 
bien décidé à comprendre ce qui lui est arrivé et 
à percer le mystère de ces bois qui effrayent de 
plus en plus les habitants. Il aimerait d’ailleurs un 
peu d’aide mais Esteban et Sarah sont trop pré-
occupés par leur récente découverte sur Melis-
sandre...

 9782822230582   
   Parution le 17/09/20
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DONJON ANTIPODES - T10000 RUBEUS KHAN
SFAR/VINCE
DELCOURT 11,95 €

ACTION

Pour lutter contre l’invasion des démons géants surgis des 
entrailles de Terra Amata, l’oncle de Robert a créé une usine 
de robots géants prêts à les affronter. Robert, lui, est gardien 
de nuit dans cette usine. Un travail plutôt tranquille jusqu’au 
jour où il est accusé de sabotage. Mais le jeune homme est 
bien décidé à faire la lumière sur son innocence.

 9782413016861   
   Parution le 02/09/20

PRINCESSE SARA T.13 
L’UNIVERSITE VOLANTE
ALWETT/MORETTI
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Sara est ruinée, mais ne veut 
plus entendre parler d’ingé-
nierie. La voici embarquée 
comme bibliothécaire à bord 
de l’Université Volante, en 
compagnie de sa rivale de 
toujours : Lavinia. La célèbre 
Université va chercher des 
financements à Deauville, 
là où les grandes fortunes 

d’Europe se réunissent. Sauf que l’Université 
est en réalité un haut lieu d’espionnage pour la 
couronne britannique... Lavinia, elle, joue avec 
les émotions de Sara, mais à ce petit jeu, elles 
pourraient bien être deux à se laisser prendre...

 9782302089686   
   Parution le 16/09/20

LILA T.5 POUR TOUJOURS ET A 
JAMAIS
DE LA CROIX/ROLAND
DELCOURT 14,95 €

HUMOUR

Lila se prépare sérieuse-
ment à devenir cosmonaute 
pour mettre les espèces en 
danger à l’abri et les sauver 
de la folie des hommes. Elle 
est même prête à arrêter 
le ketchup sur les pâtes car 
elle n’est pas certaine d’en 
trouver là-haut. Mais cela 
ne l’empêche pas de subir 

de plein fouet la tristesse face à l’éloignement 
qu’elle et son petit copain Anthony subissent.

 9782413024484   
   Parution le 23/09/20

LE MONDE A L’ENVERS T.1 
L’ENVERS DU DECOR
PUJOL/HORNE/BEKAERT
SOLEIL 10,95 €

HUMOUR

Jenny, Jérémy et Valentin 
écrivent et réalisent paro-
dies et sketches pour leur 
chaîne Youtube. Les voici 
co-auteurs d’une BD totale-
ment inédite, composée de 
gags et d’histoires courtes, 
tout aussi déjantés que leurs 
vidéos. Ils avaient mis le 
Monde à l’envers ? Ils vont 

maintenant mettre le Neuvième Art à l’envers ! 

 9782302080249   
   Parution le 02/09/20
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BEYBLADE BURST T.15

MORITA HIRO

KAZE 6,89 €

 9782820338211   
   Parution le 02/09/20

CLEOPATRE

MUKAI NATSUMI

NOBI NOBI 7,90 €

 9782373493153   
   Parution le 02/09/20

NAPOLEON

KOBAYASHI TATSUYOSHI

NOBI NOBI 7,90 €

 9782373493559   
   Parution le 02/09/20

RONJA, FILLE DE BRIGAND T.1

ASTRID LINDGREN

NOBI NOBI 15,50 €

 9782373493979   
   Parution le 10/06/20

GOZEN SANJI NO KIKEN CHITAI T.3
YOKO NEMU

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505080992   
   Parution le 04/09/20

BANALE A TOUT PRIX T.11
NAGAMU NANAJI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084594   
   Parution le 04/09/20

DEAD DEAD DEMON’S 
DEDEDEDEDESTRUCTION T.9
INIO ASANO
KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505086918   
   Parution le 04/09/20

CALLED GAME T.2
IZUMI KANEYOSHI

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820338365   
   Parution le 09/09/20

PRINCESSE DETECTIVE T.9
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373494440   
   Parution le 16/09/20

PIEGES CHARNELS T.3
TSUKISHIMA/RIRIO

PIKA 7,20 €

SHOJO

 9782811652975   
   Parution le 16/09/20

LA DESTINEE DE YUKI T.6
FUJIWARA HIRO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654542   
   Parution le 16/09/20

REAL GIRL T.11
NANAMI MAO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654788   
   Parution le 02/09/20

OUR LITTLE SECRETS T.8
TOYAMA EMA

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654887   
   Parution le 02/09/20

KISS ME AT MIDNIGHT T.10
MIKIMOTO RIN

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811656584   
   Parution le 21/10/20
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SAMURAI 8 - LA LEGENDE DE 
HACHIMARU T.5
MASASHI KISHIMOTO
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084365   
   Parution le 25/09/20

SHAMAN KING FLOWERS T.3
HIROYUKI TAKEI

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505084938   
   Parution le 25/09/20

SERAPH OF THE END T.19
TAKAYA KAGAMI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505085041   
   Parution le 04/09/20

CHAINSAW MAN T.4
FUJIMOTO TATSUKI

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820338358   
   Parution le 02/09/20

SKET DANCE T.27
SHINOHARA KENTA

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338396   
   Parution le 23/09/20

HAIKYU T.38
HARUICHI FURUDATE

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338426   
   Parution le 23/09/20

WE NEVER LEARN T.13
TSUTSUI TAICHI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820338433   
   Parution le 09/09/20

BLACK CLOVER - QUARTET 
KNIGHTS T.4
TASHIRO-Y+TABATA-Y
KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820340177   
   Parution le 23/09/20

TOKYO SHINOBI SQUAD T.1
MATSUURA-K+TANAKA-Y

KAZE 6,99 €

SHONEN

 9782820340368   
   Parution le 02/09/20

CITY HUNTER REBIRTH T.6
HOJO/NISHIKI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032706466   
   Parution le 03/09/20

LES MEMOIRES DE VANITAS T.8
MOCHIZUKI JUN

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032706596   
   Parution le 03/09/20

MY HERO ACADEMIA T.25
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032706619   
   Parution le 03/09/20

L’APPEL DE CTHULHU
LOVECRAFT/TANABE

KI-OON 17,00 €

SHONEN

 9791032706633   
   Parution le 17/09/20

ISABELLA BIRD, FEMME 
EXPLORATRICE T.6
SASSA TAIGA
KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032706640   
   Parution le 17/09/20
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KEMONO INCIDENTS T.7
AIMOTO SHO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529072   
   Parution le 10/09/20

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.12
KAWAKAMI/FUSE
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529225   
   Parution le 10/09/20

ONE-PUNCH MAN T.21
ONE/MURATA

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529263   
   Parution le 10/09/20

POKEMON SOLEIL - LUNE T.6
KUSAKA/YAMAMOTO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529744   
   Parution le 10/09/20

KAIJIN REIJOH T.2
TASHIRO TETSUYA

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529874   
   Parution le 10/09/20

SPY X FAMILY T.1
ENDO TATSUYA

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380710243   
   Parution le 10/09/20

IRUMA A L’ECOLE DES DEMONS T.1
NISHI OSAMU

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373493863   
   Parution le 16/09/20

AU GRAND AIR T.9
AFRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373495089   
   Parution le 16/09/20

FAIRY TAIL - BLUE MISTRAL T.2
MASHIMA HIRO

NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373495140   
   Parution le 02/09/20

MY TEEN ROMANTIC COMEDY IS 
WRONG AS I EXPECTED T.7
WATARI
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172931   
   Parution le 18/09/20

UCHIKOMI - L’ESPRIT DU JUDO T.3
MURAOKA YU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811648251   
   Parution le 16/09/20

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? T.1
KAKASHI/BABA

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811649876   
   Parution le 02/09/20

FULL DRUM T.5
HAKOISHI TOHRU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811650216   
   Parution le 16/09/20

HITMAN - LES COULISSES DU 
MANGA T.1
SEO KOUJI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811650599   
   Parution le 16/09/20
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UQ HOLDER! T.22
AKAMATSU KEN

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811655488   
   Parution le 02/09/20

BLACK SHADOW T.4
NAKAO TAKUYA

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811656591   
   Parution le 16/09/20

ROMIO VS JULIET T.9
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811656652   
   Parution le 02/09/20

EDENS ZERO T.10
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811656683   
   Parution le 16/09/20

BAKEMONOGATARI T.8
OH! GREAT/NISIOISIN

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811657307   
   Parution le 09/09/20

MAGICAL TASK FORCE ASUKA T.10
TOKIYA/FUKAMI

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811657321   
   Parution le 21/10/20

FAIRY TAIL - 100 YEARS QUEST T.6
UEDA/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811658335   
   Parution le 16/09/20

JUST NOT MARRIED T.3
KINOKO HIGURASHI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505079989   
   Parution le 18/09/20

YANG HAO T.0
TANG XIAO

KANA 19,95 €

SEINEN

 9782505084327   
   Parution le 04/09/20

OTAKU OTAKU T.8
FUJITA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505084587   
   Parution le 04/09/20

YAWARA T.1
NAOKI URASAWA

KANA 15,00 €

SEINEN

 9782505084952   
   Parution le 18/09/20

GLEIPNIR T.7
SUN TAKEDA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505084983   
   Parution le 18/09/20

WALKING CAT T.2
TOMO KITAOKA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085195   
   Parution le 04/09/20

CIGARETTE & CHERRY T.1
DAISHIRO KAWAKAMI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085218   
   Parution le 18/09/20
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CIGARETTE & CHERRY T.2
DAISHIRO KAWAKAMI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085225   
   Parution le 18/09/20

JAGAAAN T.10
NISHIDA/KANESHIRO

KAZE 7,99 €

SEINEN

 9782820338310   
   Parution le 02/09/20

NOISE T.3
TSUTSUI TETSUYA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705148   
   Parution le 03/09/20

BRIDE STORIES T.12
MORI KAORU

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032706046   
   Parution le 17/09/20

ALPI THE SOUL SENDER T.1
RONA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706299   
   Parution le 03/09/20

GUESS WHAT ! T.3
ABENDSEN UBIK

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706503   
   Parution le 17/09/20

BEASTARS T.12
ITAGAKI PARU

KI-OON 6,90 €

SEINEN

 9791032706572   
   Parution le 03/09/20

GOBLIN SLAYER T.9
KAGYU/KUROSE/KANNATU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529430   
   Parution le 10/09/20

GOBLIN SLAYER YEAR ONE T.5
KAGYU/SAKAEDA

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529478   
   Parution le 10/09/20

SILVER WOLF BLOOD BONE T.11
KONDA/YUKIYAMA

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529577   
   Parution le 12/11/20

TRANSPARENTE T.3
OGINO JUN

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529805   
   Parution le 10/09/20

FATE APOCRYPHA T.8
ISHIDA AKIRA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172948   
   Parution le 18/09/20

OVERLORD T.12
MARUYAMA KUGANE

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173037   
   Parution le 18/09/20

GRAINELIERS T.2
TAKARAI RIHITO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173129   
   Parution le 18/09/20
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GOODBYE DRAGON LIFE T.3
NAGASHIMA/KURONO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173235   
   Parution le 18/09/20

SPACE BROTHERS T.31
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644826   
   Parution le 16/09/20

SPIRIT SEEKERS T.4
ONIGUNSOU

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811653682   
   Parution le 16/09/20

TRIAGE X T.19
SATO SHOUJI

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811654528   
   Parution le 16/09/20

DRIFTING DRAGONS T.3
KUWABARA TAKU

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811656607   
   Parution le 16/09/20

JUNJO ROMANTICA T.24

NAKAMURA SHUNGIKU

KAZE 7,99 €

 9782820337900   
   Parution le 09/09/20
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CAPTAIN GINGER T.1
MOORE/BRIGMAN
DELCOURT 15,50 €

Stuart Moore (scénariste 
et éditeur de nombreuses 
séries Marvel et DC Comics) 
et June Brigman (Power 
Pack) nous entraînent sur 
les traces de... chats huma-
noïdes dans l’espace, dans 
cette série étonnante et 
originale, entre Blacksad  et 
Star Trek  !

 9782413027607   
   Parution le 23/09/20

BIRTHRIGHT T.8
WILLIAMSON/BRESSAN
DELCOURT 16,50 €

Le combat entre Mastema 
et Mikey s’intensifie tandis 
que des gardes forestiers 
ont établi un contact avec 
une créature magique et 
que des soldats humains se 
transforment en monstres. 
Mikey est contraint à dévoi-
ler les secrets de la magie 
pour sauver la Terre de la 

destruction.

 9782413027584   
   Parution le 09/09/20

CINQ ANS 
TERRY MOORE
DELCOURT 19,99 €

SUPER HÉROS

Katchoo et Francine (Stran-
gers in Paradise), Julie et 
son ami gorille imaginaire 
(Echo), Samantha (Motor 
Girl), flanquées de Rachel 
et Zoé (Rachel Rising) se 
retrouvent pour ce récit 
chorale, histoire de tout sim-
plement tenter de sauver le 
monde. Face à l’apocalypse 

annoncée, que faire ? Optimiser le temps qui 
nous reste ou tenter à tout prix de l’empêcher 
de se produire ? Cette équipe de femmes fortes a 
peut-être la solution...

 9782413027461   
   Parution le 16/09/20

INVISIBLE WOMAN
WAID/DE IULI
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

En travaillant pour le 
S.H.I.E.L.D, la Femme invi-
sible a laissé derrière elle 
son passé d’espionne, mais 
son ancien partenaire de 
l’époque a besoin d’elle. 
Black Widow vient la soute-
nir dans cette mission. Une 
chance pour Sue ! Pour la 
première fois de sa longue 

carrière de super-héroïne, la Femme Invisible a 
sa propre mini-série.

 9782809487671   
   Parution le 30/09/20

PUNISHER T.9
GISCHLER/MABERRY
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

De passage en Louisiane, 
le Punisher tombe sur une 
famille étrange vivant iso-
lée dans les marais. Elle a la 
réputation d’être à l’origine 
de la disparition de plusieurs 
personnes. Frank Castle 
décide alors de mener l’en-
quête dans les méandres du 
bayou... 

 9782809487763   
   Parution le 30/09/20

ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN
BENDIS/PICHELLI
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Peter Parker est mort mais 
le monde a encore besoin 
de Spider-Man. C’est alors 
qu’un jeune adolescent du 
nom de Miles Morales re-
prend ce rôle. Cet ouvrage 
est la réédition du premier 
arc d’Ultimate Comics Spi-
der-Man, dans lequel on 
découvre Miles Morales 

(Spider-Man : New Generation). Se situant chro-
nologiquement juste avant, il complète parfaite-
ment l’album MARVEL OMNIBUS - La mort de 
Spider-Man, paru en juillet. 

 9782809488210   
   Parution le 02/09/20

SAVAGE AVENGERS T.2
DUGGAN/ZIRCHER
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Après leur affrontement 
contre Kulan Garth, l’équipe 
des Savage Avengers s’est 
séparée, cependant leur 
ennemi est toujours bien 
vivant ! Conan, de son côté, 
poursuit sa découverte de 
l’univers Marvel. Ainsi, après 
un voyage aux côtés du Pu-
nisher, il va rencontrer deux 

des mages les plus puissants de la Terre : Fatalis 
et le Docteur Strange. Deuxième volume de la 
série événement qui réunit Conan le Barbare et 
les Avengers. 

 9782809489231   
   Parution le 16/09/20

PUNISHER T.3
ROSENBERG/KUDRANSKI
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Le Punisher fait une nou-
velle fois équipe avec des 
super-héros comme Moon 
Knight, Ghost Rider ou 
Black Widow pour terrasser 
le Baron Zemo et l’Hydra 
! Suite et fin de la série de 
Matthew Rosenberg (X-Men 
: La Résurrection du Phénix), 
qui a signé les deux volumes 

de Punisher Legacy et les trois tomes de cette 
période Fresh Start.

 9782809489521   
   Parution le 09/09/20

BLACK CAT T.2
MACKAY/FOREMAN/ANKA
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Le mentor de la Chatte Noire 
a été capturé par la Guilde 
des Voleurs. Pour le récu-
pérer, elle va devoir infiltrer 
un lieu plein de ninjas et de 
sorciers ! La prochaine étape 
? Direction Madripoor avec 
Wolverine. Felicia demande 
aussi Spider-Man en ma-
riage !?

 9782809489538   
   Parution le 16/09/20
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NEW AVENGERS T.2
HICKMAN/BIANCHI
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Les Illuminati ont réussi 
à repousser Thanos, mais 
les incursions d’ennemis 
venus d’autres dimensions 
continuent, amenuisant le 
nombre de solutions pour 
les repousser. Le groupe de 
super-héros réussira-t-il à 
rester soudé face aux déci-
sions déchirantes qu’il va 

devoir prendre ? Rien n’est moins sûr...

 9782809489606   
   Parution le 30/09/20

X-MEN: LA MORT DE WOLVERINE
SOULE/MCNIVEN
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

 Privé de son facteur auto-
guérisseur, Logan est devenu 
une cible. Conscient que 
le temps lui est désormais 
compté, Wolverine réussi-
ra-t-il à donner un sens à sa 
mort ?

 9782809490503   
   

Parution le 02/09/20

SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO
MACKAY/NORTH/PEREZ
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Qui est Spider-Zero et quel 
lien entretient-il avec la 
Toile de la Vie ? C’est à Miles 
Morales de le découvrir, à 
travers les dimensions du 
Spider-Verse ! Retrouvez 
aussi le Spider-Man Noir, 
Peni Parker et de nouvelles 
Araignées. Un one-shot qui 
utilise de nombreuses idées 

tirées de Spider-Verse et Spider-Man : Web 
Warriors. Il est aussi inspiré du film d’animation 
oscarisé Spider-Man : New Generation.

 9782809491050   
   Parution le 09/09/20

SPIDER-MAN LOVES MARY JANE 
T.1
MCKEEVER/MIYAZAWA
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Retrouvons Mary Jane Wat-
son, sa meilleure amie Liz 
Allan, le petit-ami de cette 
dernière, Flash Thompson 
mais aussi Harry Osborn et 
Peter Parker. Ensemble, ils 
doivent affronter un ennemi 
implacable : le lycée ! Vous 
connaissez l’histoire de Spi-
der-Man ? Découvrez celle 

de MJ !

 9782809492446   
   Parution le 30/09/20

SPIDER-GWEN: GWEN STACY
LATOUR/RODRIGUEZ
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Et si l’araignée radioactive 
avait mordu Gwen Stacy à la 
place de Peter Parker ? Dans 
cet univers parallèle, l’ado-
lescente devient la super-hé-
roïne connue sous le nom de 
Spider-Woman. Après s’être 
retrouvée au coeur de l’évé-
nement Spider-Verse, Gwen 
poursuit ses aventures et 

affronte le Vautour, le lieutenant de police Frank 
Castle et le Bouffon Vert. 

 9782809492453   
   Parution le 30/09/20

CHAMPIONS
WAID/RAMOS
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Après Civil War II qui a 
déchiré la communauté 
super-héroïque, les plus 
jeunes Avengers décident 
de s’éloigner de l’équipe. Ils 
forment alors le groupe des 
Champions et se donnent 
pour mission de devenir les 
protecteurs des plus faibles. 
Retrouvez Miss Marvel, 

Amadeus Cho, Nova, Viv Vision et Miles Morales 
dans de nouvelles aventures.

 9782809492477   
   Parution le 30/09/20

BATMAN JOKER WAR T.1
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

À présent que la ville de 
Gotham est libérée du joug 
de Bane, Batman et Catwo-
man ont décidé de s’associer 
pour rendre la justice dans 
la ville déchue. Mais une 
affaire ancienne qui a impli-
qué la féline cambrioleuse et 
les plus grands ennemis du 
Chevalier Noir menace de 

refaire surface quand le Designer, un super-vi-
lain oublié, fait sa réapparition. Selina va devoir 
faire un choix entre ses anciennes et ses nou-
velles relations.

 9791026817123   
   Parution le 18/09/20

CLARK KENT : SUPERMAN T.4
BRIAN MICHAEL BENDIS
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Pendant des années, Super-
man a défendu la justice, la 
vérité et l’idéal humain tout 
en menant une vie tranquille 
de journaliste d’un grand 
quotidien, le Daily Planet. 
Mais aujourd’hui, l’Homme 
d’Acier a pris la plus grave 
décision de son existence : 
révéler au monde le secret 

de son identité secrète ! Comment ses plus 
proches alliés et surtout ses pires ennemis vont-
ils réagir à ce qui devient rapidement le scoop du 
siècle ?

 9791026817291   
   Parution le 25/09/20

YOUNG JUSTICE T.1
BRIAN MICHAEL BENDIS
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

Suite à l’invasion de Metro-
polis par les forces de la 
dimension magique de Gem-
world, une nouvelle équipe 
de jeunes héros se consti-
tue. Red Robin, Impulse, 
Wonder Girl, Jinny Hex 
et Teen Lantern forment 
le groupe Young Justiceÿ! 
Mais lorsque ces justiciers 

retrouvent Conner Kent, le clone de Superman, 
des souvenirs de vies et exploits passés leur re-
viennent en mémoire, et pour Young Justice, la 
véritable aventure commenceÿ!

 9791026818489   
   Parution le 25/09/20
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THE JOKER : KILLER SMILE
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Quand un psychiatre affi-
lié au Joker tente de guérir 
le plus grand criminel de 
Gotham, c’est le début d’une 
descente aux Enfers pour ce-
lui qui était jusqu’ici un père 
de famille aimant et paisible. 
Mais cette spirale de dépres-
sion et d’hallucinations vio-
lentes ne cache-t-elle pas 

aussi un réel gouffre au sein même de sa psyché ?

 9791026818885   
   Parution le 18/09/20

NAOMI T.1
BRIAN MICHAEL BENDIS
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Les habitants d’une petite 
bourgade du nord-ouest 
des États-Unis sont cham-
boulés par un combat en 
centre-ville entre Superman 
et Mongul qui a entraîné au-
tant de dégâts que d’atten-
tion. L’affrontement éveille 
par ailleurs la curiosité de la 
jeune Naomi qui s’interroge 

sur son passé et ses racines, avant son adoption 
par ses parents. Les réponses ne vont pas tar-
der à venir et ces secrets de familles vont aller 
jusqu’à mettre en jeu la survie de la Terreÿelle-
même !

 9791026819318   
   Parution le 25/09/20

WONDER TWINS T.1
MARK RUSSELL
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Exilés de leur planète natale, 
les jumeaux Zan et Jayna se 
voient accueillis sur notre 
monde par Superman et 
la Ligue de Justice qui leur 
proposent de vivre une vie 
normale et de recevoir une 
éducation «terrienne» au 
lycée Morris ! Mais, entre 
les conventions sociales de 

l’Amérique profonde et leurs habitudes extra-
terrestres, il y a un écart aussi vaste que la voie 
lactée.

 9791026819776   
   Parution le 25/09/20

SUPER SONS T.4
PETER TOMASI
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Si Superboy a été élevé par 
des parents à la moralité ir-
réprochable, il en est autre-
ment de Robin. Aujourd’hui 
sous l’égide du Chevalier 
Noir, Damian a grandi au 
sein de la Ligue des Assas-
sins, créée par son grand-
père, Ra’s al Ghul, et dirigée 
par sa mère Talia al Ghul. Et 

si cette dernière décidait de reprendre son fils 
sous son aile, de lui rouvrir les portes de son 
monde, obscur et sinistre ? Robin y cèderait-il ? 
Robin se joindrait-il à sa mère pour prendre le 
dessus sur Superboy ? Ou le duo que forme les 
Super-Sons parviendrait-il à l’arrêter... ?

 9791026824565   
   Parution le 25/09/20

BATMAN : NIGHTWALKER- T.0
STUART MOORE
URBAN LINK 14,50 €

SUPER HÉROS

Á dix-huit ans, Bruce Wayne est loin d’être un 
jeune homme comme les autres. Si l’argent 
n’achète pas tout, il permet au moins à l’orphe-
lin d’assouvir sa soif de justice en combattant 
le crime de jour comme de nuit, parfois même à 
son propre détriment. Arrêté et condamné à des 
travaux d’intérêts généraux alors qu’il tentait 
d’arrêter les « Nightwalkers », Bruce est envoyé 
au centre pénitencier pour criminels instables: 
l’asile d’Arkham. Il y fait la connaissance de la 
troublante Madeleine, qui lui révèle être en 
contact avec le gang qui terrorise Gotham. Les 
Nightwalkers ciblent les puissants de la ville, et 
le nom de Bruce est le suivant sur leur liste...

 9782381330105   
   Parution le 25/09/20

STAR WARS : DOCTEUR APHRA T.5
SPURRIER/LAISO
PANINI 22,00 €

Aphra et son ancien droïde, 
le psychopathe Triple Zéro, 
sont désormais reliés par 
un système explosif redou-
table : s’ils s’éloignent l’un 
de l’autre, le résultat ne sera 
pas beau à voir ! Ils n’ont que 
quelques heures pour trou-
ver une solution avant de 
mourir... s’ils ne s’entretuent 

pas avant !

 9782809487527   
   Parution le 12/08/20

WORLD OF WARCRAFT T.1
SIMONSON/LULLABI
PANINI 22,00 €

Un humain est retrouvé 
inconscient sur les rives de 
Kalimdor. A son réveil, il n’a 
aucun souvenir, il ignore 
son identité et ne sait d’où 
il vient.  Asservi par le cha-
man orc Rehgar Earthfury,  
cet homme doit se battre 
pour sa survie contre les 
membres de l’Alliance et de 

la Horde !  Il cherchera à nouer des liens avec 
d’autres races dans l’espoir de découvrir les se-
crets  de son passé...

 9782809491166   
   Parution le 30/09/20

WORLD OF WARCRAFT T.2
SIMONSON/BURAN
PANINI 22,00 €

Si le guerrier Lo’Gosh a le vi-
sage et les souvenirs du sou-
verain Varian Wrynn, il ne 
peut cependant y avoir qu’un 
seul homme pour porter la 
couronne. Avec l’aide de ses 
amis Broll et Valeera ainsi 
que de nouveaux alliés tels 
Thargas Anvilmar, Lo’Gosh 
est déterminé à reprendre le 

trône à l’imposteur.  Mais Varian est-il vraiment 
son ennemi ?

 9782809491173   
   Parution le 30/09/20

LORD BALTIMORE T.8
MIGNOLA/BERGTING
DELCOURT 15,95 €

Le Roi Rouge amasse de plus 
en plus de pouvoir sur son 
chemin vers le couronne-
ment du Vatican tandis que 
ses armées balayent l’Europe 
dans une guerre impie. Lord 
Baltimore est porté disparu 
et ses alliés sont dispersés à 
travers tout le continent. Y 
a-t-il une chance pour que la 

résistance arrête cette vague mortelle avant que 
le monde ne soit noyé dans le sang ?

 9782413027539   
   Parution le 23/09/20
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GIDEON FALLS T.4
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 15,50 €

Après un voyage dans le 
temps et l’espace, Norton et 
Clara sont piégés dans la « 
petite ville » de Gideon Falls 
avec un psychopathe meur-
trier. Pendant ce temps, dans 
une autre dimension, le père 
Fred et Angie affrontent 
l’évêque dans la « grande 
ville » Gideon Falls et les 

secrets n’ont jamais été aussi près d’être révélés. 
Le vrai combat contre « le centre et celui qui vit 
dans son ombre » ne fait que commencer...

 9791026820116   
   Parution le 18/09/20

MIDDLEWEST T.1
YOUNG SKOTTIE
URBAN LINK 14,50 €

Depuis le départ de sa mère, 
Abel est élevé d’une main de 
fer par un père rongé par le 
chagrin. Un mot, un geste, 
un affrontement de trop, qui 
laissera dans le c£ur d’Abel 
des séquelles profondes et,  
sur son torse, une marque in-
délébile. Accompagné de son 
ami le plus fidèle, un « Jiminy 

Cricket » aux allures de renard, le jeune garçon 
choisira de fuir pour mieux se reconstruire loin 
de la violence paternelle. Un périple à travers un 
pays fantastique marqué par des rencontres tou-
jours plus extraordinaires, au cours duquel Abel 
devra se poser les bonnes questions s’il veut sur-
monter ses erreurs passées et se réconcilier avec 
son histoire de famille. 

 9782381330068   
   Parution le 11/09/20

SOMETHING IS KILLING THE 
CHILDREN T.1
TYNION IV JAMES
URBAN LINK 14,50 €

Lorsque les enfants de la 
petite ville d’Archer’s Peak 
se mettent à disparaître 
les uns après les autres, la 
peur, la colère et la suspicion 
envahissent l’entourage des 
victimes et laissent la police 
locale dans le plus grand dé-
sarroi. Aussi, quand le jeune 
James, seul témoin oculaire 

du massacre de ses trois camarades, sort de son 
mutisme pour parler de créatures terrifiantes vi-
vant dans la pénombre, le coupable semble tout 
trouvé. Son seul espoir viendra d’une étrange 
inconnue, Erica Slaughter, tueuse de monstres 
capable de voir l’impensable, ce que l’inconscient 
des adultes a depuis longtemps préféré occulter.

 9782381330112   
   Parution le 25/09/20
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DE MON CANAPE A LA COURSE LA 
PLUS DURE AU MONDE
GREGOIRE CHEVIGNARD
MARABOUT 15,90 €

Courir ? Une activité étrange 
que je regardais de loin, d’un 
oeil suspect, depuis mon ca-
napé. Et puis il y a eu ce défi, 
ce fameux soir, anodin, entre 
frangins. Une petite course 
de rien du tout, Une vexation 
profonde. Et si je pouvais 
faire mieux ? D’inconscience 
en folie douce, d’épopées 

nocturnes en trajets courus jusqu’au boulot, de 
déconvenues dans la boue en épiphanies magni-
fiques, un voyage initiatique dans l’esprit et le 
corps pleins d’envies, de doutes et d’introspec-
tions, d’un coureur de bac à sable doté d’une sa-
crée dose d’autodérision sur sa pratique et celle 
des coureurs en général. 

 9782501133470   
   Parution le 28/03/18

10 BONNES RAISONS D’ALLER 
MARCHER
THIERRY MALLERET
PAULSEN GUERIN 10,00 €

La marche peut être une 
telle source de plaisirs 
qu’elle se passe de raisons. 
Mais si vous en doutez, ce 
livre vous en donne dix, aussi 
convaincantes les unes que 
les autres ! L’apprentissage 
de la marche consume les 
premières années de votre 
existence, puis elle devient 

une fonction automatique de votre condition 
d’humain. Mais faites un pas de côté, regardez-
vous marcher et vous verrez : marcher vous rend 
meilleur.

 9782352212515   
   Parution le 05/04/18

UN MENTAL A 100%
FRANCK CHAPUT
THIERRY SOUCCAR 16,00 €

Ce manuel pratique et moti-
vant s’adresse à tous les 
sportifs, athlètes confirmés 
ou amateurs. Il explique 
comment, à l’instar des 
grands champions, accéder 
à cet état mental particulier, 
appelé la Zone ou le Flow, 
qui permet de se dépasser 
sur le plan physique, assurer 

la victoire ou faire tomber ses records.

 9782365490474   
   Parution le 22/05/14

LES BIENFAITS DU SPORT
NATHALIE SIMON
HUGO DOCUMENT 16,50 €

Les bienfaits du sport 
agissent sur notre santé 
mentale et physique. Sa 
forme, sa santé, son bien-
être, Nathalie Simon les doit 
à une pratique régulière 
du sport. Nathalie varie les 
sports pour garder le plai-
sir. Elle nage, roule, court et 
mange sainement. Oui, c’est 

une ancienne sportive de haut niveau mais, sans 
devenir des compétiteurs, nous sommes tous ca-
pables d’intégrer le sport dans notre vie. Bouger 
un peu tous les jours, c’est aller bien, longtemps. 
Au fil de son témoignage de vie, complété par des 
interviews d’experts elle nous donne de nom-
breux conseils pour agir à la fois sur notre forme 
physique et sur notre mental.

 9782755641035   
   Parution le 04/04/19

LE GRAND LIVRE DU YOGA SANTE : 
JE ME SOIGNE AVEC LE YOGA
SOPHIE PENSA
LEDUC.S 24,90 €

Le yoga propose un voyage 
vers l’autoguérison, à la 
portée de chacun d’entre 
nous. Il se révèle thérapeu-
tique sur plus d’un plan : 
physique, énergétique, émo-
tionnel, mental, psycholo-
gique et spirituel. Lorsque 
nous souffrons d’un trouble, 
nous souhaitons tous guérir 

certes, mais aussi ne pas retomber malades. Cela 
implique de se soigner en profondeur, en allant 
rééquilibrer toutes les strates de notre être. 
C’est dans ce sens que le yoga va devenir votre 
précieux allié.

 9791028509675   
   Parution le 13/02/18

LE SPORT POUR LES FAINEANTS

 Les bienfaits du sport sont reconnus de tous : il est bon d’en pratiquer pour sa 
santé, pour entretenir son corps, perdre du poids, se muscler et bien vieillir. Faire du sport 
est un engagement, il faut en faire régulièrement et correctement pour que cela se révèle 
utile. 
Cependant, tout le monde n’a pas forcément envie d’en faire, souvent par manque de 
motivation, de temps ou juste d’envie. Il est possible de faire du sport chez soi et non pas 
en salle, ce qui est idéal pour ceux qui ont la « flemme » de pratiquer. 
Nous avons donc sélectionné des ouvrages qui vont vous aider à trouver la motivation de 
faire du sport et qui vous donneront des astuces afin de faire d’en faire à votre rythme.

Tout d’abord… Donnez-vous l’envie de bouger !

PREPARATION MENTALE DU 
SPORTIF
ANTHONY METTE
VIGOT 19,90 €

Un ouvrage présentant l’en-
semble des déterminants 
psychologiques influant 
sur les performances spor-
tives, un questionnaire 
permettant d’évaluer ses 
propres compétences psy-
chologiques en jaugeant sa 
personnalité et un plan d’en-
traînement complet pour 

améliorer son mental en quelques semaines : 
soixante exercices visant l’augmentation des 
capacités d’attention et de gestion des émotions

 9782711424528   
   Parution le 06/04/17

par Emeline Petitot & Celia Roberrini
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ABDOMINAUX, ARRETEZ LE 
MASSACRE
BERNADETTE DE GASQUET
MARABOUT 16,90 €

Finies les séries répétitives, 
monotones, épuisantes et 
source de douleurs lom-
baires. Mettez-vous aux « 
abdos futés » (au quotidien, 
dans le train ou avec un bébé 
dans les bras), aux abdos 
puissants (base des arts mar-
tiaux), au travail global (dos, 
abdominaux, périnée). On 

peut « faire des abdos » tout en préservant son 
dos, son périnée et en améliorant sa silhouette. 
Sans souffrir, en s’amusant, en variant les exer-
cices, jusqu’à pratiquer une gymnastique « vir-
tuelle ».

 9782501061483   
   Parution le 22/04/09

MON PROGRAMME COACHING A 
DOMICILE - 200 EXERCICES POUR 
ALLIER SANTE ET BIEN-ETRE
BERNADETTE DE GASQUET
MARABOUT 15,90 €

Bernadette de Gasquet pré-
sente un programme pour 
s’entretenir physiquement, 
quel que soit son âge, son 
niveau et sa morphologie. 
Tous les exercices peuvent 
être effectués à domicile, 
avec une simple chaise. 
Abdominaux, cuisses, fes-
siers, jambes, haut du dos, 

nuque, épaules..., les différents mouvements 
permettent de cibler une partie du corps. Le but 
est de s’étirer, s’assouplir et se muscler, mais 
aussi d’améliorer les grandes fonctions vitales, 
comme la respiration, la digestion ou encore la 
circulation sanguine. L’ouvrage s’adresse autant 
aux femmes qu’aux hommes, avec des exercices 
spécifiques pour chacun.

 9782501144216   
   Parution le 11/09/19

J’AI PAS LE TEMPS : SE MUSCLER EN 
3 X 10 MINUTES PAR SEMAINE
FABIEN LEBLOND
AMPHORA 19,95 €

Une silhouette à sculpter, 
des qualités physiques à 
travailler, et peu de temps 
dans votre journée ?  Finie 
l’équation impossible, ter-
minées les fausses excuses : 
ce livre s’adresse à tous ceux 
qui, débordés, ont envie de 
faire du sport mais n’ont pas 
(beaucoup) de temps. Pas 

besoin de matériel spécifique ou de connais-
sances théoriques pour élaborer un programme, 
ce livre suffit : il sera votre coach et votre salle de 
sport ! Vous disposez de séances clés en main de 
10 minutes pour solliciter efficacement toutes 
les parties de votre corps. 3, 4, 5 séances par 
semaine ? Vous pourrez planifier vos entraîne-
ments comme vous le souhaitez en fonction de 
vos disponibilités. 

 9782757603406   
   Parution le 18/09/18

MON ANNEE DE NATATION 100 
SEANCES PERSONNALISEES
BERNARD BOULLE-GIAMMATTEI
AMPHORA 18,00 €

Il ne s’agit pas d’un livre de 
plus sur la natation, mais 
du premier livre qui répond 
aux questions que vous vous 
posez en tant que nageurs, 
que vous pratiquiez seul ou 
en club. Suivez 100 séances 
«clés en main», de 1 à 3 kilo-
mètres, à réaliser en fonc-
tion de vos objectifs et de 

votre niveau de départ. Découvrez des conseils 
et des exercices qui vous permettront d’amélio-
rer votre technique dans chaque nage. Véritable 
outil d’auto-apprentissage, accessible, concret 
et facile d’utilisation, ce manuel vous guidera 
dans votre pratique pendant toute une année de 
natation !

 9782851807854   
   Parution le 15/07/10

FAITES DU SPORT AU BUREAU
JOSE STIMBRE
BIEN DANS MA VI 7,95 €

Le temps vous manque pour 
faire du sport ? Fréquenter 
assidûment les stades, les 
piscines ou les gymnastes 
est au-dessus de vos forces 
? Grâce à ce cahier, décou-
vrez comment pratiquer 
une activité physique... sans 
quitter votre bureau ! Tous 
les exercices mis au point 

par José Stimbre peuvent être effectués en 
quelques minutes, sans matériel, debout ou assis 
à votre table de travail. Réalisés régulièrement, 
ils vous permettront de muscler les différentes 
parties de votre corps, gagner en tonus et en 
souplesse, lutter contre les mauvais postures au 
bureau, évacuer votre stress et améliorer votre 
concentration... De quoi gagner en confort et en 
dynamisme au bureau ! Pour vivre mieux, il faut 
parfois apprendre à vivre autrement.

 9782810427710   
   Parution le 12/09/19

10 MINUTES PAR JOUR POUR SE 
SENTIR BIEN
PASCALE WETTSTEIN
EYROLLES 13,50 €

Votre sésame pour retrou-
ver harmonie et sérénité ! 
Au fil des saisons, découvrez 
des exercices de yoga et de 
respiration, des pensées à 
méditer, des conseils pour 
bien vous alimenter et ren-
forcer votre énergie vitale. 
Initiez-vous chaque jour 
aux postures bienfaisantes 

de yoga et évacuez enfin les tensions de votre 
corps. Pratiquez chez vous, au bureau, dans les 
transports, en vacances... et libérez votre esprit ! 

 9782212561982   
   Parution le 22/10/15

LA MAGIE DU RUNNING
COLLECTIF
LAROUSSE 13,50 €

Un guide pratique complet 
et clair, écrit par une blog-
geuse à succès, elle-même 
convertie au running, après 
avoir été une non sportive : 
ses trucs, ses conseils. Tout 
ce qu’il faut savoir pour com-
mencer et persévérer : com-
ment se motiver, bien s’équi-
per, avec un programme 

progressif.

 9782035925084   
   Parution le 27/04/16

Enfin motivés et prêts ? Maintenant, pratiquez !
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Et si vous avez envie d’aller plus loin… Voici quelques exerices plus poussés
MUSCULATION - 40 PROGRAMMES 
- 120 EXERCICES
NORDINE ATTAB
SOLAR 22,90 €

120 exercices avec des 
objets du quotidien pour un 
corps musclé et tonique. Que 
ce soit pour rester en bonne 
santé, se rééduquer, perdre 
du poids ou simplement soi-
gner son apparence, l’exer-
cice physique et la muscula-
tion sont nos meilleurs alliés. 
Le principe consiste à pro-

poser un renforcement musculaire harmonieux 
dans le cadre de 40 programmes spécifiques, de 
difficulté croissante, qui répondent à des besoins 
précis : Tonification, développement musculaire, 
perte de poids, travail cardiovasculaire, optimi-
sation de sa croissance, entretien, pré et post 
grossesse, femmes, mal de dos, senior, etc

 9782263057908   
   Parution le 14/03/13

MUSCULATION ATHLETIQUE
CHRISTOPHE CARRIO
THIERRY SOUCCAR 17,80 €

Vous souhaitez gagner la 
masse musculaire, l’explo-
sivité et la puissance d’un 
athlète ? Christophe Car-
rio, coach sportif, quintuple 
champion du monde de ka-
raté artistique vous propose 
une méthode inédite de ren-
forcement musculaire sans 
poids ni haltères qui utilise 

simplement le poids du corps. Travail à la barre 
fixe, tractions, pompes. une multitude de combi-
naisons de mouvements naturels vous sont pro-
posées qui toutes visent un travail équilibré des 
chaînes musculaires. Selon votre niveau, vous 
pourrez ainsi élaborer votre propre programme 
avec toujours l’assurance d’une efficacité maxi-
male en un minimum de temps, le tout sans appa-
reil particulier et sans jamais menacer l’intégrité 
musculaire ou articulaire.

 9782916878409   
   Parution le 18/06/09

FITNESS & GAINAGE
JENNIFER DECURTINS
VIGOT 15,90 €

101 exercices de planches 
pour un renforcement mus-
culaire profond et un remo-
delage efficace de votre sil-
houette.

 9782711423750   
   

Parution le 11/03/16

COURIR MIEUX
JEAN-FRANCOIS HARVEY
MEDICIS 23,90 €

Vous rêvez de fouler le sol 
avec l’agilité d’une gazelle, 
mais vous vous demandez 
si vous êtes vraiment fait 
pour la course ? Vous cou-
rez quatre fois par semaine, 
mais craignez que votre 
genou ne tienne pas le coup 
? Pour améliorer vos perfor-
mances tout en décuplant le 

plaisir de courir, avez-vous seulement essayé de 
courir mieux ? Vous trouverez des programmes 
d’entraînement sur mesure, des exercices conçus 
spécifiquement pour le coureur, des recomman-
dations complètes concernant les blessures liées 
à la course et même une auto-évaluation pour 
savoir si la chaussure minimaliste dernier cri 
vous convient réellement.

 9782853274821   
   Parution le 14/06/14

DANIEL’S RUNNING FORMULA - 
METHODE D’ENTRAINEMENT DU 
800 METRES AU MARATHON
JACK DANIELS
AMPHORA 24,95 €

Jack Daniels est considéré 
par beaucoup comme le plus 
grand entraîneur au monde 
; sa méthode, validée avec 
succès sur le terrain depuis 
30 ans, est devenue une 
véritable référence inter-
nationale, notamment aux 
États-Unis où son livre est 
un best-seller. Accédez enfin 

à ses secrets d’entraînement en langue française 
! Son objectif ? Vous permettre de courir plus 
longtemps et plus vite. Que ce soit pour préparer 
une course et performer, pour se remettre à ni-
veau après un arrêt ou, tout simplement, mainte-
nir un degré de compétitivité satisfaisant, cette 
méthode s’adapte au potentiel, aux objectifs et 
au calendrier de chacun.

 9782851809339   
   Parution le 07/03/16

YOGA - PERFECTIONNEMENT
RONALD STEINER
LA PLAGE 24,95 €

Une cinquantaine de tech-
niques expliquées et pho-
tographiées pas à pas, et 
complétées par leur symbo-
lique, leur histoire et par les 
explications anatomiques 
d’un médecin du sport : - des 
postures en mouvement 
pour cultiver souplesse et 
musculation - des postures 

statiques pour la stabilité mentale - des contrac-
tions  pour un travail sur les énergies du souffle 
- les techniques de respiration profonde. Une ap-
proche globale pour se perfectionner et acquérir 
toujours plus de bonheur sur le tapis de yoga.

 9782842213688   
   Parution le 03/04/14

 Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour rester en bonne santé ou at-
teindre vos objectifs corporels grâce au sport, tout dépend de vous ! 
Motivez vous, préparez vous mentalement puis passez aux exercices, appliquez les mé-
thodes correctement pour vous entraîner… et peut-être que vous trouverez finalement que 
faire du sport, c’est pas si mal.
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MANUEL D’EXERCICES POUR 
AMELIORER SON APNEE
CHRISTIAN VOGLER
GAP 19,00 €

Ces auteurs nous livrent 
dans cet ouvrage le fruit de 
leurs travaux et pratiques 
sur l’apnée et la prépara-
tion physique pendant des 
décennies. Près de 750 
jeux et exercices, en pis-
cine, en pleine mer, à sec 
ou en plein air permettront 
à chacun quel que soit son 

niveau d’améliorer ses capacités physiques. Ils 
s’adressent à tous ceux qui pourraient être ame-
nés à intégrer des exercices d’apnée dans les 
entraînements qu’ils proposent : apnéistes bien 
sûr, mais aussi nageurs, cyclistes, coureurs, bien 
d’autres encore. 

 9782741705963   
   Parution le 23/08/17

L’APNEE : CODE VAGNON
COLLECTIF
PLAISANCIER 17,00 €

  Les auteurs s’appliquent à 
définir les différents niveaux 
d’apprentissage de l’apnée et 
passent en revue le matériel, 
les objectifs des acquisitions 
théoriques et techniques, les 
exercices et les consignes de 
sécurité. 

 9782857254348   
   

Parution le 10/07/04

MANUEL TECHNIQUE DE PLONGEE 
SOUTERRAINE
FRANK VASSEUR
ULMER 39,90 €

La plongée souterraine n’est 
pas assimilable à la plongée, 
au sens usuel et maritime 
du terme, ni à la spéléologie 
: c’est une discipline à part 
entière, encore jeune, mais 
dont l’activité se démocra-
tise depuis quelque temps, 
avec comme moteur, l’explo-
ration d’espaces méconnus, 

abysses et cavernes. L’ouvrage fait le tour des ap-
proches permettant d’évoluer sereinement dans 
les cavernes immergéesà Car dans un milieu 
polymorphe, il n’existe pas qu’une seule façon de 
plonger en sécurité. 

 9782841386031   
   Parution le 09/01/14

FREERIDE
PHILIPPE REBREYEND
GLENAT 19,99 €

Un guide pour tout savoir 
sur le freeride : technique, 
sécurité et matériel. Avec 
des décomposés en images 
pour les techniques de 
glisse et de montée, et des 
conseils de professionnels. 
Aujourd’hui, des innovations 
matérielles concluantes et 
une demande grandissante 

des pratiquants en matière de hors-piste ont 
conduit à une démocratisation du freeride. La 
dernière tendance en date s’appelle freerando 
: les freeriders, qui n’avaient de considération 
que pour la descente, s’intéressent désormais 
à la montée, dès lors que celle-ci leur ouvre un 
champ de possibilités beaucoup plus vaste. 

 9782344009215   
   Parution le 18/11/15

LES SPORTS EXTREMES
 Aujourd’hui, beaucoup de personnes se tournent vers de nouvelles activités leur pro-
mettant de nouvelles sensations : les sports extrêmes. 
De l’apnée, à l’alpinisme, en passant par tous les milieux, un nombre important de choix 
s’offre à ces personnes. Nous vous proposons ici une liste d’ouvrages pour en apprendre 
plus sur ces différentes pratiques..

De la beauté des grands fonds...

A la terre ferme...
L’ALPINISME, TU CONNAIS ?
CATHERINE DESTIVELLE
GLENAT 19,50 €

Un ouvrage d’initiation à l’al-
pinisme présentant les outils 
et les techniques mais aussi 
les alpinistes célèbres. 

 9782365450461   
   

Parution le 19/06/19

ESCALADE ET ALPINISME
PETER HILL
VIGOT 25,90 €

L’alpinisme et l’escalade sont 
des activités synonymes de 
plaisir et de loisir, de défi 
physique et souvent mental, 
qui se pratiquent dans les 
régions les plus extrêmes de 
la planète. Ce guide complet 
rassemble tous les conseils 
de sécurité, les équipements 
et les savoir-faire indispen-

sables pour marcher et grimper en montagne en 
toutes saisons. 

 9782711422425   
   Parution le 11/07/13
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L’ESCALADE
CATHERINE DESTIVELLE
GLENAT 19,50 €

Catherine Destivelle, trois 
fois championne du monde 
d’escalade, te fait péné-
trer dans l’univers vertical 
et le jeu de l’escalade, sur 
les structures artificielles 
ou dans la nature. Au-delà 
des conseils pratiques, tu 
découvriras des outils et des 
techniques, des héros et des 

parois de légende.  Ce livre t’explique le matériel 
et les manoeuvres de sécurité indispensables à 
la pratique de l’escalade ainsi que les méthodes 
et les gestes. 

 9782365450263   
   Parution le 15/11/17

ESCALADE, INITIATION, PLAISIR ET 
PROGRESSION
ARNAUD PETIT
GLENAT 32,00 €

Que vous soyez débutant 
ou très bon grimpeur, vous 
trouverez dans ce manuel les 
outils nécessaires pour grim-
per en toute sécurité, pro-
gresser techniquement, phy-
siquement et fortifier votre 
mental. Arnaud Petit, ancien 
champion du monde d’esca-
lade, partage son expérience 

et ses astuces pour vous aider à franchir un cap 
et gagner en confiance. 

 9782365450386   
   Parution le 12/12/18

LE 9E DEGRE
DAVID CHAMBRE
GLENAT 43,00 €

L’homme a toujours eu une 
relation privilégiée avec les 
rochers qui l’entourent et n’a 
eu de cesse de les grimper de 
la manière la plus élégante 
et simple, inventant ainsi 
l’escalade libre où le corps 
et la volonté sont ses meil-
leurs atouts. Depuis la fin du 
XIXe siècle avec ses merveil-

leux fous grimpants prêts à toutes les audaces, 
jusqu’aux «mutants» de ces dernières années, 
l’escalade libre s’est déclinée sur tous les conti-
nents, des plus petits blocs jusqu’aux plus hautes 
montagnes. 

 9782365450515   
   Parution le 24/10/18

HISTOIRE DE L’ALPINISME
ROGER FRISON-ROCHE
ARTHAUD 23,00 €

De ses origines millénaires 
à l’avènement des grandes 
ascensions sportives, l’his-
toire de l’alpinisme est, avant 
tout, celle d’une fascination. 
Depuis toujours les hommes 
ont été intrigués et effrayés 
par la montagne. A l’assaut 
des sommets, l’alpiniste 
cherche en lui l’ultime sur-

saut lui permettant de vaincre dans la difficulté, 
de surmonter le danger et de lutter contre les 
éléments et la nature. 

 9782081396845   
   Parution le 25/01/17

En passant par l’ivresse de la vitesse...

LES SPORTS MECANIQUES
PAUL ARIES
BORD DE L EAU 12,00 €

Réflexion critique sur les 
rallyes automobiles, la for-
mule 1 et les loisirs motori-
sés. L’auteur explique que ce 
sport est fondé sur le culte 
de la puissance, l’inégalité, 
la pollution, le colonialisme, 
le capitalisme sauvage et la 
haine de la démocratie. 

 9782356875662   
   Parution le 16/03/18

SOIXANTE ANS DE FORMULE 1
TIM HILL
ETAI 59,00 €

Illustré de photographies 
tirées des archives du «Daily 
Mail», l’auteur retrace, an-
née par année, de 1950 à nos 
jours, l’histoire de la formule 
1, faite de rivalités et de 
confrontations, de noblesse 
et de camaraderie, de jalou-
sie et d’intrigues. 

 9782726895412   
   Parution le 07/10/11
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TRAITE DU FUNAMBULISME
PHILIPPE PETIT
ACTES SUD 6,70 €

Voici un livre de conseils 
pour ceux qui oseront un 
jour l’impossible : mar-
cher droit à travers ciel et 
atteindre les étoiles. Voici 
un livre sur la peur et sur la 
solitude, un livre sur le rêve 
et la poésie, sur les hau-
teurs cruelles et les nobles 
audaces, sur l’équilibre 

majestueux et l’immobile d’un autre monde, sur 
la chute et sur la mort. Il évoque une extase qui 
sommeille au plus profond de chacun de nous, 
un état intérieur magnifique qui est comme une 
clarté cachée. 

 9782330057152   
   Parution le 07/10/15

SLACKLINE
THEO SANSON
GLENAT 15,50 €

Fondamentaux techniques, 
conseils et astuces pour 
s’initier à la slackline, activi-
té sportive pratiquée sur une 
sangle tendue entre deux 
arbres, poteaux ou falaises, 
qui se distingue du funam-
bulisme par son absence de 
balancier. Pour maîtriser sa 
peur du vide, marcher ou 

réaliser des figures, connaître le matériel et la 
législation en vigueur. 

 9782344012239   
   Parution le 07/09/16

GERER LES RISQUES EN 
PARAPENTE UNE METHODE ET 
QUARANTE COMPETENCES
JEAN-MARC GALAN
CHEMIN CRETES 24,00 €

Voler en parapente c’est 
d’abord analyser et décider. 
Aller à droite ou à gauche ? 
Partir en transition ? Se po-
ser ? ... De la justesse de ces 
décisions dépendent votre 
plaisir et votre sécurité, mais 
les décisions ne se bornent 
pas aux phases de vol. Quel 
que soit votre niveau de pro-

gression, ce livre a pour objectif de vous aider 
à acquérir les compétences pour prendre les 
bonnes décisions et minimiser votre exposition 
aux menaces, tout en prenant le maximum de 
plaisir sous votre aile. 

 9791095743149   
   Parution le 01/04/19

Vers les nuages !
PARAPENTE, S’INITIER ET 
PROGRESSER
PIERRE-PAUL MENEGOZ
AMPHORA 29,95 €

Vendu à plus de 30 000 
exemplaires, cet ouvrage est 
devenu un support incon-
tournable qui accompagne 
le parapentiste durant toute 
sa progression, de l’initiation 
au perfectionnement. Vous 
découvrirez dans cette nou-
velle édition mise à jour et 
complétée des informations 

théoriques et pratiques inédites pour que ce ma-
nuel soit une aide encore plus efficace et struc-
turée à votre apprentissage. Vous apprécierez 
également les nouvelles photos et les nombreux 
schémas explicatifs actualisés ayant participé au 
succès de cet ouvrage. 

 9782757603314   
   Parution le 26/06/18

 Ainsi, vous avez pu en apprendre plus sur ces nouveautés sportives. Peut-être même 
avez-vous découvert un univers qui vous donne envie de vous y plonger corps et âme. Alors 
allez-y !
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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


