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NOS COUPS DE

JE BATCHCOOK TOUTE L’ANNEE
SANDRA THOMANN
LAROUSSE 24.95 €
Vous en avez assez de devoir réfléchir tous les soirs 
de la semaine à ce que vous pourriez bien cuisiner 
pour toute la famille ? Ce livre est fait pour vous ! La 
seule chose que vous aurez à faire, c’est d’y consa-
crer 2h de votre temps le dimanche, ou tout autre 
jour selon votre organisation. 52 semaines de me-
nus, pour 4 personnes et pensés selon les saisons. 
Les menus sont variés, élaborés, et contiennent un 
minimum de 2 plats végétariens par semaine, de 
quoi plaire au plus grand nombre.
Sceptique de prime abord, je suis totalement 
conquise par cette méthode de cuisine, et par ce 
livre vraiment très complet, méthodique et plein de 
bons conseils. Des recettes délicieuses, quoiqu’un 
peu riches parfois, et un formidable gain de temps 
en cuisine. A vos fourneaux !

Cynthia

9782035995575  
    Parution le 

16/09/2020

GRIMOIRE NOIR
V. GREENTEA / Y. BOGATCH
GLENAT 22.00 €
Bienvenue à Blackwell, petite bourgade paisible 
des Etats Unis, en apparence tranquille, à ceci près 
que c’est la seule ville de tout le pays où les actes 
de sorcellerie ne sont pas considérés comme crimi-
nels. Ici, les femmes sont sorcières de génération 
en génération, et les hommes sont eux…juste des 
hommes. Alors, le jour ou Bucky Orson, le héros, ap-
prend la disparition de sa petite sœur dans des cir-
constances étranges, il décide de mener l’enquête 
et fera tout pour la retrouver.

Pleine de poésie, cette histoire nous emmène dans 
un monde de magie et de terreurs, sur fond de 
chasse aux sorcières. Les dessins sont magnifiques, 
dans un style gothique et pour la grande majorité 
en noir et blanc, et qui nous rappelle parfois un ro-
man noir des années 40. Un mélange délicat entre 
la noirceur et la lumière.

Cynthia

9782344041161  
    Parution le 

17/02/2021

NOWHERE GIRL
MAGALI LE HUCHE
DARGAUD 19.99 €
Magali a 11 et s’apprête à faire sa première rentrée 
au collège. Et avec l’entrée au collège, c’est son en-
fance que Magali perd peu à peu. D’abord enjouée 
et motivée, la présence de professeurs qui lui feront 
perdre confiance en elle la feront se renfermer de 
plus en plus sur elle-même au point d’en perdre 
l’appétit et la joie de vivre. Jusqu’au jour où une 
psychologue mettra enfin des mots sur ses maux : 
la phobie scolaire.
Dans le même temps, Magali se découvre une pas-
sion irraisonnée pour les Beatles, qui l’accompagne-
ront dans son combat pour surmonter toutes ses 
épreuves. C’est bien simple, elle ne parle que de ça 
et se réfugie dans un monde peuplé de sous-marins 
jaunes, de champs de fraises et de coupes au bol !

Récit autobiographique, Nowhere Girl est une 
bande dessinée parfois drôle (surtout dans sa re-
présentation de l’adolescente des années 90), par-
fois sensible, qui ne laisse pas indifférent et permet 
de mettre des images et des mots sur un mal-être 
trop souvent ignoré. Loin d’être donneuse de leçon, 
Magali Le Huche offre surtout des clés de compré-
hension à des parents qui sont bien souvent dému-
nis face à la détresse de leurs enfants.

Cynthia

9782205085037  
    Parution le 

05/03/2021

LE GRIMOIRE D’ELFIE T.1 L’ILE 
PRESQUE
ARLESTON / ALWETT/ LUDVIN
DRAKOO 15.90 €
Elfie et Magda ont récemment perdu leur maman et 
vivent désormais chez leur acariâtre tante. Un beau 
jour, leur sœur aînée débarque à bord d’un vieux 
bus anglais transformé en libraire ambulante, et les 
emmène avec elle sur les routes de France. Les voilà 
toutes les trois parties pour vivre de grandes aven-
tures, avec pour première étape une petite île bre-
tonne, et le mystère du timbre disparu. Elfie décou-
vrira alors qu’elle possède des pouvoirs magiques, 
transmis par sa mère et un vieux grimoire. Il suffit 
qu’elle le nourrisse d’histoires pour que des objets 
prennent vie à son contact.

Une histoire de fraternité, d’amitié et de mystère, 
sublimée par de magnifiques dessins qui nous 
donnent envie de faire un tour du côté de la Bre-
tagne, ou à bord d’un bus anglais. Cette bande 
dessinée nous montre l’importance de l’écriture 
et de la lecture comme vecteur de l’imaginaire, 
nous rappelant que les grimoires n’ont pas besoin 
d’être magiques pour créer un monde dans lesquels 
s’aventurer et s’évader.

Cynthia

9782490735105  
    Parution le 

03/02/2021



MOURIR N’EST PAS TE PERDRE
FAURE CHRISTOPHE
ALBIN MICHEL 20,90 €

À  travers  une  constellation  
de  personnages,  incarnés  à  
des  époques  et  en  des  lieux  
divers,  l’auteur nous en-
traîne tour à tour au temps 
de la Grande Chasse aux 
sorcières médiévale, dans la 
Norvège des années 1940 
ou le Vietnam en guerre, et 
jusqu’aux États-Unis dans 

le Manhattan  d’aujourd’hui.   Et si ces êtres qui 
se devinent au premier regard s’étaient déjà 
rencontrés dans une autre vie ?  Si la brutalité 
de leur séparation était l’impact d’une ancienne 
malédiction entachant un seul et  même lien 
d’amour ? 

 9782226447258   
   Parution le 03/11/21

LA PORTE DU CIEL
SCHMITT E-E.
ALBIN MICHEL 22,90 €

Paradis perdus ouvrait La 
traversée des temps, cette 
aventure romanesque 
unique, dont La porte du 
ciel constitue le deuxième 
volume.  Rebondissant  
d’époque  en  époque,  le  
héros  miraculeux  d’Éric-
Emmanuel  Schmitt  poursuit  
sa   traversée sur le fleuve du 

temps et se lance dans une nouvelle enquête au 
cour de l’Orient ancien... 

 9782226450234   
   Parution le 03/11/21

À DECOUVRIR

Dans La porte du ciel, Éric-Em-
manuel Schmitt dépoussière, 
avec une érudition joyeuse, 
cette époque  légendée par la 
Bible. Grâce à son style vision-

naire et guidé par les derniers 
travaux des assyriologues, 
il restitue la complexe et 
brillante Mésopotamie à la-

quelle nous devons 
tant. 

VOILA LES ANGES
CALI
ALBIN MICHEL 17,90 €

Tout le livre se place sous le 
signe de l’amour : amours 
enfuis, amours maudits, 
amours  naissants et renais-
sants.  Au gré des péripéties 
contées avec émotion et 
humour par un narrateur 
qui ressemble comme  un 
double à Cali, on voyage 
entre Hydra et Montmartre, 

entre les quatre murs d’une cellule et  un manège 
pour enfants, mais aussi entre enfer et rédemp-
tion, et toujours sous le soleil noir de  la poésie la 
plus brûlante. 

 9782226465429   
   Parution le 03/11/21

LE SECRET
ORTIN MORGANE
ALBIN MICHEL 17,90 €

Dans le train qui la ramène 
de Marseille à Paris, Mor-
gane s’ennuie. « Confiez-moi 
un secret »  demande-t-elle à 
ses abonnés. Des centaines 
de messages affluent tous 
plus personnels les uns  que 
les autres. Elle en lit un, 
deux, puis elle les dévore 
tous, touchée par la fragi-

lité qui s’en  dégage. D’où lui vient cette envie 
de s’intéresser à l’intimité de ces personnes ?  
La curiosité se mue en enquête, mais à mesure 
qu’elle progresse, un souvenir émerge à l’ombre  
des secrets des autres. Le sien. Une histoire de 
famille secrète et douloureuse, celle d’une lignée  
de femme marquée par le silence. 

 9782226467768   
   Parution le 03/11/21

DELIVREE DU MALE
ELODIE DUPUIS
ANNE CARRIERE 19,00 €

Eve est à Antoine ce que le 
feu est à la terre. Elle est 
volcanique, passionnée, 
lumineuse, indomptable. 
Lui, chef d’entreprise dans 
le BTP, est sombre et silen-
cieux - à l’image des parkings 
souterrains qu’il construit -, 
mais droit et solide. Puissant 
et passionné, leur amour 

devient peu à peu éruptif. C’est ce que va décou-
vrir Antoine en plongeant au coeur des secrets 
de celle qu’il appelle la « femme du reste de ma 
vie ». Il est alors confronté à des souvenirs trau-
matiques qui remontent à l’enfance d’Eve. Avec 
un acharnement amoureux incommensurable, il 
va l’aider à extraire sa pépite, pour révéler tout 
l’éclat de sa « merveille merveilleuse ».

 9782380822045   
   Parution le 05/11/21

COMME UNE DEESSE
MALONE ROXANE
CALMANN-LEVY 17,50 €

Nina, pétillante trentenaire, 
est à la tête des Déesses, une 
agence conçue pour aider 
les femmes à tourner la page 
après une rupture. Soute-
nue par Marie-Jeanne, une 
septuagénaire bikeuse et 
bricoleuse, et par Jade, son 
assistante administrative, 
elle a réussi à créer un lieu 

cosy, qui offre aux femmes tout ce qu’il leur faut 
pour retrouver confiance en elles et démarrer 
une nouvelle vie. Et comme si ça ne suffisait pas, 
Les Déesses fait l’objet d’un contrôle fiscal, mené 
par un inspecteur des impôts plutôt canon...

 9782702184141   
   Parution le 27/10/21

UNE SIMPLE HISTOIRE D’AMOUR T.1
D’ESSIAMBRE TREMBLAY
CHARLESTON 22,50 €

A la suite d’un incendie qui 
ravage leur maison, Marie-
Thérèse et Jaquelin Lafrance 
doivent se retrousser les 
manches pour assurer leur 
survie et celle de leurs six 
enfants. Cordonnier de mé-
tier,  Jaquelin est contraint de 
prendre le chemin des chan-
tiers pour faire vivre sa famille 

puisque son atelier, attenant à la maison, a égale-
ment été la proie des flammes. Il est difficile d’aller 
bûcher lorsqu’on est plus familier avec le travail du 
cuir et la réparation des bottines ! Dur aussi pour 
un mari et père de famille fier de laisser à sa femme 
et à la parenté la lourde tâche de rebâtir son foyer 
? Remplis d’ardeur et d’espoir, Marie-Thérèse et 
Jaquelin s’éreintent, souhaitant écrire un nouveau 
chapitre de leur vie, lorsqu’un grave accident les 
force de nouveau à faire face à l’adversité. 

 9782368126943   
   Parution le 10/11/21

LES CHEMINS DU POSSIBLE
ROBERT MARIE
FLAMMARION 19,00 €

Ceci est une épopée. Entre 
Boston, Vienne, Paris, 
Genève, São Paulo et New 
York, Pénélope explore 
les chemins du possible en 
organisant des voyages phi-
losophiques. Raconter et 
découvrir les grandes écoles 
de la pensée, c’est la meil-
leure manière de prendre 

possession de son monde, de vivre, d’agir et de 
reconstruire.

 9782080257536   
   Parution le 03/11/21
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VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU 
DE MAGIE POUR NOEL ?
PONTE CARENE
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Victoria Delmas, trente-
cinq ans, dirige d’une main 
de fer son agence de publi-
cité. Jusqu’à un matin de 
décembre où sa vie bascule. 
Renversée par un bus, Vic-
toria sombre dans le coma 
et atterrit dans un... centre 
de réhabilitation de Noël ! 
Cette mystérieuse organisa-

tion lui propose un marché :  pour se voir accor-
der une seconde chance, elle devra se racheter 
auprès d’une personne qu’elle a fait souffrir par 
le passé, et ce avant le 26 décembre, minuit. Une 
mission qui risque de lui donner du fil à retordre. 

 9782265155619   
   Parution le 04/11/21

UNE HISTOIRE PERSONNELLE DE 
LA VEME REPUBLIQUE TRAGEDIE 
FRANCAISE
FRANZ-OLIVIER GIESBERT
GALLIMARD 22,00 €

Dans ce premier tome, c’est 
le stupéfiant redressement 
du pays par le Général que 
je raconte, jusqu’à la chute 
du grand homme, après onze 
ans de pouvoir. Puisse ce 
récit personnel permettre 
de tirer, pour aujourd’hui, 
les leçons d’une résurrection 
française qui, sur le moment, 

semblait impossible. F.-O. G. 

 9782072966811   
   Parution le 04/11/21

SEYVOZ
SORMAN/DE KERANGAL
INCULTE 13,90 €
Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté 
par son entreprise pour contrôler les installa-
tions du barrage de Seyvoz. L’histoire tragique de 
ce barrage - dans les années cinquante son édifi-
cation a provoqué l’engloutissement d’un village 
de montagne et la dispersion d’une communauté 
- remonte à la surface, et Tomi voit sa mission 
empêchée par une série de dérèglements sen-
soriels et psychiques.  Autour de lui tout tangue, 
les paysages et les comportements, l’environne-
ment et sa raison vacillent. 

 9782360841394   
   Parution le 24/11/21

LE CONTINENT DU TOUT ET DU 
PRESQUE RIEN
TCHAK SAMI
LATTES 20,90 €

Maurice Boyer est ethno-
logue. Il part pour ses re-
cherches doctorales dans un 
village du Togo. Il y restera 
deux ans. Ce sera le grand 
choc de sa vie, son initia-
tion. C’est le roman de cette 
rencontre, de ces question-
nements  : comment re-
garde-t-on l’autre, comment 

l’invente-t-on, comme écrit-on son histoire  ?

 9782709662635   
   Parution le 03/11/21

SARAQUESTA
HELKA CHAIM
MANUFACTURE LIV 12,90 €

1939. Ce devait être pour 
l’homme quelques heures de 
solitude au c£ur de paysages 
rudes et escarpés,  une pa-
renthèse de fin de journée, 
une partie de chasse sous le 
soleil écrasant d’Espagne. 
Mais l’inconnu en noir ap-
parût au loin, mystérieux 
et implacable, son fusil à la 

main. Et l’homme comprit que la cible, c’était lui. 
Commença alors une curieuse traque, de celle à 
laquelle on ne peut se soustraire, une poursuite 
sans issue. Restait à l’homme à comprendre 
pourquoi, et si un jour, il n’avait pas lui-même, 
sans le savoir, ouvert cette porte qui menait aux 
enfers.

 9782358878029   
   Parution le 04/11/21

LES B
BLISTENE FRANCOIS
ROBERT LAFFONT 19,50 €

N’importe quelle lettre eût 
fait l’affaire, mais la lettre B 
m’a envahi et bientôt obsé-
dé. Je feuilletais l’annuaire 
où abondaient les Bertrand, 
Bernard, Bernier, Blainville, 
Beauchamp, Brincourt, et 
tant d’autres anonymes. Je 
devais me concentrer sur 
certains, j’optais pour des 

célébrités. Étais-je fou ? Ou plutôt en charge 
d’une mission presque esthétique ? Un soir, un 
homme sans qualités se choisit un destin singu-
lier : faciliter la mort d’autrui. Mais jamais (ou 
presque) il ne tue de ses propres mains. Le chan-
teur Mike Brant va être le premier élu. Qui sera 
le prochain ?

 9782221253977   
   Parution le 28/10/21

JE PARS
SOW DIARY
ROBERT LAFFONT 16,00 €

Partir. N’importe où. 
Prendre sa liberté. Retrou-
ver le contrôle de soi. Ou-
blier la pression, une famille 
qui aime mal, des ambitions 
qui sont celles des autres. 
Cesser de jouer un rôleà Un 
matin d’hiver, Coura quitte 
sa chambre d’étudiante, ses 
amis, Paris, la France. Sans 

regret. Elle vient d’avoir dix-huit ans, le monde 
lui tend les bras. Sa disparition est d’autant plus 
inquiétante qu’elle était une jeune fille modèle, 
menant une existence parfaitement rangée. 
À Amsterdam, de nouvelles expériences l’at-
tendent tandis que son passé la rattrape. Que 
faire ? Donner signe de vie ? Soit, mais à quel prix? 
Je pars raconte le destin d’une jeune femme à la 
recherche d’elle-même.

 9782221257852   
   Parution le 04/11/21

COMMENT TE DIRE
BELLEVIGNE MELISSA
CITY 17,90 €

FÉMININ

Arthur Neil est un auteur 
anglais de romans à succès. 
Plutôt introverti, il passe 
le plus clair de son temps 
plongé dans la rédaction de 
ses manuscrits, et auprès de 
son meilleur ami, Philip, un 
amoureux de la vie à l’hu-
mour détonnant. 

 9782824619385   
   Parution le 03/11/21

QUEEN BEE
GAIA ALEXIA
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Depuis quelques mois, Henri 
n’est plus que l’ombre de lui-
même. Gendarme, il assure 
sans entrain ses gardes de 
nuit dans un petit village 
au nord de Paris, jusqu’à ce 
qu’une disparue ressurgisse 
dans sa vie avec perte et fra-
cas. Comment Joana Man-
cini a-t-elle pu être décla-

rée morte et enterrée des années plus tôt alors 
qu’elle se tient face à lui ? Joana est bien vivante. 
Elle est la reine des abeilles, cette instagram-
meuse star, qui enchaîne placements de produits 
et soirées VIP, coupes de champagne et toasts 
au caviar. Si son sourire est toujours intact face 
à l’objectif, en off, la réalité est moins reluisante. 

 9782755692655   
   Parution le 04/11/21
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LE CABANON A L’ETOILE
LEGRAIS HELENE
CALMANN-LEVY 18,90 €

TERROIR

L’été est là. Au volant de sa 
Deudeuche, Estelle, artiste-
peintre désargentée et 
bohème, part rejoindre son 
cabanon du Bourdigou, un 
de ces villages de vacances 
« sauvages » faits de cabanes 
bricolées qui fleurissent sur 
le littoral catalan en ce début 
des années 1960. Elle prend 

en stop une toute jeune fille partie à l’aventure, 
qui dit s’appeler Cassiopée. Estelle n’est pas dupe 
mais elle lui offre son affection et le gîte dans 
sa paillotte. Ses manières libres, sa sensualité 
ardente choquent, au point qu’Estelle doit plu-
sieurs fois prendre sa défense. Pourtant, la rage 
de vivre de sa protégée finit par l’effrayer.

 9782702182918   
   Parution le 03/11/21

LA CONFRERIE DES INNOCENTS
GOUGAUD HENRI
ALBIN MICHEL 18,90 €

HISTORIQUE

Région de Toulouse, XIIIe 
siècle, en pleine flambée 
fanatique et antihérétique. 
Le moine Alexis  devient le 
gardien d’un précieux ma-
nuscrit confié par un ami de 
son maitre Vitalis, Baruch un  
vieil alchimiste, juste avant 
sa mort sur le bûcher. Il doit 
alors tout faire pour sauver 

ce texte  convoité  par  le  grand  évêque  Inquisi-
teur  et  ses  sbires,  qui  le  pourchassent,  lui  et  
une  bande  d’amis de rencontre partageant les 
mêmes idéaux.

 9782226443687   
   Parution le 03/11/21

LE PRINCE AUX DEUX VISAGES
SINOUE GILBERT
ARCHIPEL 18,00 €

HISTORIQUE

L’épopée de la Révolte arabe, 
la personnalité énigmatique 
de T. E. Lawrence (1888-
1935), dit Lawrence d’Ara-
bie, l’aura de légende qui 
entourent son existence mé-
ritaient d’être démystifiées 
par le conteur talentueux 
qu’est Gilbert Sinoué.

 9782809823134   
   Parution le 18/11/21

L’HONNEUR D’UN AUTRE
CATHERINE DENNINGER
CITY 18,50 €

HISTORIQUE

Au début du XIXe siècle, 
Marie est chassée de sa fa-
mille, de modestes fermiers 
bretons, lorsqu’elle tombe 
enceinte alors qu’elle est 
encore adolescente. Après 
avoir accouché, elle est en-
gagée comme domestique 
au château du comte et la 
comtesse de Plessis qui l’au-

torisent à garder son fils Vincent. 

 9782824619460   
   Parution le 27/10/21

ERNESTINE OU LA JUSTICE
PIERRAT/VEBRET
LES ESCALES 20,00 €

HISTORIQUE

31 juillet 1914 : alors qu’il 
dîne avec ses partisans au 
Café du Croissant à Paris, 
Jean Jaurès est assassiné. 
Le meurtrier est un inconnu 
des services de police, Raoul 
Villain. Pourquoi ce jeune 
homme de vingt-neuf ans, 
apparemment étudiant sans 
histoire, a-t-il commis un 

tel crime ? Une jeune journaliste va mener l’en-
quête, mettant en lumière les zones d’ombre de 
la personnalité de cet homme, mais aussi tout un 
pan de la société française de l’époque. Il n’est en 
effet pas aisé d’être une femme dans un monde 
d’hommes.

 9782365695602   
   Parution le 10/11/21

L’IMPOSSIBLE PENDU DE 
TOULOUSE
ANGLADE JEAN
PRESSES CITE 20,00 €

HISTORIQUE

Un pendu chez les protes-
tants ? Voilà de quoi réveil-
ler de vieilles haines encore 
exacerbées par la révocation 
de l’édit de Nantes. Voilà 
de quoi, aussi, provoquer la 
colère de Voltaire... Lorsque 
son fils est découvert étran-
glé (ou pendu), on a vite fait 
d’accuser Jean Calas de 

l’avoir tué afin de l’empêcher de se convertir au 
catholicismeà La fin de Marc-Antoine Calas reste 
à ce jour couverte de ténèbres. Jean Anglade, 
avec ce talent qu’on lui connaît, propose une so-
lution et se fait, après l’hôte de Ferney, le défen-
seur de la tolérance et des huguenots. 

 9782258196933   
   Parution le 04/11/21

JEANNIE DE CLARENS, LA FEMME 
QUI A SAUVE LONDRES
CARZOU LOUIS
ROBERT LAFFONT 17,00 €

HISTORIQUE

Durant la Seconde Guerre mondiale, Jeannie 
de Clarens (1919-2017) se démarque par 
ses capacités d’espionne et ses activités de 
résistante. Parlant couramment l’allemand, 
elle intègre le réseau Alliance pour lequel 
elle glane de précieuses informations sur les 
armes secrètes inventées par les Allemands, 
avant d’être arrêtée en 1944 et déportée à 
Ravensbrück. 

9782221253069   
   Parution le 04/11/21

LA PETITE VOLEUSE DE LA SOIE T;2 
LE CHEVEU DE BOUDDHA
FRECHES JOSE
XO 19,90 €

HISTORIQUE

Cinquième siècle de notre 
ère... Le long de la route de 
la soie, des bonzes adeptes 
de la non-violence. Derrière 
la Grande Muraille, un roi-
telet chinois sanguinaire, un 
vieux lettré bossu et omnis-
cient, une princesse amou-
reuse d’un jeune chrétien, un 
chef taoïste obnubilé par le 

sexe, une ancienne prostituée assoiffée de ven-
geance... Et au bout du compte, dans une Chine 
disloquée, mais toujours aussi imperméable aux 
influences étrangères, un événement inouï : la 
miraculeuse implantation du bouddhisme, la reli-
gion venue de l’Inde.

 9782374483160   
   Parution le 10/11/21

QUELQUES LARMES DANS LA 
NEIGE
BLONDONNET MICHEL
ALBIN MICHEL 19,90 €

TERROIR

Dans la France rurale des an-
nées 50,  Angèle  et  Antoine  
vivent  sous  le  même  toit  
depuis   toujours.  La  soeur  
ne  s’est  jamais  mariée,  le  
frère  est  veuf  depuis  long-
temps.  Emma, la fille d’An-
gèle, s’enfonce quant à elle 
depuis des mois dans la folie 
ordinaire, riant pour un oui, 

pleurant pour un non, selon les caprices de la lune. 
Un mal causé par la mort du p’tit Louis, son frère, 
sauvagement assassiné six ans plus tôt alors qu’il 
venait de ravitailler des maquisards.  Seul  Antoine  
tient  le  cap,  car  il  s’est  juré  de  retrouver  les  
assassins  de  son  neveu et  leurs  complices. 

 9782226461438   
   Parution le 03/11/21
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L’ARPENTEUR DE REVES
LEMAIRE PHILIPPE
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Une équipe de tournage diri-
gée par un des plus grands 
cinéastes des années 50 
s’installe à Attigny dans les 
Ardennes pour réaliser en 
extérieur quelques-unes des 
séquences les plus impor-
tantes d’un film, L’Arpen-
teur de rêves, qui évoque 
la jeunesse de Rimbaud et 

ses amours tumultueuses avec Verlaine. Toute 
la vie du bourg, rythmée à la fois par les cam-
pagnes sucrières et le passage des péniches qui 
franchissent son écluse, va en être bouleversée 
comme le sera la vie monotone et solitaire de la 
jeune Clémence.

 9782812927249   
   Parution le 04/11/21

L’ENFANT DE LUMIERES
DUPUY DANIEL
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Fin des années 30, Maurice 
est arrivé en France pour 
fuir le fascisme montant 
en Italie. Il rencontre Lucie 
dans un tout petit village 
du Luberon, Notre Dame 
de Lumières, et décide de 
construire sa vie avec elle. 
En parallèle, Fernand Notin 
est l’héritier d’une tradition 

familiale de maître-confiseur. Sa jeune épouse, 
Clémence, va rapidement s’imposer comme la 
clé de la future réussite de la fabrique. Jusqu’à 
ce que la Seconde Guerre mondiale bouleverse 
l’ordre établit. 

 9782812927355   
   Parution le 11/11/21

COMME UNE AUBE FRAGILE
LE NABOUR ERIC
CALMANN-LEVY 21,50 €

TERROIR

Fin 1942. La liaison de 
Roland Le Mezec, patron 
pêcheur à Quiberon, et de 
Soizic Vaillant, la gérante du 
Goéland, un caférestaurant 
du port, attire sur lui les 
foudres de l’épicier, Simon 
Leridan, qui courtise la jeune 
femme depuis toujours et 
participe avec elle à un ré-

seau de résistance. Aux yeux de Leridan, et de 
beaucoup d’autres, Roland est un collabo, qui fri-
cote avec les Allemands pour pouvoir maintenir 
son entreprise à flot. Mais en ces temps troublés, 
les apparences sont trompeuses...

 9782702158005   
   Parution le 10/11/21
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À DECOUVRIR

Dans ce deuxième volume de 
la tétralogie qu’elle consacre à 
la ville-État imaginaire de Ra-
vicka, Renee Gladman déploie 
une profonde réflexion sur l’art, 

l’amitié et l’incommunicabilité, 
dans une époque frappée 
par le désespoir. Un ques-
tionnement stimulant, servi 

par un humour 
décalé dans sa mise 

à nu des rapports 
humains et du fonc-

tionnement des sociétés 
urbaines contemporaines, où 
l’architecture agit comme un 
acteur à part entière.

UN GRAND SEIGNEUR
YUCEL TAHSIN
ACTES SUD 13,50 €

Court roman de m£urs 
qui éclaire l’histoire et les 
contradictions de la Tur-quie 
d’hier et d’aujourd’hui, Un 
grand seigneur est le théâtre 
d’une blessure amoureuse  
que  le  narrateur,  trente  ans  
après,  ne  parvient  toujours  
pas  à  oublier. À moins qu’il 
ne s’agisse d’une offense, 

celle que lui fit le père de sa bien-aimée en refu-
sant de lui donner sa fille en mariage sans plus 
d’expli-cations... 

 9782330155933   
   Parution le 03/11/21

HERITAGE ET MILIEU
HJORTH VIGDIS
ACTES SUD 23,00 €

Cela  fait  vingt-trois  ans  
que  Bergljot  a  coupé  les  
ponts  avec  sa  famille.  Ses  
parents,  tout comme sa 
fratrie, refusent de recon-
naître le trauma refoulé de 
son enfance et les violences 
sexuelles que lui aurait fait 
subir son père. Le partage 
anticipé û et foncièrement 

injuste û d’un héritage sera peut-être l’occasion 
pour Bergljot de mettre enfin tout le monde au 
pied du mur. Mais les rôles semblent alors s’in-
verser : serait-ce finalement elle le bourreau ? 

 9782330156084   
   Parution le 03/11/21

LA TRESSE DE GRAND-MERE
BRONSKY ALINA
ACTES SUD 20,00 €

En s’arrangeant avec la vé-
rité, un couple de Russes et 
leur petit-fils, Max, âgé de 5 
ans, parviennent à émigrer 
en Allemagne dans un foyer 
pour réfugiés juifs au début 
des années 1990. Entre 
adaptation délicate à une 
culture étrangère, amour 
étouffant d’une grand-mère 

haute en couleur qui fait scandale, construction 
de l’identité d’un petit garçon qui chemine tant 
bien que mal vers l’indépendance, Alina Bronsky 
tisse les fils d’un roman endiablé où l’humour 
décapant côtoie les souffrances que l’on devine 
derrière la façade bariolée des situations co-
casses. 

 9782330158880   
   Parution le 03/11/21

BELLA CIAO
ROMAGNOLO RAFFAELLA
ALBIN MICHEL 21,90 €

Mars 1946.   Dans une 
luxueuse voiture avec chauf-
feur, Mrs. Giulia Masca re-
vient dans son petit village 
du Piémont.  Des  années  
plus  tôt,  seule,  enceinte  et  
sans  le  sou,  elle  quittait  la  
filature  où  elle  travaillait 
depuis l’enfance et s’embar-
quait sur un paquebot à des-

tination de New York. Sans un  mot  d’explication  
pour  Anita,  sa  meilleure  amie,  ni  pour  Pietro,  
son  fiancé.  L’Italie qu’elle retrouve a traversé 
deux guerres mondiales, vécu le fascisme et la 
guerre des partisans. Des années de batailles 
et d’espoir qui ont fait de Giulia une étrangère. 
Mais peut-on oublier d’où l’on vient ?  

 9782226436498   
   Parution le 03/11/21

AMERICAN RUST
MEYER PHILIPP
ALBIN MICHEL 22,90 €

Mêlant la tragédie et le 
portrait d’une Amérique 
en crise comme seuls les 
auteurs américains  savent  
le  faire,  American  Rust  est  
une  bouleversante  histoire  
de  loyauté  et  de  rédemp-
tion.  Réédité dans une tra-
duction révisée, ce roman, 
paru en 2010 sous le titre Un 

arrière-goût de rouille, annonçait déjà l’immense 
talent de Philipp Meyer, révélé quatre ans plus 
tard par son chef-d’oeuvre, Le Fils.

 9782226469878   
   Parution le 03/11/21

LA REVOLTE DES MEUBLES
JAMES ARMSTRONG
ANNE CARRIERE 9,90 €

James est ce qu’on pourrait 
appeler un chat heureux. Il 
vit avec sa famille humaine 
et partage son temps entre 
repas, siestes, discussions 
avec les souris du quartier, 
sans oublier l’observation 
de ses cinq humains. Mais, 
un beau jour, un événement 
aussi inattendu qu’incongru 

vient troubler cette belle harmonie. Lorsque les 
meubles de la maisonnée se mettent à bouger 
tout seuls, c’est la panique à bord ! De prime 
abord effrayante, cette aventure va permettre 
à chacun des membres de la famille, chat y com-
pris, de reconsidérer son existence et le sens à 
donner à ses attentes et son lien aux autres.

 9782380821673   
   Parution le 05/11/21

COMMENT LES PINGOUINS ONT 
SAUVE VERONICA
PRIOR HAZEL
ARCHIPEL 20,00 €

Veronica a été malmenée par 
la vie et se méfie du genre 
humain. Alors, à 86 ans, elle 
décide de partir en Antarc-
tique pour léguer toutes ses 
économies aux pingouins. 
C’était sans compter la ré-
apparition de son petit-fils, 
bien décidé à connaître les 
secrets de son aïeuleà Le 

nouveau roman feel good de la collection «Ins-
tants suspendus».

 9782809842203   
   Parution le 18/11/21

LES RAVICKIENS
GLADMAN RENEE
CAMBOURAKIS 16,00 €

Luswage Amini, la grande 
écrivaine de Ravicka, est 
conviée à une lecture orga-
nisée par un de ses vieux 
amis. Pour s’y rendre, elle 
doit traverser la ville en une 
journée qui prend bientôt 
des allures d’odyssée, tant 
il y a longtemps qu’elle n’a 
pas entrepris un tel voyage. 

Si l’irréductible étrangeté de la ville lui est plus 
familière qu’aux visiteurs extérieurs qui s’y aven-
turent, la crise de nature indéfinie qui frappe 
Ravicka n’est pas sans effets sur sa propre trajec-
toire et sa créativité.

 9782366246230   
   Parution le 03/11/21
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FILLES D’UN TEMPS NOUVEAU
KORN CARMEN
CHARLESTON 22,50 €

Henny, issue de la bonne 
bourgeoisie et entièrement 
dévouée à son métier de 
sage-femme, Marike, fer-
vente militante communiste, 
Ida, aristocrate gâtée qui dis-
simule une âme rebelle sous 
le vernis des conventions et 
Lina, farouchement libre et 
anticonformisteà Elles sont 

quatre et rien ne les destinait à se rencontrer. 
Mais dans le Hambourg de 1919, alors que la 
guerre laisse enfin la place à un immense appétit 
de vivre, ces quatre jeunes femmes, nées avec le 
siècle, vont nouer une amitié indéfectible. 

 9782368125274   
   Parution le 10/11/21

TOUT CE QUE LE COEUR N’OUBLIE 
JAMAIS
RIMMER KELLY
CHARLESTON 22,50 €

Depuis la naissance de son 
deuxième enfant, la vie 
d’Alice a complètement bas-
culé. Face à ce garçon qui 
ne sera jamais comme les 
autres, tout le reste passe 
au second plan, y compris sa 
fille aînée et son mari. Mais 
quand Hanna, sa grand-mère 
adorée, est hospitalisée à la 

suite d’un AVC, elle ne peut lui refuser sa der-
nière volonté : se rendre en Pologne et retrouver 
les traces des êtres chers que son aïeule a perdus 
dans sa fuite sous l’occupation nazie.  Armée pour 
seuls indices d’une liste de noms et de quelques 
mots en polonais dans un pays dont elle ignore 
tout, elle se lance dans une quête pour combler 
les silences de sa douloureuse histoire familiale.

 9782368127094   
   Parution le 26/10/21

LUX
MARANGONI ELEONORA
DENOEL 21,00 €

Thomas G. Edwards, «light 
designer» talentueux et 
estimé, s’ennuie poliment 
auprès d’une compagne qui 
ne parvient pas à lui faire ou-
blier son amour de jeunesse. 
Son quotidien ronronnant 
est troublé lorsqu’il hérite de 
son oncle fantasque un hôtel 
délabré sur une petite île du 

sud de l’Italie.Ne sachant trop que faire de ce pa-
trimoine insolite, Thomas se rend sur place afin 
de le mettre en vente. À son arrivée, il découvre 
que l’Hotel Zelda est investi par une clientèle 
extravagante bien décidée à occuper les lieux. 

 9782207159675   
   Parution le 03/11/21

À DECOUVRIR

Texte onirique où se devine 
l’influence de Fitzgerald et de 
García Márquez, Lux est une 
ode à la mélancolie douce et au 
pouvoir de l’imagination.

SOUS LES CIELS DE ZEEWIJK
MAGLIANI MARINO
DES LACS 16,90 €

Sous les ciels de Zeewijk est 
une promenade le long des 
rues d’un quartier d’Ijmui-
den, un petit village qui se 
trouve sur la côte hollan-
daise, pas loin d’Amsterdam. 
Bâti sur des dunes de sable, 
remodèle sa géographie ur-
baine tous les cinquante ans. 
C’est l’histoire d’un paysage 

qui ne cesse de changer, de maisons qui, depuis la 
pose de leur première pierre, arborent leur date 
de péremption, plus courte que celle des vies de 
leurs habitants. C’est aussi l’histoire d’une ren-
contre inattendue, joyeuse et mélancolique à la 
fois, comme d’ailleurs tout ce qui est de Zeewijk. 

 9782491404116   
   Parution le 16/11/21

LA PLUS BELLE DU MONDE
LERRO LUCREZIA
DES LACS 17,90 €

C’est le tableau poignant 
d’une grossesse non désirée 
dans lequel Lucrezia Lerro 
parle à la fois d’un corps 
médical italien peu formé 
à la prise en charge d’une 
personne en souffrance, 
des médecins objecteurs de 
conscience et du manque 
de scrupules d’autres, tout 

en soulignant l’ambivalence des sentiments que 
génère cet événement. Lucrezia Lerro pose aussi 
la question de l’influence de l’entourage et des 
traditions dans l’expérience de la maternité.

 9782491404123   
   Parution le 16/11/21

LE POETE EN EXIL
RAY MANZAREK
FORGES VULCAIN 20,00 €

Roy, le co-fondateur d’un des 
plus grands groupes de rock 
de l’histoire, ne s’est jamais 
remis, malgré ses dénéga-
tions, de la mort de son ami, 
le chanteur dudit groupe 
iconique, survenue à Paris, 
au début des années 70. Bien 
des années après, il reçoit de 
l’autre bout du monde une 

carte postale énigmatique, qui fait renaître en lui 
l’espoir. Est-ce que cette disparition n’était qu’un 
subterfuge pour fuir le cirque médiatique ? Roy 
prend un billet d’avion pour rejoindre ce mysté-
rieux expéditeur et mener l’enquête. Ray Man-
zarek, dans ce court roman émouvant, donne 
à lire un éloge émouvant du rock, d’une de ses 
étoiles éteintes trop tôt, et de l’amitié, au-delà 
de la mort. 

 9782373051162   
   Parution le 05/11/21

TOURNER LA PAGE
ITALO CALVINO
GALLIMARD 24,00 €

Recueil d’essais parus entre 
la fin des années cinquante 
et les années soixante-dix, 
Tourner la page marque la 
fin d’un cycle dans l’oeuvre 
d’Italo Calvino. Il y traverse 
ces décennies fertiles qui ont 
été le terreau de son inspira-
tion, et observe comment la 
littérature et le monde inte-

ragissent tout en s’appuyant sur les oeuvres et 
les auteurs qui étaient alors ses contemporains.

 9782070140046   
   Parution le 04/11/21

CEUX D’ICI NE SAVENT PAS
YOUNG HEATHER
BELFOND 21,50 €

Adam Merkel, professeur de 
mathématiques du collège 
de Lovelock, Idaho, est mort 
ce matin. C’est Sal Prentiss, 
l’un de ses élèves, qui vient 
de découvrir le cadavre de ce 
quadra sur un bûcher dressé 
dans le canyon. Une annonce 
terrible qui secoue cette 
petite ville et remue profon-

dément la jeune professeure Nora Wheaton. Elle 
qui se sentait liée à Adam par une solitude et une 
souffrance communes veut comprendre : qui pour 
assassiner aussi brutalement cet homme sans his-
toires? Alors qu’elle plonge dans le passé de son 
défunt collègue, Nora réalise peu à peu que Sal, 
ce jeune orphelin timide et farouche, semble en 
savoir bien plus qu’il ne veut le dire... Avec lui, la 
jeune femme se lance dans une enquête délicate. 

 9782714478245   
   Parution le 04/11/21
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LE DERNIER DES MOCASSINS
PLYMELL CHARLES
SONATINE 20,00 €

Infatigable voyageur, hipster 
avant l’heure, figure incon-
tournable de San Francisco 
qui oeuvra à la rencontre 
entre Beat Generation et 
hippies, Charles Plymell 
a encore trouvé le temps 
d’abuser de toutes les dro-
gues en vogue dans les an-
nées 1960, du jazz au peyotl. 

Le Dernier des mocassins raconte dans un style 
incomparable cette vie haute en couleurs. Son 
auteur le dédie à tous les junkies, freaks, arna-
queurs, criminels, artistes, poètes, homos, flics, 
cow-boys, camionneurs, ainsi qu’à tous ceux qui 
ont fait le voyage avec lui sur l’autoroute de la 
benzédrine. 

 9782355847691   
   Parution le 04/11/21

L’ANTARCTIQUE DE L’AMOUR
SARA STRIDSBERG
GALLIMARD 21,00 €

Dans une forêt aux alen-
tours de Stockholm, la nar-
ratrice, surnommée Inni par 
son petit frère, est violée, 
étranglée, dépecée et jetée 
aux quatre coins d’un ter-
rain. Cette scène terrifiante, 
lancinante, nous est mar-
telée pour être diffractée à 
l’infini, revécue jusqu’à épui-

sement. Avant de sombrer dans l’oubli, Inni visite 
ou revisite les lieux et les visages qui ont peuplé 
son quotidien.  Héroïnomane et prostituée, elle 
retrouve parents, enfants, amours passées et 
présentes, jusqu’à cette nuit fatidique où elle 
montera dans la voiture de son dernier client.

 9782072846977   
   Parution le 04/11/21

CAVALIER, PASSE TON CHEMIN
MCMURTRY LARRY
GALLMEISTER 22,40 €

Lonnie grandit dans le ranch 
de son grand-père, un éle-
veur texan à l’ancienne, et 
dans l’ombre de cow-boys 
qui perpétuent une certaine 
tradition. Nous sommes 
dans les années 1950, et le 
souvenir de l’Ouest héroïque 
n’est pas si loin. Sauf qu’on 
s’ennuie ferme dans cette 

prairie désormais ôciviliséeö, qui n’offre guère 
de distractions à un garçon de dix-sept ans. Alors 
Lonnie rêve. Mais voilà que Hud, fils d’un pre-
mier lit de sa grand-mère et redouté des autres 
hommes, s’en prend à Halmea, une employée 
noire. Dans ce monde macho, encore ségréga-
tionniste, la violence des rapports humains s’im-
pose brutalement à Lonnie, alors qu’une terrible 
menace pour le ranch se précise peu à peu.

 9782351782378   
   Parution le 04/11/21

VESTIGES D’UNE SEPARATION
COLLECTIF
H D ORMESSON 23,00 €

Un bracelet en forme de 
paon, un simple couteau, un 
livre de poèmes, des perles 
offertes à une jeune musul-
mane par un maharaja... 
Autant de souvenirs, de frag-
ments de destin d’un monde 
sur le point d’être englouti 
avec ses derniers témoins 
vivants. Car soixante-dix ans 

après la partition de l’Inde et du Pakistan, quelles 
traces subsistent de l’ancien pays réunifié ? Pour 
ressusciter cette culture, Aanchal Malhotra s’at-
tache aux objets qui ont accompagné ce peuple 
(ses arrière-grands-parents, notamment) pen-
dant l’exode, et qui, désormais, sont chargés de 
symboles. A travers ces legs se raconte l’histoire 
des différentes communautés hindou, musul-
mane et sikh qui composent le pays.

 9782350877297   
   Parution le 04/11/21

RETOUR A BOMBAY
ASHCROFT JENNY
HAUTEVILLE 19,50 €

À l’aube de la Première 
Guerre mondiale, lors d’un 
nouvel an sur les rives de 
Bombay, Madeline Bright 
rencontre Luke Devereaux. 
Tous deux étrangers dans un 
monde qui leur est inconnu, 
ils tombent amoureux 
dans la chaleur étouffante 
de l’Inde coloniale. Pour 

eux, rien ne peut les séparer, pas même la 
désapprobation de la mère de Maddy. Mais la 
guerre éclate et Luke, comme tant d’autres, n’a 
d’autre choix que de se battre.

Bien que la mère de Maddy la presse d’oublier 
le jeune homme, elle s’accroche à la promesse 
que Luke lui a faite : un jour, ils se retrouveront 
à Bombay...

 9782381221625   
   Parution le 03/11/21

CE QU’IL ME RESTE DE TOI
SCOTT STEPHANIE
LATTES 22,90 €

Un premier roman capti-
vant inspiré d’un fait divers 
dans le Tokyo d’aujourd’hui  
: la quête d’une jeune femme 
déterminée à découvrir la 
vérité sur la vie de sa mère 
- et sur son meurtre. Peut-
on aimer quelqu’un et pour 
autant décider de le tuer  ?

 9782709664080   
   Parution le 27/10/21

LA LIBERTE DES OISEAUX
BAUMHEIER ANJA
LES ESCALES 22,00 €

De nos jours, Theresa re-
çoit une mystérieuse lettre 
annonçant le décès de sa 
soeur aînée Marlene. C’est 
à n’y rien comprendre. Car 
Marlene est morte il y a des 
années. C’est du moins ce 
que lui ont toujours dit ses 
parents. Intriguée, Theresa, 
accompagnée de son autre 

soeur Charlotte, part en quête de réponses. Se 
révèle alors l’histoire de leurs parents, l’arrivée à 
Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, la carrière de leur père dans la Stasi, la sus-
picion et la paranoïa, l’influence terrible de son 
chef, Kolia. Mais surtout, la personnalité rebelle 
de Marlene, qui rêvait de fuir à l’Ouest...

 9782365694483   
   Parution le 04/11/21

LE CONQUERANT
KJAERSTAD JAN
LOUVERTURE 19,50 €

Accusé d’avoir brutalement assassiné la 
femme de sa vie, l’animateur de télévision 
Jonas Wergeland attend son procès tandis 
que les médias se déchaînent à son encontre. 
Une mystérieuse inconnue fait alors irruption 
dans sa vie, poursuivant un but personnel et 
énigmatique.

 9782381960401   
   Parution le 10/11/21

A STAR IS BORED
LANE BYRON
MICHEL LAFON 19,95 €

Kathi Kannon est une 
superstar hollywoodienne.

Charlie vient d’être engagé 
pour être son assistant.

À partir de maintenant, tout 
peut arriver...

 9782749945347   
   

Parution le 10/11/21
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UN JARDIN DE MENSONGES
SUSAN FLETCHER
PRESSES CITE 22,00 €
Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de 

verre, Clara vit recluse de-
puis toujours. Après la mort 
de sa mère, la jeune femme 
s’initie clandestinement à la 
botanique. Elle est engagée 
par Mr Fox pour créer une 
serre exotique sur son do-
maine de Shadowbrook. 
Mais, dès son arrivée dans la 
demeure, Clara ressent un 

étrange malaise. En effet, l’endroit semble hanté.

 9782258195929   
   Parution le 04/11/21

LA MORT DE JESUS
COETZEE JOHN MAXWELL
SEUIL 20,00 €

À dix ans, David est l’idole 
des enfants du quartier qui 
forment l’équipe de foot-
ball. Quand le directeur de 
l’orphelinat local le repère, 
il le persuade d’intégrer son 
établissement et sa propre 
équipe au prétexte qu’il est, 
techniquement, orphelin. Au 
désespoir de Simón et d’Inés, 

ses parents adoptifs. Mais dès qu’un mal mysté-
rieux l’empêche de briller la balle au pied, le gar-
çon est renvoyé chez lui. Ses camarades, tels des 
disciples, se pressent autour de son lit pour l’écou-
ter raconter des épisodes du Don Quichotte. Très 
affaibli, il meurt, laissant Simón et Inés dévastés. 
Tous rendent hommage à cet enfant perçu comme 
exceptionnel tandis qu’une légende se forge et 
qu’un culte ambigu s’instaure.

 9782021450576   
   Parution le 04/11/21

À DECOUVRIR

Dans cet ultime volet de la tri-
logie de Jésus, la prose épurée 
et tranchante de J.M. Coetzee 
accompagne le lecteur dans un 
récit ensorcelant et hypnotique. 

D’une liberté, d’une finesse 
et d’une exigence remar-
quables, ce roman poignant 
pousse le lecteur dans ses 

r e t r a n c h e m e n t s 
intellectuels et 

moraux, tout en exi-
geant qu’il tolère l’inso-

lite et le mystère.

LE MANOIR DES MAUVAIS ESPRITS
STRAUSS LEE
CITY 17,50 €

Alors qu’elle séjourne à 
Londres, Lady Ginger Gold 
est priée de venir toutes 
affaires cessantes à Bray 
Manor, la demeure familiale 
campagnarde. Objets dépla-
cés ou disparus, tableaux 
décrochés, bruits étranges: 
il semblerait qu’un fantôme 
veuille faire tourner sa 

grand-mère en bourrique ! 

 9782824619569   
   Parution le 03/11/21

VERS DES JOURS MEILLEURS
MCKINLEY TAMARA
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Tamara McKinley, chaque 
roman est un voyage. Le 7e 
volet de la saga « La pension 
du Bord de mer », dont le 
succès va croissant. Par l’au-
teure de La Dernière Valse 
de Mathilda.

 9782809842517   
   

Parution le 04/11/21

LA BROCHE BLEUE T.2
VON KROCKOW CAROLINE
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

1988, Vivian a 30 ans et est 
désormais professeure d’art 
à l’Académie des Beaux-Arts 
de Vienne. Elle a retrouvé «La 
Rose Blanche’, le tableau de 
Maurice Danet qui représente 
son arrière-grand-mère Ma-
rie-Anne. Vivian est intriguée 
par la broche bleue Bouche-
ron que porte Marie-Anne sur 

la peinture, dont elle n’avait jamais entendu parler. 
Caché à l’arrière du tableau, elle découvre surtout 
le journal de sa grand-mère Francesca. Le mystère 
s’épaissit lorsque Vivian, au lieu de recevoir les 
reliques de ses arrières-grands-parents, reçoit une 
lettre qui la menace de mort. Cette lettre est-elle en 
lien avec la broche et le journal retrouvé ? 

 9782810432394   
   Parution le 10/11/21

UN AMOUR DE BICYCLETTE
KEELING FLORENCE
EDITIONS PRISMA 17,95 €

FÉMININ

Le petit village de Wedding-
ton est en train de devenir 
LE lieu où se marier. Rose 
Pedal est la fière propriétaire 
de Pedals & Prosecco, une 
toute nouvelle entreprise 
servant du pétillant glacé sur 
un vélo vintage, et elle est 
ravie d’assister à sa première 
fête de mariage. Mais, sur le 

chemin de Weddington Hall, elle frôle l’accident 
avec le beau James, le fleuriste de Blume qui 
conduit n’importe comment. En arrivant devant la 
magnifique demeure, trempée et échevelée, Rose 
est horrifiée de constater que James n’est pas du 
tout désolé, et qu’en plus il a piqué sa place sur la 
pelouse. Ça ne se passera pas comme ça ! 
 9782810432424   
   Parution le 28/10/21

UN NOEL SCINTILLANT POUR SE 
DIRE OUI
CARTER GEORGIE
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Robyn a une vie bien agitée 
! Organisatrice de mariage, 
elle est celle sur qui tout 
repose lors du jour le plus 
important de votre vie. C’est 
lors d’un des mariages qu’elle 
organise qu’elle tombe sur 
Patrick, son ex-fiancé. Une 
rencontre désagréable qui 
tourne carrément à la catas-

trophe lorsque celui-ci lui demande d’organiser 
son mariage avec sa nouvelle copine. Celle avec 
qui il l’a trompée et qui a provoqué leur sépara-
tion ! Comme si sa vie n’était déjà pas assez com-
pliquée, Robyn rencontre Jonathan et le charme 
opère immédiatement entre eux. 
 9782810436095   
   Parution le 10/11/21

LES 12 NOELS DE KATE
BAYLISS JENNY
HAUTEVILLE 18,50 €

Kate Turner est une 
célibataire heureuse. Depuis 
qu’elle est revenue vivre 
dans le village de Blexford, 
elle ne pense plus à l’amour 
et passe tout son temps libre 
à faire des pâtisseries pour 
le café de son ami d’enfance, 
Matt. Quelques semaines 
avant les fêtes, sa meilleure 

amie la presse de s’inscrire à une nouvelle appli 
de rencontres, Coup de foudre qui garantit de 
trouver l’âme soeur en 12 rendez-vous avant 
Noël. Kate se lance dès lors dans l’aventure 
avec amusement. Mais au fur et à mesure des 
rencards, elle en apprend davantage sur les 
hommes, ainsi que sur elle-même.

 9782381220659   
   Parution le 03/11/21
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LE CHAT DE NOTTING HILL
HANIEL LHATTIE
EDITIONS PRISMA 16,95 €

FÉMININ

Une comédie romantique de 
Noël parfaite pour les amou-
reux des chats, pour ronron-
ner au coin du feu ! 

 9782810436101   
   

Parution le 04/11/21

BEAUCHAMP HALL
STEEL DANIELLE
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Passionnée par Jane Aus-
ten et les soeurs Brontë, 
Winona Farmington a tou-
jours désiré faire carrière 
dans l’édition à New York. 
Malheureusement, elle doit 
quitter l’université pour 
retourner s’occuper de sa 
mère malade dans le Michi-
gan. Des années plus tard, 

coincée dans une relation amoureuse médiocre 
et sans perspectives professionnelles, Winnie 
s’évade en regardant Beauchamp Hall, une série 
télé historique. Du jour au lendemain, la jeune 
femme s’envole pour l’Angleterre et pose ses 
valises dans le charmant village où est tournée 
sa série favorite. 
 9782258191761   
   Parution le 04/11/21

AVEC TOI, LES REVES FLEURISSENT 
SOUS LA NEIGE
MCFARLANE MHAIRI
HARLEQUIN 17,90 €

FÉMININ

Eve sait que ça ressemble 
au scénario d’un téléfilm 
romantique, mais c’est 
pourtant la vérité  : cela fait 
des années qu’elle aime en 
secret Ed, l’un de ses amis. 
Certes, il est aujourd’hui 
en couple, mais elle reste 
persuadée qu’ils sont des-
tinés à être ensemble. Du 

moins, elle l’était, jusqu’à ce que sa meilleure 
amie, Susie, décède dans un accident. Du jour au 
lendemain, ce drame fait imploser leur groupe 
d’amis si soudé, révélant des secrets enfouis qui 
montrent Ed, Susie et les autres sous un nouveau 
jour. Eve ne sait plus à qui se fier. 
 9782280460729   
   Parution le 03/11/21

CETTE ANNEE, ON ECHANGE NOS 
CADEAUX... ET NOS VIES ! 
KNOX MAGGIE
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Charlie sait que c’est risqué, 
mais elle n’a pas le choix  : si elle 
veut sauver sa place de pré-
sentatrice dans l’émission culi-
naire pour laquelle elle a tant 
travaillé, elle va devoir appe-
ler sa soeur jumelle, Cassy, en 
renfort. Justement, Cassy ne 
demande qu’à s’éloigner d’un 
ex un peu trop collant  : si Char-

lie la remplace à la boulangerie familiale, elle saura 
le tenir à distance  ! Et puis, c’est l’occasion rêvée 
de laisser sa petite ville au profit du glamour de Los 
Angeles...et de ses célibataires. Le compte à rebours 
jusqu’à Noël est lancé  : les jumelles ont douze jours 
pour mettre de l’ordre dans la vie l’une de l’autre...

 9782280466073   
   Parution le 03/11/21

MURMURER LE NOM DES 
DISPARUS
WILSON ROHAN
ALBIN MICHEL 22,90 €

HISTORIQUE

Été 1874 à Launceston, en 
Tasmanie.  La ville, en proie 
aux émeutes, menace de 
sombrer dans l’anarchie. De 
retour de la guerre noire  
qui  a  opposé  les  colons  
britanniques  aux  abori-
gènes  du  pays,  le  vétéran  
Thomas  Toosey  n’a  qu’une 
idée en tête : retrouver son 

fils. Mais comment y parvenir dans un tel chaos 
? Pourchassé par deux vagabonds, Tossey a ausi 
une dette à rembourser et son fils est le seul à 
pouvoir lui permettre de racheter les erreurs du 
passé. 

 9782226437099   
   Parution le 03/11/21

À DECOUVRIR

Avec ce deuxième roman 
noir et électrique, construit 
autour d’une violente chasse 
à l’homme,  Rohan Wilson ra-
conte avec une infinie beauté 

l’odyssée d’un père confronté 
à sa part d’ombre,  dans le 
décor singulier d’une Tas-
manie de western. 

L’HORLOGER DE DACHAU
SCHABOWSKI CARLY
CITY 20,00 €

HISTORIQUE

Un train déchire le silence 
de la campagne bavaroise, 
d’une beauté virginale 
sous la neige d’hiver. Dans 
les wagons, des centaines 
d’hommes et de femmes 
sont entassés, frigorifiés et 
terrifiés. Isaac, un horloger 
juif, sait que ce voyage qui le 
conduit à Dachau sera son 

dernier. 

 9782824619415   
   Parution le 03/11/21

LES FILLES DERRIERE LE MUR
ROBOTHAM MANDY
CITY 19,90 €

HISTORIQUE

Lorsque Karin se réveille le 
13 août 1961, toute sa vie 
est bouleversée  : un mur a 
été construit pendant la nuit, 
coupant Berlin en deux. Et 
Karin se trouve piégée sous 
le joug du régime soviétique. 
Impossible de rejoindre sa 
soeur jumelle, de l’autre 
côté. Un jour enfin, au péril 

de leur vie, les soeurs trouvent un moyen pour 
franchir le Mur. Dans un monde où la violence 
est partout, les deux sours vont être confrontées 
à un choix déchirant et au plus terrible des com-
bats.. .

 9782824619552   
   Parution le 03/11/21

LE LIVRE DES FERVEURS
MONK KIDD SUE
LATTES 22,90 €

HISTORIQUE

Galilée, 1er siècle de notre 
ère. Issue d’une famille aisée 
proche du chef pro-romains 
de la région,  Ana est rebelle 
et ambitieuse. Elle s’acharne 
à poursuivre des études et 
couche sur le papyrus le récit 
de maintes femmes maltrai-
tées et réduites au silence. À 
quinze ans, elle se voit obli-

gée d’épouser un veuf déjà âgé, une perspective 
qui la révulse. Sa rencontre avec Jésus, qui n’a 
alors que dix-huit ans, va changer radicalement 
son avenir. À ses côtés, elle vit une existence in-
tense, chargée d’amour et de conflits, d’humour 
et de drames.

 9782709666213   
   Parution le 03/11/21
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SIXTY LIGHTS
GAIL JONES
NOUVEL ATTILA 20,00 €

HISTORIQUE

Lucie Jones est élevée avec son frère Thomas 
entre la Chine, Sidney et la Londres victorienne, 
où ils déménagent après le décès prématuré 
de leur mère. Adolescente, elle développe une 
passion pour la technique photographique nais-
sante. Elle entreprend de capter les moments 
privilégiés de l’intimité de ses proches. Dans 
un XIXe siècle menacé par la violence et toutes 
sortes de changements, notamment familiaux, 
elle tente de préserver un espace de douceur et 
de sentiments forts pour la vie. 

 9782371001138   
   Parution le 19/11/21

CONTE D’UN NIGOUN
WIESEL ELIE
SEUIL 15,00 €

Un conte universel et poi-
gnant, un livre inédit du 
grand Elie Wiesel, une ode 
à l’autre et à la lumière. Ce 
texte posthume résonne 
comme la dernière parole 
d’un sage. Un conte écrit 
sous la forme d’un poème, 
simple et court, comme une 
adresse à un enfant, où l’au-

teur reprend la trame d’une histoire connue.

 9782021475678   
   Parution le 04/11/21

LA VILLE DE VAPEUR
ZAFON CARLOS RUIZ
ACTES SUD 19,00 €

NOUVELLES

Un  architecte  qui  fuit  
Constantinople  avec  les  
plans  d’une  bibliothèque  
mythique, un étrange cava-
lier qui arrive à convaincre 
un tout jeune écrivain (ac-
cessoirement nommé Mi-
guel de Cervantes) d’écrire 
un roman inégalable... on 
retrouve dans ce recueil une 

atmosphère et des thématiques familières aux 
lecteurs de Zafón : des écrivains maudits, des 
bâtisseurs visionnaires, des iden-tités usurpées, 
une Barcelone gothique et certains des person-
nages phares de la  tétralogie  du  Cimetière  des  
livres  oubliés,  tels  les  Semperé,  Andreas  Co-
relli  ou David Martin. Il se dégage de l’ensemble 
une unité parfaite et un charme profond et en-
voûtant, dans un halo de mystère (et de vapeur).

 9782330156114   
   Parution le 03/11/21

LE CACATOES
PATRICK WHITE
GALLIMARD 24,00 €

NOUVELLES

À travers les six événements 
du recueil, Patrick White 
explore avec finesse et iro-
nie les relations humaines et 
leurs failles. On y retrouve 
la prose atypique et envoû-
tante du lauréat du prix No-
bel de littérature, qui excelle 
dans l’art de transformer les 
sensations en images, par-

fois mystérieuses, étranges, et toujours extraor-
dinaires. 

 9782072829727   
   Parution le 04/11/21

HISTOIRES DE COUPLES - 
NOUVELLES
BOYLE T.C.
GRASSET 20,90 €

NOUVELLES

T.C. Boyle, en maître incon-
testé de la forme courte, 
explore une grande variété 
de thèmes dans ce nouveau 
recueil. D’une plume acé-
rée, il nous parle du monde 
d’aujourd’hui et de demain, 
des nouvelles technologie et 
d’écologie, mais toujours en 
portant une attention parti-

culière aux couples. 

 9782246815471   
   Parution le 10/11/21
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L’AVIS DE

« Personne n’écrit de nos jours 
de thrillers sociétaux aussi cap-
tivants que le Viennois Marc 
Elsberg. »

Express

RAQQA, NID D’ESPIONS
LAUDE YANNICK
ALBIN MICHEL 21,90 €

La terreur règne sur Raqqa. 
Assailli de toutes parts par 
la rébellion syrienne, l’Etat 
islamiste vit dans la paranoïa 
d’un complot ourdi par ses 
ennemis. C’est dans cette 
atmosphère de tension  que 
Merwan Millet, chef de la 
police municipale infiltré 
dans le haut commandement 

de Daesh,  joue les agents doubles au péril de sa 
vie. Comme ce matin-là où, Porte de Bagdad, il 
suit au  viseur  de  son  fusil  une  bande  de  dji-
hadistes  surexcités  par  l’absorption  de  métam-
phétamine,  sans  se  douter  qu’il  met  le  doigt  
dans  un  engrenage.  Qui  se  corse  dangereuse-
ment  quand  Yasmine,  aguichante  espionne  de  
la  DGSE,  s’introduit  à  Raqqa  pour  évaluer  les  
capacités  combattives de Daesh. 

 9782226469649   
   Parution le 03/11/21

À DECOUVRIR

Dans ce roman d’espionnage au 
rythme endiablé, Yannick Laude 
nous entraîne avec sa verve  hu-
moristique dans les pas d’un flic 
kurde désabusé au coeur d’une 

dictature en folie.

SON ESPIONNE ROYALE ET LA 
REINE DES COURS T.8
BOWEN RHYS
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Hollywood, Los Angeles, 
1934. La mère de Lady 
Georgie, Claire, actrice gla-
mour et très mariée, veut se 
débarrasser de son époux 
et convoler avec un riche 
homme d’affaires. Direction 
le Nevada, pour un divorce 
rapide et discret. Georgie 
l’accompagne lors de sa tra-

versée de l’Atlantique. Mais la croisière ne va pas 
s’amuser bien longtemps... Témoin d’un accident 
mortel à bord du paquebot, Georgie est suspec-
tée par la police. Pour couronner le tout, un vo-
leur de bijoux sévit sur le navire, dévalisant aris-
tocrates anglais et starlettes de cinéma. Georgie 
est déterminée à le démasquer au plus vite, au 
risque de passer par-dessus bord. 

 9782221251683   
   Parution le 04/11/21

LE DERNIER COUPLE QUI COURT
DAHL ARNE
ACTES SUD 23,50 €

Les tensions en Europe s’ac-
centuent. La mafia est plus 
puissante que jamais, le mar-
ché de la drogue se développe 
à une vitesse insoupçonnée et 
les méthodes de ses barons 
sont marquées par une vio-
lence accrue. Paul Hjelm et 
ses collègues en ont fait la 
triste expérience. Mais un 

adversaire inattendu menace désormais la mafia. 
Quelqu’un qui, dans une zone grise à la périphé-
rie de la loi, réussit à infiltrer Wall Street tout en 
s’emparant du marché des nouveaux produits de 
synthèse en plein essor. Parallèlement, Bionovia ab, 
une petite société suédoise spécialisée dans les bio-
technologies, est victime de cyberespionnage.  Dans  
un  monde de plus en plus impitoyable où les jeux de 
pouvoir ne connaissent plus de limites, peut-être ne 
reste-t-il qu’une seule chose à manipuler : l’adn.
 9782330156077   
   Parution le 03/11/21

ALIBI
ASPE PIETER
ALBIN MICHEL 19,00 €

Découverte macabre sur le 
plateau de tournage d’une 
série policière à Bruges : le 
corps calciné  d’un inconnu, 
menotté au volant d’une 
voiture. Le propriétaire du 
véhicule, et star de la série,  a 
un alibi en béton : il a passé 
la nuit en galante compagnie.   
Les indices mènent donc 

le commissaire Van In et ses acolytes à Anvers. 
Abandonnant la Duvel  pour la bière anversoise 
De Koninck, Van Inn avance en terrain étranger, 
s’immerge dans les  milieux interlopes de la ville 
et les dessous parfois sordides du cinéma, espé-
rant que le coupable  sorte de son terrier.  Chan-
tage, disparition de témoins, manipulations: une 
affaire corsée pour Van In, légende du  polar fla-
mand. 

 9782226448224   
   Parution le 03/11/21

MILLIAME VENDETTA
BERNARD MUNOZ
ARENES 12,90 €

Bernard Valéria, ex-policier, 
amnésique et toxicomane, 
vit dans la cité de Milliame. Il 
tente de trouver de l’argent 
pour payer les soins de son 
père dont la santé décline. 
Franck Caruso, ancien flic 
corrompu, sort de prison 
après y avoir passé quinze 
ans. Il se lance dans une ven-

detta pour se venger de ceux qui l’ont envoyé 
derrière les barreaux, dont le père de Valéria. 
Premier roman.

 9791037501202   
   Parution le 28/10/21

CUPIDE
ELSBERG MARC
FAYARD 22,90 €

La croissance économique 
est le moteur de notre so-
ciété : toujours plus haut, 
toujours plus vite, toujours 
plus loin. Est-ce ce qui nous 
mènera à notre perte ? Sau-
terons-nous ou essaierons-
nous de faire demi-tour ? 
Avant qu’il ne soit trop tard...

 9782213717821   
   Parution le 10/11/21

LE MYSTERE DES TEMPLIERS
DEMPSEY ERNEST
CHERCHE MIDI 22,00 €

Comme dans La Conspira-
tion Vatican, Ernest Demp-
sey révèle la face cachée de 
l’Histoire. Des secrets de 
La Fayette à l’origine des 
francs-maçons, il nous pro-
pose une lecture passion-
nante, faite d’énigmes et de 
secrets millénaires. 

 9782749168944   
   Parution le 10/11/21
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STREET COP
ART SPIEGELMAN - ROB
FLAMMARION 14,00 €

Dans un monde dystopique 
qui change à la vitesse d’un 
jeu de réalité virtuelle, un 
policier s’efforce de com-
poser à chaque coin de rue 
avec les multiples formes de 
violence d’une société livrée 
aux crimes les plus divers, 
entre robots-livreurs dis-
putant l’espace aux piétons 

qui luttent pour leur survie, pourvoyeurs de dro-
gues, publicités numériques et drones-tueurs de 
terroristes présumés.

 9782080262783   
   Parution le 03/11/21

LES SERPENTS DE LA FRONTIERE
CRUMLEY JAMES
GALLMEISTER 24,40 €

Cela fait des années que Milo 
a arrêté de boire, et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que 
ça ne lui a pas réussi. Dépos-
sédé de son héritage par un 
escroc, il finit par débusquer 
son vieux pote Sughrue au 
fin fond du Texas. Le plan est 
simple : à eux deux, ils vont 
mettre à profit leur expé-

rience d’enquêteurs peu conventionnels pour 
retrouver l’escroc et rendre une justice exem-
plaire.  Accessoirement, Milo entend arrêter les 
substances déconseillées pour la santé. Mais 
Sughrue a lui aussi quelque chose à demander. 
Toujours incontrôlable, il s’est mis à dos une 
bande sacrément dangereuse, les Serpents de la 
Frontière. Sauf que Sughrue n’a pas le sens de la 
mesure, et puisque Milo est là...

 9782351781371   
   Parution le 04/11/21

UN CADAVRE DANS LES PATTES: 
UNE ENQUETE DE NERO ET 
MARLOWE
DOBBS LEIGHANN
HARPERCOLLINS 14,90 €

La première enquête de 
Nero et Marlowe, deux 
chats détectives résidents 
d’une maison d’hôtes du 
Maine, aux Etats-Unis. En fin 
d’ouvrage, l’auteur propose 
cinq recettes de muffins et 
de soufflés, entre autres.

 9791033911142   
   

Parution le 03/11/21

UNE ENQUETE DES SOEURS 
BRONTE T.2 LES OS DU DIABLE
ELLIS BELLA
HAUTEVILLE 14,90 €

Haworth, février 1846. Une 
macabre découverte pique la 
curiosité des soeurs Brontë: 
des ossements ont été re-
trouvés dans la cheminée de 
Top Withens Hall. La domes-
tique est persuadée que cette 
affaire est de mauvais augure 
pour toute la maisonnée. Elle 
met en garde les trois soeurs  

: une rumeur glaçante court au sujet de la famille 
Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au 
bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable 
en échange d’une immense fortune. Ce pacte ma-
léfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans 
l’âtre  ? Anne, Emily et Charlotte vont apprendre à 
leurs dépens que le diable en personne a tendu un 
piège meurtrier et qu’elles sont tombées dedans...

 9782381221618   
   Parution le 03/11/21

ALEX CROSS VA TROP LOIN
PATTERSON JAMES
LATTES 22,00 €

Washington DC n’a jamais 
été aussi dangereux. Des 
coups de feu ont déchiré 
le calme de la nuit de Rock 
Creek Park. Un homme est 
mort. À peine le commissaire 
Cross commence-t-il à poser 
des questions qu’il est appe-
lé de l’autre côté de la ville 
pour un autre meurtre, qui 

le touche particulièrement : son ancien patron et 
bien-aimé mentor de sa femme est retrouvé as-
sassiné. Bree, la femme d’Alex Cross, est engagée 
par la police pour aider son mari à résoudre cette 
affaire. Mais cela ne risque-t-il pas de rompre 
définitivement leur relation qui déjà vacille ?

 9782709667777   
   Parution le 10/11/21

LE REMPLACANT
REID IAIN
PRESSES CITE 18,00 €

Dans un futur proche, Junior 
et Henrietta vivent dans une 
ferme isolée, semblant fuir 
leurs congénères. Lorsqu’un 
homme en costume-cravate 
frappe à leur porte, ils sont 
loin d’imaginer ce qu’il vient 
leur annoncer : Junior a été 
sélectionné par la société 
OuterMore pour un séjour 

expérimental dans une station spatiale. En son 
absence, un avatar biomécanique prendra sa 
place au sein du foyer. L’émissaire d’OuterMore 
s’installe donc chez le couple afin d’y mener 
l’étude préliminaire à la conception de ce « rem-
plaçant ». Mais, très vite, l’intrus se fait de plus en 
plus envahissant et les sautes d’humeur de Hen-
rietta plus fréquentes...

 9782258163188   
   Parution le 04/11/21

À DECOUVRIR

Tendu, atmosphérique et mini-
maliste, à la frontière du thriller 
et du roman d’anticipation, Le 
Remplaçant nous parle d’iden-
tité et de libre arbitre, et devrait 

séduire les amateurs des répli-
cants de Philip K. Dick. 

LES DETECTIVES DU YORKSHIRE T.7
CHAPMAN JULIA
ROBERT LAFFONT 14,90 €
Une succession de vols inexpliqués terrorise 
les habitants d’un lotissement de la ville de 
Bruncliffe. Dans le même temps, des malver-
sations immobilières éclatent au grand jour, 
déclenchant un scandale. Samson O’Brien et 
Delilah Metcalfe mènent l’enquête, sans se dou-
ter du danger qui pèse sur eux. En effet, un mys-
térieux tueur à gages a été chargé de les réduire 
au silence.

 9782221250365   
   Parution le 25/11/21

UNE OMBRE FAMILIERE
ENGEL AMY
ED DU MASQUE 21,50 €

Barren Springs, Missouri. 
Cette petite ville nichée sous 
les aisselles des Ozarks res-
semble plus à l’enfer qu’au 
paradis, et ce n’est pas Eve 
qui vous dira le contraire. 
Eve Taggert est une fille-
mère qui a grandi dans un 
mobile home avec son frère 
et une mère alcoolique et 

droguée. Sa vie bascule quand on lui annonce la 
mort de sa fille, Junie. Ou plus exactement, son 
meurtre. Ne lui reste alors qu’une certitude : elle 
retrouvera l’assassin et le lui fera payer, quitte 
à replonger dans les ombres où se terrent ses 
vieux démons.

 9782702449486   
   Parution le 03/11/21
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À DECOUVRIR

Les fans de M.C. Beaton accueil-
leront avec ferveur cette nou-
velle série sur les  aristocrates, 
leurs serviteurs, les réceptions 
et... les meurtres. 

Publishers Weekly

POUR RIEN AU MONDE
FOLLETT KEN
ROBERT LAFFONT 24,90 €

De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste 
d’un groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque 
instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant 
illégalement pour rejoindre l’Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux 
qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à l’ambi-
tion démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes 
de l’administration qui poussent leur pays û et la Corée du Nord, son alliée 
militaire - vers un point de non-retour. Aux États-Unis, Pauline Green, la pre-
mière femme présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre 
attaques terroristes, commerce d’armes illégales et les bassesses de son oppo-
sant politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une guerre 
inutile. Mais lorsque des actes d’agression se succèdent, les grandes puissances 
sont prises dans un réseau complexe d’alliances dont elles ne peuvent s’échap-

per. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles û même avec les meilleures 
intentions, des diplomates hors pair et des agents d’élite - empêcher l’inévitable ? En espérant que ce 
qu’a imaginé Ken Follett n’arrive pour rien au monde...

 9782221254929   
   Parution le 10/11/21

LA CHASSE SPIRITUELLE
JEAN MARTIN
SLATKINE ET CIE 17,00 €
Un faussaire spécialisé dans les manuscrits rares 
est retrouvé assassiné, juste après un entretien 
avec une amicale de rimbaldiens passionnés par 
un texte perdu du poète : La Chasse spirituelle. 
Il n’en fallait pas plus pour lancer sur l’enquête 
le duo d’enquêteurs iconoclastes.Anna Jovrova, 
docteur en expertise en écriture, rêve d’être 
publiée mais essuie refus sur refus de la part des 
éditeurs parisiens.Pour financer ses études, elle 
est embauchée à la brigade des faux.Elle y tra-
vaillera aux côtés d’Olivier Majamoun, ancien 
lieutenant de la crim’ légèrement bourru et pas-
sionné de voitures de sport.

 9782889441655   
   Parution le 04/11/21

LE CADAVRE DU PALAIS-ROYAL
JOFFRIN LAURENT
BUCHET CHASTEL 19,00 €

La Bastille a été prise. La 
nuit du 4 août a tout changé. 
Mais le destin de Louis XVI 
n’est pas encore scellé. Qui 
sont ses alliés ? Qui sont ses 
ennemis ?Le commissaire Ni-
colas Le Floch quitte sa Bre-
tagne pour une nouvelle fois 
porter secours au roi et à la 
reine. Mais où est sa fidélité? 

À un régime qui lui a donné sa chance mais dont 
il connaît toutes les faiblesses ? À un avenir dont 
son expérience lui a, à de nombreuses reprises, 
révélé que le temps du changement était arrivé? 
Un cadavre proche des intrigues et des folies du 
Palais-Royal vont lui faire comprendre les nou-
velles règles du jeu.

 9782283035344   
   Parution le 04/11/21

LE MESSAGER DE LA VERITE
WINSPEAR JACQUELINE
CITY 19,00 €

Londres, en 1931. La veille 
de l’ouverture d’une exposi-
tion de ses £uvres, l’artiste 
controversé Nick Bassing-
ton-Hope est retrouvé mort. 
La nuque fracassée après 
une mauvaise chute. Pour la 
police, il n’y a pas de doute, 
c’est un tragique mais banal 
accident. 

 9782824619583   
   Parution le 10/11/21

RAPHAEL, LA VERITE PERDUE
FIORETTI FRANCESCO
HERVE CHOPIN ED 21,00 €

1520-2020 - Cinq-cents ans 
après la mort de Raphaël, 
Francesco Fioretti tente 
de lever le mystère sur son 
étrange disparition à seu-
lement 37 ans. Le portrait 
inattendu de Raphaël, qui 
n’était pas seulement le 
grand maître de la Renais-
sance, mais aussi la victime 

d’une puissance insaisissable.

 9782357206311   
   Parution le 04/11/21

LES ENQUETES DE LADY ROSE T.3 
RAISON ET CHATIMENTS
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,00 €

Lady Rose Summer est 
prête à tous les subterfuges 
pour vivre sa vie comme  
elle l’entend. En simulant 
des fiançailles avec le capi-
taine Harry Cathcart, elle  
évite d’être envoyée aux 
Indes afin d’y trouver un 
bon parti. Pour faire  totale-
ment illusion, elle va jusqu’à 

chaperonner Miss Dolly Tremaine, une  jeune 
débutante, lors d’un bal. Avant de découvrir sa 
protégée poignardée au  fond d’une barque.  Il 
n’en faut pas moins pour réveiller le flair policier 
de notre rebelle. 

 9782226450524   
   Parution le 03/11/21

LES ENQUETES DE LADY ROSE T.4 
PASSIONS ET TRAHISONS
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,00 €

Lady Rose Summer, la débu-
tante indocile, jurerait ses 
grands dieux qu’elle n’est  
pas  jalouse.  Mais lorsque 
Dolores Duval, aux formes 
aussi  irrésistibles que son 
petit accent français, se fait 
un peu trop remarquer aux 
côtés  de Harry, le sang de 
Lady Rose ne fait qu’un tour. 

Dans un accès de rage, Rose  menace  la  perfide  
sirène  ...  avant  d’être  découverte,  le  lendemain,  
près  de  son   cadavre. Harry et le  commissaire 
Kerridge de Scotland Yard réussiront-ils à l’inno-
center et à mettre  le vrai coupable derrière les 
barreaux ? 

 9782226450531   
   Parution le 03/11/21
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UN MONDE EN FEU
VISKIC EMMA
SEUIL 21,00 €

Caleb n’a pas pu sauver cette 
femme qui lui a adressé un 
dernier message en langue 
des signes avant de mourir 
quasiment dans ses bras, 
après avoir été agressée en 
pleine rue. Pourquoi avait-
elle son nom écrit sur un 
bout de papier ? Caleb va 
rapidement suivre une piste 

qui le conduit à nouveau dans sa ville natale, Re-
surrection Bay, tout près de Melbourne. Perdu 
sans sa partenaire Frankie qui l’a trahi, déchiré 
par son amour pour son ex-femme qui le tient à 
distance, Caleb sera prêt à tout pour rendre jus-
tice une fois encore, même seul.

 9782021418224   
   Parution le 04/11/21

LE DESOSSEUR DE LIVERPOOL
VESTE LUCA
ARCHIPEL 22,00 €

«Quand Candyman ren-
contre Le Silence des 
Agneaux, un thriller cap-
tivant» Une jeune femme, 
blessée à l’arme blanche, 
affirme avoir échappé aux 
griffes du Désosseur, lé-
gende urbaine locale. Per-
sonne n’y croit... jusqu’à ce 
qu’un corps soit découvert 

dans la forêt. Pour l’inspectrice Louise Hender-
son, cela ne fait plus de doute : le Désosseur 
existe bel et bien.

 9782809841497   
   Parution le 18/11/21

LE SECOND SOMMEIL
HARRIS ROBERT J.
BELFOND 21,00 €

Maître du thriller histo-
rique, l’auteur de Father-
land revient avec un roman 
qui interroge la marche de 
l’Histoire, du Progrès et de la 
Science sous un angle d’une 
rare noirceur. Une expé-
rience de lecture captivante 
qui nous rappelle la fragilité 
de notre monde moderne.

 9782714495761   
   Parution le 04/11/21

RADIO SILENCE
MANNARA FRANCO
CALMANN-LEVY 20,50 €

Zoé a trois papas. Trois 
hommes bien différents 
qui ont tous été fous de sa 
mère Mélanie. Il y a Lucas, 
l’animateur radio  ; Maxime, 
l’artiste  ; et Stan, le flic.

Huit ans après le suicide de 
Mélanie, Zoé disparaît du 
jour au lendemain. C’est le 
choix pour le trio qui se met 

à sa recherche par tous les moyens.

Chaque soir à l’antenne, Lucas envoie des 
messages à sa fille des morceaux de musique 
diffusés dans son émission Radio Silence, 
espérant un signe de vie… 

9782702182864   
   Parution le 03/11/21

LOLA DOIT MOURIR
BRUCE BENAMRAN
FLAMMARION 21,00 €

Harcelée sur les réseaux so-
ciaux, une adolescente met 
fin à ses jours. Le lieutenant 
Marion Lambert,  chargée 
de l’enquête, constate que 
ce suicide a eu lieu en direct 
lors d’une visioconférence, 
et que la victime était active 
sur un forum censé venir en 
aide aux personnes fragiles. 

Quelques jours plus tard, un jeune homme, éga-
lement victime de harcèlement en ligne, se jette 
sous un train. Lui aussi était en direct. Lui aussi 
était membre du même forum. Dès lors, les cas 
vont se multiplier, jusqu’à ce que Lola, une cam-
girl, soit à son tour la cible de messages haineux.
Coïncidence ? Manipulation ?

 9782080257550   
   Parution le 03/11/21

MORT EN PLEINE MER
CAMILLERI ANDREA
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Ces récits se déroulent dans 
les années 1980, quand on 
tirait sur le pape et qu’on 
empoisonnait un banquier 
mafieux en prison, à cette 
époque lointaine où les por-
tables n’existaient pas, mais 
où Montalbano exerçait déjà 
à Vigàta. Les amateurs des 
aventures du commissaire 

sicilien y découvriront la réponse aux questions 
qu’ils se posaient jusque-là d’un livre à l’autre, 
par exemple pourquoi Livia, l’éternelle fiancée 
génoise, et Adelina, la femme de ménage sici-
lienne se détestent ou comment Montalbano, en 
donnant un coup de main pour un cambriolage, 
a hérité du trousseau de clés qu’il utilise encore 
pour ses perquisitions hors normes...
 9782265118454   
   Parution le 04/11/21

LE TUEUR EN PANTOUFLES
DARD FREDERIC
FLEUVE EDITIONS 15,90 €

Dans un petit pavillon 
confortable de la banlieue 
parisienne, Jango, person-
nage débonnaire entouré 
de sa mère et de son fils 
Zizi, un gamin farceur, mène 
une vie bien pépère. À un 
détail près: Jango est tueur 
à gages... Il s’est constitué 
une bonne clientèle? et avec 

une seringue, une piqûre, hop! Il fait ensuite 
disparaître les cadavres dans une cuve d’acide. 
Aucune trace, les clients sont contents. Mais 
un événement insolite vient bouleverser cette 
belle organisation : l’utilisation d’une rosette de 
la Légion d’honneur prélevée sur le veston de la 
dernière victime, un colonel... 

 9782265154919   
   Parution le 04/11/21

LA CITE EN FLAMMES
WINSLOW DON
HARPERCOLLINS 20,90 €
État de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 
ans, est docker. Intelligent, loyal et réservé, il n’a 
jamais vraiment trouvé sa place au sein du clan 
des Irlandais qui règne sur une partie de la ville. 
Son rêve : fuir loin de cet endroit où il n’a pas 
d’avenir. Mais lorsque Paulie Moretti, mafieux 
d’une famille italienne jusque-là amie, s’affiche 
avec sa nouvelle conquête, Hélène de Troie des 
temps modernes, Danny se retrouve mêlé à une 
guerre sans merci à laquelle il ne peut échap-
per. Il lui faudra s’imposer enfin et affronter un 
déchaînement de violence sans précédent pour 
protéger sa famille, ses amis, et la seule patrie 
qu’il ait jamais connue.

 9791033909750   
   Parution le 03/11/21

NOSTRADAMUS ET LE TRESOR DE 
RAPHAEL
AILLON JEAN D’
PRESSES CITE 21,00 €

Un trésor caché qui pour-
rait sauver le royaume de 
France. Une reine, Catherine 
de Médicis, pour s’en empa-
rer et un célèbre devin pour 
le trouverà Intrigue et mys-
tères, le nouveau Jean d’Ail-
lon perce les secrets les plus 
romanesques de l’Histoire 
du XVIe siècle. Par le créa-

teur de la saga Guilhem d’Ussel.

 9782258196339   
   Parution le 04/11/21
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CROSSRAODS - LA DERNIERE 
CHANSON DE ROBERT JOHNSON
GAGNON HERVE
HUGO ROMAN 19,95 €

Lorsqu’ils reçoivent une 
lettre de Simone Jackson les 
invitant à venir la rencontrer 
pour prendre possession 
d’objets ayant appartenu au 
légendaire bluesman Robert 
Johnson, l’historien Donald 
Kane et l’anthropologue Vir-
ginia Craft n’ont rien de plus 
en tête qu’une publication 

universitaire qui contribuera à l’avancement 
des connaissances sur les origines du blues. 
Mais le contenu de la boîte en fer-blanc que 
leur remet la vieille dame change tout. Lorsque 
Kane découvre, caché dans la reliure, le texte 
de la mythique trentième chanson de Johnson, 
la légende de son pacte avec le diable prend un 
nouveau sens.

 9782755690026   
   Parution le 10/11/21

SOLEIL LEVANT
GALIEN ALEXANDRE
MICHEL LAFON 18,95 €

Une nouvelle enquête 
du commandant Philippe 
Valmy qui vous entraînera 
des faubourgs de Barbès 
aux quartiers malfamés de 
Tokyo.

 9782749944166   
   

Parution le 10/11/21

LES SILENCIEUSES
CACHE ARTHUR
NOUV PLUMES 19,00 €

La vie est une pièce de 
théâtre et Paula en sera le 
premier rôle. Ainsi en a dé-
cidé celui qui s’est baptisé le 
«Metteur en scène» et vient 
de kidnapper Marc, le com-
pagnon de la jeune femme. 
Pour le revoir vivant, Paula 
doit suivre ses consignes à la 
lettre. Une quête haletante 

à travers Paris, alors que s’y prépare une mani-
festation d’envergure contre les violences faites 
aux femmes... Les militantes le savent, Paula va 
bientôt le découvrir : la vérité n’est jamais sans 
danger. 

 9791024503097   
   Parution le 04/11/21

GLEN AFFRIC
GIEBEL KARINE
PLON 21,90 €

Léo n’est pas comme les 
autres et il a compris que le 
monde n’aime pas ceux qui 
sont différents. Alors ce qu’il 
aimerait lui, parfois, c’est 
disparaître. Être ailleurs. 
Loin d’ici. À Glen Affric. Y 
rejoindre son frère qui est 
parti en Ecosse et n’en est 
jamais revenu. Un jour, lui 

aussi ira voir les cascades, les lacs, les vallées 
plantées de grands pins majestueux. En atten-
dant, il accepte, et subit ce que ses harceleurs lui 
infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si Léonard est 
une proie facile et résignée, tout être humain a 
ses propres limites...

 9782259307901   
   Parution le 04/11/21

AMERICAN PREDATOR
CALLAHAN MAUREEN
SONATINE 21,00 €

À travers une enquête 
digne des meilleurs thrillers, 
Maureen Callahan retrace le 
parcours meurtrier d’un pré-
dateur au modus operandi 
glaçant qui a sévi durant 
des années sur l’ensemble 
du territoire américain, 
sans jamais être inquiété. 
Véritable voyage au coeur 

du mal, American Predator pénètre les rouages 
angoissants d’un esprit malade et ceux, grip-
pés, d’une machine policière empêtrée dans ses 
luttes internes. Un périple sauvage, aux confins 
de la folie.

 9782355848377   
   Parution le 04/11/21

JE SERAI TON OMBRE
JEWELL LISA
HAUTEVILLE 19,50 €

Cate vit à Londres avec son 
mari et leurs deux enfants. 
Ces derniers temps, Roan 
rentre de plus en plus tard, 
et ses petites attentions se 
raréfient. Il y a des signes qui 
ne trompent pas : persua-
dée que son mari a une liai-
son, Cate se met à l’épier de 
façon maladive. Mais cette 

mère de famille va bientôt avoir d’autres sources 
d’inquiétude : sa fille, Georgia, affirme avoir été 
suivie à son retour de l’école. Et l’une de ses ca-
marades prétend avoir été agressée à deux pas 
de là, avant de retirer sa plainte.

 9782381221960   
   Parution le 03/11/21
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L’ANTHOLOGIE DES UTOPIALES 
2021
COLLECTIF
ACTUSF 15,00 €

SCIENCE-FICTION

Comme tous les ans depuis 
2009, Actusf publiera l’an-
thologie officielle avec les 
auteurs et les autrices invi-
tés par le festival ! 

 9782376863984   
   

Parution le 19/11/21

LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE 
T.3 TRIOMPHANT
CAMPBELL JACK
ATALANTE 23,90 €

SCIENCE-FICTION

Privés de la protection de la 
lointaine Terre, les nouveaux 
systèmes stellaires colo-
nisés se débattent contre 
l’agressivité impérialiste de 
certains napoléons au petit 
pied qu’aucune exaction ne 
rebute pour s’emparer des 
marches de l’expansion hu-
maine. Le seul espoir repose 

sur une alliance des mondes à terme menacés. 
C’est l’objet de la mission périlleuse de Lochan 
Nakamura. Encore faut-il qu’elle échappe à ses 
ennemis.

 9791036000942   
   Parution le 18/11/21

LES CHRONIQUES D’ALVIN LE 
FAISEUR - LA CITE DE CRISTAL
CARD ORSON SCOTT
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Sur l’injonction de sa femme 
Peggy, c’est à La Nouvelle-
Orléans (Nueva Barcelona 
sous l’occupation espagnole) 
que se rend Alvin en compa-
gnie de son beau-frère métis 
Arthur Stuart. Il y découvrira 
la fièvre jaune, le désespoir et 
la vindicte, qui l’amèneront à 
conduire l’exode de milliers 

de réfugiés : Noirs affranchis, pauvres Français, 
esclaves libérés des plantations de coton. Il devra 
pour cela affronter l’épreuve la plus rude et la 
plus spectaculaire de sa vie, puis se tourner vers 
son vieil ami le prophète rouge dont la loi régit le 
pays mystérieux à l’ouest du Mizzippy. L’heure ap-
proche de fonder la Cité de Cristal dont la vision le 
poursuit depuis son enfance.

 9791036000980   
   Parution le 18/11/21SUR LA ROUTE D’ALDEBARAN

TCHAIKOVSKI ADRIAN
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Aux confins du système 
solaire, la sonde spatiale 
Kaveney découvre... quelque 
chose - une structure fractale 
gigantesque dotée d’une 
propriété étonnante: elle 
semble présenter la même 
face quel que soit l’angle sous 
lequel on l’observe. Face à 
l’enjeu majeur que représente 

pareille trouvaille, un équipage international de 
vingt-neuf membres est constitué. Avec pour 
mission, au terme d’un voyage de plusieurs 
dizaines d’années dans les flancs du Don 
Quichotte, de percer les mystères du Dieu-
Grenouille. Or, ce qui attend ces ambassadeurs 
de l’humanité défie tous les pronostics. Toutes les 
merveilles. Toutes les horreurs...

 9782843449901   
   Parution le 18/11/21

LE GRAND LIVRE DE MARS
BRACKETT LEIGH
BELIAL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Au programme de cette 
édition exceptionnelle et 
définitive :

L’Épée de Rhiannon

Le Secret de Sinharat

Le Peuple du talisman

Les Terriens arrivent

Le tout encadré d’une 
préface signée Michael 

Moorcock, d’une postface biographique et d’une 
bibliographie exhaustive.

 9782843449918   
   Parution le 25/11/21

SALVATION T.3 LE SIGNAL DES 
SAINTS
HAMILTON/CLEGG
BRAGELONNE 25,00 €

SCIENCE-FICTION

L’humanité a accueilli les 
Olyix. Mais à présent, ces visi-
teurs extraterrestres exigent 
un terrible tribut. Une par 
une, les villes sur Terre 
tombent devant leurs armes 
dévastatrices. Ils sont des mil-
lions à fuir dans l’espace, tan-
dis que d’autres continuent à 
mener une guerre impossible 

à gagner. Une équipe tente de s’infiltrer à bord du 
vaisseau-arche des Olyix, espérant atteindre une 
enclave dissimulée à des milliers d’années-lumière 
de la Terre pour y activer un signal vers les géné-
rations futures. 
 9791028116958   
   Parution le 03/11/21

LE DIXIEME VAISSEAU
BORDAGE PIERRE
SCRINEO 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Sur la planète Brull, Livio Squi-
rell, capitaine de vaisseau, 
purge sa peine à perpétuité 
pour meurtre et escroquerie. 
Mais au bout de six mois, il 
est convoqué par le gouver-
nement, qui lui propose une 
mission : prendre part, en 
échange de sa liberté, à une 
expédition dans la galaxie du 

Triangle, où l’on a détecté les signes d’une activité 
intelligente. Pour s’assurer de sa loyauté, on lui in-
jecte un virus dont l’action se déclenchera au bout 
de deux ans. Livio décide alors de prendre tous les 
risques : il franchira les trois millions d’anlumes qui 
les séparent de Brull en effectuant des bonds spa-
tiotemporels jamais tentés jusqu’alors...

 9782367407340   
   Parution le 10/11/21

LE MOINEAU DE DIEU
RUSSELL MARY DORIA
ACTUSF 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Emilio Sandoz, linguiste et 
prêtre, est le seul survivant 
d’une mission de contact 
avec des extraterrestres sur 
une planète lointaine. Il en 
revient marqué du sceau de 
l’infamie : là-bas, il se serait 
prostitué et aurait tué un en-
fant... Que s’est-il réellement 
passé ? Que sont devenus les 

autres membres de l’expédition ? D’où viennent 
ces cicatrices terribles sur ses mains ? 

 9782376864004   
   Parution le 03/12/21

SHERLOCK HOLMES ET LE DEMON 
DE NOEL
LOVEGROVE JAMES
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASTIQUE

1890. Peu avant Noël, Sher-
lock Holmes et John Watson 
reçoivent la visite d’une nou-
velle cliente. Eve Allerthorpe, 
fille aînée d’une dynastie 
prestigieuse du Yorkshire, 
se trouve dans une profonde 
détresse : elle se croit pos-
sédée par un démoniaque 
esprit de Noël. Eve doit héri-

ter d’une fortune à condition d’être saine d’esprit, 
mais il semble que quelque chose - ou quelqu’un 
- menace son équilibre mental. Holmes et Wat-
son partent enquêter au château de Fellscar, la 
demeure familiale mais s’aperçoivent vite que 
l’affaire est plus complexe qu’il y paraît. 

 9791028112691   
   Parution le 17/11/21
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À DECOUVRIR

Un petit clin d’oeil à Xavier La-
peyroux qui passe ses journées 
au contact des livres à la média-
thèque de Taverny, et consacre 
son temps libre à l’écriture.

Il publie un  quatrième roman 
entre polar et fantastique 
qui rend hommage au grand 

maître du cinéma, 
Alfred Hitchcock.

L’AVIS DE

« Une histoire trépidante et 
pleine de surprises, entre trahi-
sons, ambitions et intrigues de 
haut niveau. Jenn Lyons joue 
de tout cela avec virtuosité 

pour faire naître une véritable 
magie des mots.  Les fans de 
Fantasy épique, ceux qui 
cherchent un livre qu’ils 

auront le plus grand 
mal à reposer, se-

ront servis. »

Kirkus Reviews

APRES
KING STEPHEN
ALBIN MICHEL 20,90 €

FANTASTIQUE

Jamie n’est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les 
morts.   Pour  le  protéger,  Tia,  sa  mère,  une  agente  littéraire,  garde  secrète  
cette  capacité  hors  du  commun.   Elle va pourtant y recourir lorsqu’un écri-
vain très prometteur meurt soudainement en laissant  son oeuvre inachevée.  
Mais si ce don extraordinaire n’a pas de prix, il peut lui coûter cher.   C’est 
ce que Jamie va découvrir lorsqu’un détective de la police de New York lui 
demande son  aide pour traquer un tueur qui menace de frapper... depuis sa 
tombe. 

 9782226459763   
   Parution le 03/11/21

L’AVIS DE

« Un des meilleurs écrits de 
King. Après est un excellent Ste-
phen King et l’une des oeuvres 
les  plus mémorables de sa 
longue et riche carrière d’écri-
vain. L’intrigue rappelle un cer-
tain  nombre de ses ouvrages 
précédents et est la seule autre 
histoire avec le classique Ça à 
faire  référence à des « Lumières 
mortes » - un mot qui devrait 
provoquer des frissons glacés 
dans  le dos de tout lecteur fi-
dèle de King. »

Bookreporter

HAUT-ROYAUME T.5
PEVEL PIERRE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

TROIS PRINCES UN TRÔNE 
UNE GUERRE 
Cette armée sera bientôt 
la tienne  et tu la découvri-
ras plus terrible que jamais. 
Réjouis-toi, car ce jour  est le 
premier jour des Nouvelles 
Ténèbres. 

 9791028114435   
   

Parution le 08/12/21

LE CHOEUR DES DRAGONS T.3 LA 
MEMOIRE DES AMES
LYONS JENN
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Les desseins du magicien Re-
los Var révélés, les démons 
libérés saccagent l’Empire. 
Les prophéties semblent sur 
le point de se réaliser ; et 
avec elles, la fin du monde. 
S’il veut accorder un sur-
sis à l’humanité, Kihrin doit 
convaincre le souverain des 
vané manols de procéder à 

un rituel qui privera son peuple de son immor-
talité. Mais certains vané sont prêts à tout pour 
l’éviter... et même à assassiner les messagers. 
Plus grave encore : les liens unissant Kihrin au 
roi des démons semblent se renforcer de jour en 
jour...

 9791028117191   
   Parution le 03/11/21

DANS LES OISEAUX
XAVIER LAPEYROUX
ANNE CARRIERE 19,00 €

FANTASTIQUE

Milan doit se rendre à l’évidence : tout converge. Les attaques de corbeaux qui 
frappent Paris, les cours de cinéma qu’il donne sur Hitchcock, la mort de son 
épouse, Suzanne, dans les mêmes circonstances que celle de l’institutrice des 
Oiseaux. Et cette ressemblance frappante entre Suzanne Pleshette, la comé-
dienne du film, et la femme qu’il aime. C’est comme si la fiction avait ouvert 
une porte sur le monde réel, par laquelle les oiseaux se seraient engouffrés 
pour semer la terreur. Milan doit se rendre à l’évidence, une chance s’offre à 
lui. Une chance inestimable. Son projet est simple, invraisemblable, irration-
nel: emprunter ce passage en sens inverse. Entrer dans Les Oiseaux. Puis 
suivre le scénario pour retrouver Suzanne...

 9782380821345   
   Parution le 20/08/21
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VIE ET AVENTURES DE SANTA 
CLAUS
BAUM LYMAN FRANK
CASTOR ASTRAL 18,00 €

FANTASY

L.Frank Baum révèle la 
véritable histoire de Santa 
Claus, cet enfant abandonné 
à la lisière d’une forêt et 
recueilli par les Nymphes. Le 
petit Claus grandit parmi les 
fées, les elfes et les ondines,  
avant de partir un jour à la 
découverte du monde des 
humains. Lors de ce voyage 

initiatique, il se rend compte de la misère et de 
la pauvreté du monde des « mortels », la tristesse 
des enfants le frappe. À son retour, il décide que 
désormais il leur apportera de la joie. Ainsi, il 
commence à tailler ses premiers jouets de bois. 

 9791027802715   
   Parution le 04/11/21

LE SANG ET LA CENDRE
ARMENTROUT J L.
DE SAXUS 19,90 €

FANTASY

L’avenir du royaume tout 
entier repose sur les épaules 
de Poppy, mais elle n’est pas 
sûre de vouloir de cette des-
tinée. Parce qu’elle a un c£ur, 
une âme et qu’elle préfère-
rait combattre les créatures 
qui ont causé son malheur. 
Et quand Hawke, un garde 
d’honneur chargé de la pro-

téger jusqu’à son Ascension, fait irruption dans 
sa vie, il remet en question ses croyances, jusqu’à 
la tentation de l’interdit. 

 9782378761592   
   Parution le 28/10/21

OLANGAR - LE COMBAT DES 
OMBRES
BOUHELIER CLEMENT
CRITIC 24,00 €

FANTASY

 Sous le joug des duchés, la 
grande cité vit désormais re-
croquevillée sur elle-même 
tandis que ses habitants 
subissent les affres des pri-
vations et la violence de la 
milice dirigée par le pantin 
de Jush Thagon, Lec Ros-
sio. Nes nains organisent la 
résistance autour de Baldek 

et de Nockis tandis qu’un tueur mystérieux s’en 
prend aux miliciens.  Depuis son fief au sud du 
royaume, Evyna d’Enguerrand, la jeune suze-
raine, et son ami l’elfe, s’entendent avec le chan-
celier en fuite pour mettre au point un plan qui, 
peut-être, permettra de libérer Olangar.

 9782375792193   
   Parution le 10/11/21

PULPS !. L’AGE D’OR DE LA 
LITTERATURE POPULAIRE 
AMERICAINE
SAINT-MARTIN FRANCIS
MOUTONS ELECTR 26,90 €

FANTASY

Du Shadow (modèle de 
Batman) à Doc Savage (ins-
piration de Superman) en 
passant par Tarzan, Conan, 
Zorro et toute l’imagerie de 
la science-friton, les revues 
populaires américaines 
«pulps» des années 30 ont 
vu naître une culture. 

 9782361837587   
   Parution le 12/11/21

FORETS !. PANORAMA DE 
L’IMAGINAIRE SYLVESTRE
MARE/RUAUD
MOUTONS ELECTR 26,90 €

FANTASY

De Brocéliande à l’Amazo-
nie, des forêts russes à celles 
des contes de fées, en pas-
sant par les bois sacrés de la 
Grèce antique et la sylve nip-
pone chère à Miyazaki, un 
panorama d’un imaginaire 
qui ne cesse de fasciner la 
culture humaine : la forêt, 
entité immense et mysté-

rieuse, désirable ou redoutée. 

 9782361837594   
   Parution le 12/11/21

JOHANNES CABAL, LE 
NECROMANCIEN
HOWARD JONATHAN L.
ACTUSF 19,90 €

FANTASY

Johannes Cabal, scientifique 
brillant et snob notoire, a 
vendu son âme au diable un 
peu trop vite, en échange de 
l’apprentissage des mystères 
de la nécromancie. Malheu-
reusement, son temps est 
écoulé et Satan souhaite 
récupéré sa part de marché... 
sauf si Johannes convainc 

cent personnes de lui vendre son âme. Et il a un 
an pour cela ! 

 9782376862772   
   Parution le 19/11/21

DES NOUVELLES DU TIBBAR
REY/LARME
MOUTONS ELECTR 25,00 €

FANTASY

Voici, en exclusivité, des 
nouvelles fraîches du Tibbar 
Occidental. Sur ce bout de 
continent, jadis,  des dieux 
fantasques, depuis long-
temps repartis, ont éveillé 
les deux sortes de magie, la 
haute et la basse. Depuis, 
ce monde a développé une 
civilisation où l’on envoie des 

aérohamsters postaux ; où l’on cuisine du dragon 
(le plus raffiné des mets, quoiqu’on le déguste à 
ses risques et périls) En douze récits tour à tour 
narquois, baroques ou émouvants, partez à la 
découverte du Tibbar ! 

 9782361837617   
   Parution le 12/11/21

LE CROCODILE BLANC ET AUTRES 
HASARDS
ULRICH WITTMANN
MERCURE DE FRAN 12,80 €

NOUVELLES

De la mangrove du delta du 
Niger aux couloirs du métro 
parisien, d’un salon littéraire 
rue Monsieur-le-Prince à un 
amphithéâtre de la faculté 
de Jussieu, les nouvelles 
de Uli Wittmann nous font 
voyager dans des univers 
et des paysages très variés. 
Mais elles ont toutes en 

commun un léger grain de folie, qui les fait bifur-
quer subtilement et sans bruit vers le conte fan-
tastique, sous les auspices de E. T. A. Hoffmann 
et de Maupassant.

 9782715256781   
   Parution le 04/11/21

LES DEMENTS ET LES DAMNES
JOSH REYNOLDS
BLACK LIBRARY 14,00 €

FANTASTIQUE

Sur un monde-cimetière 
brumeux, trois étrangers 
sont réunis par de mysté-
rieuses circonstances. Tous 
ont échappé de peu à la 
mort, et racontent tour à 
tour leur histoire sur fond de 
glas lugubre et de cliquetis 
de servitors funéraires. Mais 
qui peut-on croire? Ceux 

dont le souvenir même est faussé à leur insu? 
Car il s’agit là de récits où se croisent l’invraisem-
blable, l’irrationnel et le glaçant d’effroi, dans les-
quels les horreurs abondent et les noirs tréfonds 
de la psyché humaine sont exhumés. 

 9781800262256   
   Parution le 17/11/21
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QUE SOMMES-NOUS ? - ESSAIS SUR 
LA CONDITION HUMAINE
HUSTVEDT SIRI
ACTES SUD 22,50 €

Un ouvrage aussi exigeant 
qu’ambitieux qui rassemble 
diverses conférences pro-
noncées  par  Siri  Hustvedt  
sur  la  condition  humaine.  
On  y  trouvera  notamment 
une puissante lecture de 
Kierkegaard, une analyse 
tranchante du suicide, et des 
réflexions pénétrantes sur 

l’hystérie, la synesthésie, la mémoire, l’espace, et 
les dilemmes philosophiques posés par la fiction.

 9782330155421   
   Parution le 03/11/21

LA FABULEUSE HISTOIRE DU JUIF 
ERRANT
SALFATI PIERRE-HENRY
ALBIN MICHEL 19,90 €

Par-delà l’histoire foison-
nante de cette légende, 
Pierre-Henry Salfati nous 
invite à suivre le  Juif  errant  
dans  ses  pérégrinations  
inattendues  à  travers  l’his-
toire  des  lettres,  des  arts  
et  des  hommes. 

 9782226467713   
   

Parution le 03/11/21

LES ECRITS INTIMES DE PATRICIA 
HIGHSMITH, 1941-1995
HIGHSMITH PATRICIA
CALMANN-LEVY 35,00 €

Rédigés à la main de 1941 
à 1995, en cinq langues 
pour les garder à l’abri des 
regards indiscrets, ces écrits 
personnels contiennent la 
vie intime, sauvage et poi-
gnante de l’autrice, ainsi 
que des poèmes, des listes 
de lieux où elle a voyagé et 
vécu, des romans en cours 

de rédaction et des personnes les plus impor-
tantes à ses yeux.

 9782702182192   
   Parution le 03/11/21

JE T’EMBRASSE AVEC TOUTE MA 
FERVEUR REVOLUTIONNAIRE
GUEVARA CHE
DIABLE VAUVERT 23,00 €

Une redécouverte intime et 
politique du Che à travers 
les lettres à ses proches pour 
la première fois publiées.Des 
premières pérégrinations à 
moto à travers l’Amérique 
latine aux dernières expédi-
tions tragiques au Congo et 
en Bolivie, en passant bien 
sûr par la révolution cubaine, 

les lettres d’Ernesto Che Guevara rassemblées 
ici couvrent toute sa vie.Des plus personnelles 
aux plus politiques, cette correspondance large-
ment inédite donne à voir le Che fils, ami, amant, 
guérillero,  leader politique, philosophe et poète 
- un homme enjoué, drôle, parfois sarcastique et 
profondément aimant, toujours exigeant.

 9791030704563   
   Parution le 04/11/21

LA BIBLIOTHEQUE DES ECRIVAINS - 
LE LIVRE QUI A CHANGE LEUR VIE
KHAYAT STEPHANIE
FLAMMARION 16,00 €

Que trouve-t-on dans la 
bibliothèque des écrivains? 
Qu’ont-ils lu d’essentiel et 
d’inoubliable ? Quel est le 
livre qui les a le plus mar-
qués, bouleversés ? Le livre 
qui les a changés, qui a chan-
gé leur regard sur le monde, 
ou sur la vie ? Le livre avec 
lequel ils entretiennent une 

relation particulière, qu’ils ont le plus relu ou 
offert ? Le livre qui les a peut-être même incités à 
écrire en leur ouvrant la voie ?

 9782080258847   
   Parution le 27/10/21

GUSTAVE FLAUBERT ET MICHEL 
LEVY, UN COUPLE EXPLOSIF
LECLERC/MOLLIER
CALMANN-LEVY 18,50 €

HISTOIRE

Entre l’éditeur le plus nova-
teur de son temps et le ro-
mancier qui devient célèbre 
du jour au lendemain par le 
scandale d’un procès, la rela-
tion dure pendantquinze ans 
et elle produit trois romans: 
Madame Bovary, véritable 
coup de tonnerre et im-
mense succès, Salammbô, 

puis L’Éducation sentimentale, un échec public et 
commercial.

 9782702183656   
   Parution le 10/11/21

ALEXANDRA KOLLONTAI
CARRERE D’ENCAUSSE H
FAYARD 23,00 €

HISTOIRE

Aristocrate russe, elle re-
jette très tôt son milieu, son 
pays et choisit la révolution 
et le monde. Révolution de 
1905, exil, prison, agitation 
clandestine, et, en 1917, 
elle est avec Lénine dans la 
révolution. Pour retracer ce 
destin incroyable et com-
prendre cette personnalité 

hors du commun et le demi-siècle qu’elle aura 
marqué, l’auteur a rassemblé une documenta-
tion considérable - archives, écrits de Kollontaï, 
mémoires de bolcheviks présents à l’époque - et 
des études historiques qui y sont consacrées.

 9782213721248   
   Parution le 10/11/21

LA CONTESSA
CRAVERI BENEDETTA
FLAMMARION 26,00 €

HISTOIRE

En se fondant sur de très 
nombreux documents iné-
dits, il dessine le portrait 
d’une femme assoiffée de 
liberté, refusant toute em-
prise masculine : « Comme 
la justice est faite par les 
hommes, c’est l’injustice 
pour la femme. » Bafouant 
les règles du siècle bour-

geois, la Contessa ne renonça jamais à son indé-
pendance. En reconstruisant ce destin, grâce 
à ses propres témoignages et à ceux de ses 
proches, Benedetta Craveri nous convainc que la 
devise de la Castiglione, « Moi, c’est moi », n’est 
pas tant une revendication préféministe que le 
cri d’une personnalité insaisissable et farouche. 

 9782081487420   
   Parution le 20/10/21

LE TOUT VA BIEN 2022
AFP (AGENCE FRANCE P
LE TRIPODE 9,00 €
Le Tout va bien revient dans une nouvelle édition 
2022, concoctée avec l’Agence France Presse !  
L’agence (qui couvre plus de 150 pays !) publie 
chaque jour une dépêche dans une catégorie 
simplement et parfaitement intitulée « Tour du 
monde des insolites ». Ces faits-divers a priori 
anodins reflètent cette société absurde, drôle, 
tordue, sensible, dérisoire, frisent la poésie et 
brossent le portrait de notre époque, de son 
quotidien et de ses excès. L’équipe du Tripode 
en a extrait les meilleurs pour vous offrir comme 
chaque année, ce florilège de l’insolite !

 9782370553058   
   Parution le 10/11/21
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FLASHBACK ACIDE
MANOEUVRE PHILIPPE
ROBERT LAFFONT 19,90 €

Après l’énorme succès de 
Rock, le premier volet de 
ses Mémoires façon « Ma 
vie, Manoeuvre », l’ancien 
rédacteur en chef de Rock 
& Folk continue de raconter 
sa vie pied au plancher. Avec 
son style inimitable, il nous 
emmène cette fois dans ses 
trips drugs and rock’n’roll 

les plus fous : cigarettes, LSD 25, champignons 
mexicains, cocaïne, speed et Jack Daniel’s sont 
au menu. 

 9782221254035   
   Parution le 04/11/21

LA FRANCE NAPOLEONIENNE - 
100 SITES SUR LES TRACES DE LA 
LEGENDE
CASALI/MENZIN
ALBIN MICHEL 35,00 €

Un  voyage  inédit  dans  les  
régions  françaises  à  la  re-
découverte  de  plus  de  100  
sites  et  monuments légués 
par Napoléon Ier et Napo-
léon III.

 9782226458995   
   

Parution le 10/11/21

LIRE (TP)
PENNAC/TERRANERA
THIERRY MAGNIER 13,90 €

Lire partout, tout le temps, 
par tous les temps.Une 
lettre, un menu de restau-
rant, un générique de fin ; lire 
dans les pensées, entre les 
lignes ou dans le futur. Lire 
comme on veut, comme on 
peut, mais quoi qu’il arrive, 
lire ! Un magnifique éloge de 
la lecture par Daniel Pennac, 

illustré par Lorenzo Terranera. 

 9791035204839   
   Parution le 03/11/21

REMEDES MUSICAUX - SE SOIGNER 
PAR LA MUSIQUE
ASSAYAS MICHKA / DUT
BUCHET CHASTEL 23,00 €
Avec environ 300 entrées qui correspondent 
chacune à des états d’âme ou à des maladies, 
Michka Assayas, Benoît Duteurtre et Alexandre 
Fillon nous recommandent d’écouter du rock 
ou bien du classique, ou encore de la chanson 
française pour nous aider à vaincre nos maux et 
nos tourments, à nous sentir infiniment mieux 
et plus joyeux.Cette musicothérapie brillante et 
amusante au cours de laquelle nous revisitons 
de grands classiques ou faisons d’incroyables 
découvertes nous offre des clés musicales éton-
nantes pour nous soigner !

 9782283035115   
   Parution le 18/11/21
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GRAND-MERE
DOUSPIS ELEONORE
ALBIN MICHEL 20,00 €

3-6 ANS

Des petits-enfants partent 
à la recherche des souvenirs 
de leur grand-mère, dont la 
mémoire s’évapore et se dis-
perse en fragments comme 
des centaines de cubes colo-
rés... Parfois, un souvenir 
ressurgit : il faut alors savoir 
l’attraper au vol et le conser-
ver bien à l’abri. Un livre qui 

traite avec beaucoup de douceur de la question 
de la perte de mémoire.

 9782226458650   
   Parution le 03/11/21

LE FILS DU PERE NOEL EST 
KIDNAPPE
NADJA
EDL 12,00 €

6 ANS ET +

Le fils du père Noël s’ennuie 
un peu dans la cabane ma-
gique et fait des blagues aux 
lutins pour se distraire. Mais 
à l’heure où les lettres au 
père Noël arrivent par mil-
liers au Grand Centre de Tri, 
il n’est pas question pour les 
lutins d’être divertis. Pour 
mettre fin à ce chaos, ils ont 

une idée lumineuse. Une petite fille attend une 
SUPER boule à neige pour Noël. Et si cette boule 
à neige pouvait les débarrasser de cet Enfant 
turbulent ?

 9782211317368   
   Parution le 24/11/21

SUZIE-LOU T.1
ARNOLD ELANA K.
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

6 ANS ET +

En promenade au parc avec 
son père, Suzie-Lou aperçoit 
une poule égarée. La fillette 
veut l’adopter mais pour ce 
faire il faut l’attraper.

 9782075156356   
   

Parution le 04/11/21

DE LA NEIGE A NOEL
HOESTLANDT/BONACINA
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

LES HÉROS

L’hiver s’installe, rue Barbe! 
Entre deux batailles de 
boules de neige, les neuf 
copains se lancent dans une 
nouvelle aventure : écrire 
et imprimer le journal de la 
rue. C’est vrai qu’il s’en passe 
des choses mystérieuses ces 
derniers temps : une maison 
abandonnée pas si abandon-

née que ça, la sorcière du quartier qui se met à 
terroriser tous les enfants...

 9791036310737   
   Parution le 10/11/21

PAS DE QUARTIER POUR LES 
MONSTRES
MERRITT KORY
ALBIN MICHEL 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

À Cowslip Grove, rien ne 
vient jamais perturber la 
tranquillité des habitants si 
ce n’est la musique occasion-
nelle du camion de glaces. 
Un jour, pourtant, un enfant 
disparaît dans de mysté-
rieuses circonstances. Puis 
deux, puis trois... sans que 
personne n’y prête attention 

à l’exception de Levi et Kat. Plus étrange encore, 
ni leurs professeurs, ni leurs copains, ni même 
leurs parents ne semblent avoir le moindre sou-
venir de leur existence ! Mais quand la jeune 
soeur de Levi est enlevée, les deux amis décident 
d’intervenir. 

 9782226449207   
   Parution le 10/11/21

LE VENT DANS LES SAULES
GRAHAME/PRUGNE
ALBIN MICHEL 24,90 €

DÉJÀ LECTEUR

 9782226466617   
   

Parution le 03/11/21

ROSEWOOD CHRONICLES T.4 
PRINCESSES DE COEUR
CONNIE GLYNN
CASTERMAN 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

De retour du Japon, les rela-
tions entre Lottie et Ellie 
sont plus que tendues, ten-
sion aggravée par la preuve 
que le chef des Leviathan 
n’est autre qu’un membre de 
la famille royale. Pour ne rien 
arranger, un espion s’est in-
filtré dans leur entourage et 
fait chanter Lottie. Une seule 

personne peut aider la jeune fille à confondre les 
opposants et à protéger Ellie : Binah, la fille la 
plus douée du royaume pour dénouer les com-
plots... Il faudra faire vite, le secret de la véritable 
identité de la soi-disant princesse de Maradova 
ne tient plus qu’à un fil. 

 9782203222588   
   Parution le 03/11/21

UNE SOURIS NOMMEE MIIKA
HAIG MATT
HELIUM 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Quand une souris en proie 
à un sortilège magique ap-
prend à maîtriser ses pou-
voirs et se retrouve entraî-
née dans un plan dangereux: 
aller dérober le délicieux 
fromage Ourga-Bourga, 
fabriqué par les trolls ! À 
l’occasion de la sortie de 
l’adaptation en film du Gar-

çon nommé Noël par StudioCanal,  un nouveau 
roman de Matt Haig, qui met en avant l’un des 
personnages secondaires de sa trilogie, la mali-
cieuse souris Miika. 

 9782330157333   
   Parution le 03/11/21

MYSTERE
COSTE NADIA
MARTINIERE J 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Après la mort de sa mère, 
Victoria, 8 ans, s’installe 
dans le Cantal avec son père 
et l’adoption d’un chiot lui 
permet de retrouver le goût 
de vivre. Mais le chiot se 
révèle être un louveteau et 
la présence de l’animal in-
quiète le voisinage. Victoria, 
progressivement, devra se 

rendre à l’évidence : elle va devoir s’en séparer... 
Au cinéma le 16 décembre 2020 ! 

 9782732496269   
   Parution le 12/11/21
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TEREBENTHINE ET ALISTAIR
BOISAUBERT HELENE
SCRINEO 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Térébenthine n’est pas une 
fée ordinaire... La magie et 
les paillettes, elle n’en a rien 
à faire ! Ce qu’elle aime, c’est 
la mécanique, le cambouis 
et les outils. D’ailleurs, elle a 
fabriqué elle-même Alistair, 
son automate champion en 
bêtises. Et sa dernière licor-
nerie est fée-noménale et va 

leur causer bien des ennuis : il a ouvert un portail 
vers le monde des humains ! Pour le refermer, 
Térébenthine et Alistair doivent se rendre dans 
le monde des Hommes afin de réaliser le voeu 
d’un garçon : obtenir une paire de chaussettes... 
propres !

 9782367409719   
   Parution le 10/11/21

JOURNAL D’UN DEGONFLE T.16
KINNEY JEFF
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Greg se met en sport. Qui 
l’eût cru ?! De nouveaux gags 
en cascade pour ce nouveau 
journal illustré de notre anti-
héros préféré, auquel les 
préados ne manqueront pas 
de s’identifier.

 9791023512380   
   

Parution le 05/11/21

TOM GATES T.14 GAUFRETTES 
GRIBOUILLIS ET (TRES) GRANDS 
PROJETS
PICHON LIZ
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Tom Gates est dans le pétrin: 
sa grande soeur l’accuse 
d’être entré dans sa chambre 
sans sa permission pour lire 
son journal intime (ce qu’il a 
d’ailleurs bel et bien fait). Sa 
vengeance sera terrible ! Tom 
a intérêt à faire profil bas s’il 
ne veut pas subir la colère 
de sa grincheuse de grande 

soeurà Mais en plus de devoir fuir sa grande soeur, 
il doit trouver de l’inspiration pour écrire de nou-
velles chansons, faire le plein de gaufrettes... Bref, 
la vie de Tom est pleine de défis !

 9791023516357   
   Parution le 29/10/21

SOUTIF
CATEL/MORGENSTERN
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

ADOS

Un roman qui aborde la pu-
berté et les changements du 
corps à travers les aventures 
de Pauline, 13 ans.

 9782075159616   
   

Parution le 11/11/21

ALMA, L’ENCHANTEUSE
FOMBELLE TIMOTHEE DE
GALLIMARD JEUNE 19,00 €

ADOS

1787. Alma et Joseph ont 
rejoint Saint-Domingue 
sur les traces du navire La 
Douce Amélie et de son 
insaisissable trésor. Mais 
Alma n’a qu’un seul but : 
retrouver Lam, son petit 
frère. Dans les plantations 
de canne à sucre, les champs 
de coton de Louisiane, 

pami les milliers d’esclaves qui se battent pour 
survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis 
que Joseph traverse à nouveau l’Atlantique. 
On parle d’abolition à Londres. En France, le 
pouvoir de Versailles commence à vaciller. En 
se séparant, les chemins d’Alma et Joseph leur 
rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.

 9782075160612   
   Parution le 28/10/21

12 JOURS AVEC DASH & LILY
COHN/LEVITHAN
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Un an après leur première rencontre et leur 
partie de cache-cache à travers les rues de 
New York, Dash et Lily abordent la période 
des fêtes de fin d’année avec un tout autre état 
d’esprit... Depuis que le grand-père de Lily a été 
hospitalisé, la jeune fille est inconsolable ; même 
les fêtes de fin d’année ne lui redonnent pas le 
moral. Désemparé, Dash décide de tout mettre 
en œuvre pour lui faire retrouver le sourire avant 
Noël... Il a douze jours devant lui pour accomplir 
un miracle ! 

9782749943107   
   Parution le 10/11/21

LE GUIDE DES POETES MAUDITS DU 
DOCTEUR LOISEAU
ROSKOS EVAN
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

James Whitman n’est pas 
populaire. En même temps, 
quel adolescent de seize 
ans est passionné de poésie 
et serre les arbres dans ses 
bras ? Peut-être James au-
rait-il besoin d’un psy... Mais 
le seul qu’il a trouvé, il se l’est 
inventé : il s’agit du docteur 
Loiseau, un pigeon psycho-

logue toujours prêt à l’écouter. Car décidément, 
depuis que Jorie, sa soeur, a quitté la maison, 
rien ne va plus pour James. Pour retrouver sa vie 
d’avant, il ne voit qu’une solution : comprendre 
ce qu’il s’est réellement passé et ramener Jorie.

 9782749948584   
   Parution le 10/11/21

LE JOURNAL DE GURTY T.10 
VOYAGE EN ANGLETERRE
SANTINI BERTRAND
SARBACANE 10,90 €

ADOS

À l’occasion de son 10e Jour-
nal, Gurty change de décor : 
au lieu de sa chère Provence, 
elle embarque en Angleterre 
pour une aventure excep-
tionnelle ! Tout débute dans 
un manoir écossais habité 
par une délicieuse mamie, 
un papi grognon et un 
chat (soi-disant) fantôme... 

S’ensuivent une cascade d’aventures et de ren-
contres : mouettes en folie, vaches chevelues, 
phoque dingo... Sans compter le coup de foudre 
de Gaspard pour une Écossaise et une apparition 
magique dans le brouillard !

 9782377317189   
   Parution le 03/11/21

LA LAMPE DES SIECLES T.4 TOUTES 
LES PIECES MOINS UNE
GIROULET GAELLE
ACTUSF 6,90 €

ADOS

Plus que jamais, le temps est 
compté pour Thaïs. Si elle 
veut échapper à la lampe 
dont elle est prisionnière, 
il faut que ses trois amis, 
Laura, Iassine et Hugo, 
retrouvent les 6 perles qui 
manquent à l’objet ! Les trois 
enfants se lancent dans une 
nouvelle aventure dans le 

temps, cette fois à la rencontre d’Antoine de 
Saint-Exupéry. 

 9782376864219   
   Parution le 05/11/21
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MISS PEREGRINE T.6 LES DESOLATIONS 
DE L’ARPENT DU DIABLE
RIGGS RANSOM
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Alors que les ténèbres sont sur le point d’envahir le monde, Noor et Jacob se 
retrouvent à l’endroit où tout a commencé, la maison d’Abe Portman, en Flo-
ride. Ils n’ont aucun souvenir de la façon dont ils ont réussi à fuir la boucle de 
V, mais ils sont certains d’une chose : Caul est revenu. Après avoir échappé de 
justesse à un Creux sanguinaire, Jacob et Noor parviennent à rejoindre Miss 
Peregrine et les enfants particuliers à l’Arpent du Diable. Mais l’ancien quar-
tier général des Estres est en proie à de terrifiantes désolations. Des pluies 
de cendres, de sang et d’os s’abattent sur la boucle, tel un terrible présage. 
Ressuscité de la Bibliothèque des âmes et plus puissant que jamais, le frère 
de Miss Peregrine et son armée cauchemardesque semblent invincibles... Il 
ne reste qu’un seul espoir : permettre à Noor de rejoindre les six autres élus 
afin d’accomplir la prophétie. 

 9782747086356   
   Parution le 03/11/21

THE MORTAL INSTRUMENTS - LA 
MALEDICTION DES ANCIENS T.2 LE 
LIVRE PERDU
CLARE/CHU
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Pour Alec et Magnus, qui 
pensaient pouvoir profiter 
en paix de leur fils Max, la vie 
est loin d’être un long fleuve 
tranquille! La faute aux deux 
sorciers qui n’ont rien trouvé 
de mieux à faire que de voler le 
puissant Livre Blanc. Bien dé-
cidé à le récupérer, le couple 
s’envole pour Shanghai, épi-

centre d’une attaque démoniaque sans précédent. 
Mais la magie de Magnus est plus instable que ja-
mais après la terrible blessure reçue au cours d’un 
combat. Alec et Magnus auront besoin de l’aide de 
leurs plus fidèles amis pour venir à bout de cette 
menace
 9782266280426   
   Parution le 10/11/21

LE PACTE MAGIQUE
COLMAN ALYSSA
ALBIN MICHEL 13,00 €

ADOS

New York, 1906. Alors que 
la pratique de la magie est 
réservée à l’élite sociale, les 
espoirs d’Emma de deve-
nir magicienne se brisent 
quand son père, richissime 
architecte, disparaît tragi-
quement avec sa fortune. 
Désormais servante dans 
un pensionnat, Emma ren-

contre Izzy qui la convainc d’enfreindre la loi 
pour réaliser malgré tout son rêve.

 9782226461315   
   Parution le 10/11/21

LE PLUS DOUX DES POISONS
NATALIE MAE
BIGBANG 16,90 €

ADOS

À seize ans, Zahru a toujours 
rêvé de quitter sa petite 
ville natale. Malheureuse-
ment, dans un monde régi 
par la magie, la jeune fille 
n’en possède qu’une forme 
très simple, celle de com-
muniquer avec les animaux, 
qui la condamne à travailler 
dans les écuries de son père 

jusqu’à ce que son talent s’épuise. Alors que le 
roi relance une tradition ancestrale, une course à 
travers le désert entre ses héritiers, dont le vain-
queur accédera au trône au prix d’un sacrifice 
humain, un somptueux banquet est organisé au 
palais. Zahru saisit sa chance de s’y inviter... mais 
l’innocente escapade tourne à l’erreur fatale...
 9782362314445   
   Parution le 03/11/21

L’ORDRE DU CYGNE T.3 LES AMES 
FRATERNELLES
SALOBIR VIRGINIE
GULF STREAM 17,00 €

ADOS

La reine Myriel sait les Lacs 
d’Argent en mauvaise pos-
ture : le sorcier Mnéfeth, 
de retour aux côtés du roi 
Drugon, a conclu une al-
liance avec le royaume des 
Cimes, réputé pour son ost 
impitoyable et ses gerfauts 
géants aux serres d’acier. 
L’Ordre du Cygne est prêt à 

tout pour vaincre Malebrume. Myriel, en stratège 
avisée, envoie l’Ordre convaincre la reine des 
Mille-Forêts de s’allier aux Lacs d’Argent.. Mais 
cette dernière s’y oppose, faisant allusion à un 
obscur différend avec Walgrïn.

 9782354889258   
   Parution le 18/11/21

THE MAGPIE SOCIETY T.2
MCCULLOCH/SUGG
MARTINIERE J 16,90 €

ADOS

Audrey et Ivy sont bien décidée à faire la lumière 
sur le meurtre de Lola Radcliffe qui avait mis en 
émoi le prestigieux lycée d’Illumen Hall. Mais 
quand une de leurs amies disparaît à son tour, le 
mystère s’épaissit et le temps est compté. Leur 
seul indice est une mystérieuse carte laissée par 
le Cercle des Pies, la société secrète qui fait la 
pluie et le beau temps au lycée.

 9782732495743   
   Parution le 05/11/21

UN PALAIS DE FLAMMES D’ARGENT 
T.5
J. MAAS SARAH
MARTINIERE J 21,90 €

ADOS

Après la guerre qui a ébranlé 
Prythian, Nesta peine à se 
reconstruire. Elle a trouvé 
refuge à la Cour de la Nuit où 
règne sa soeur Feyre. Mais 
contrairement à sa cadette, 
Nesta n’arrive pas à se faire 
à sa nouvelle apparence 
d’immortelle et aux pouvoirs 
qui sont désormais les siens. 

Et alors que tout le monde autour d’elle s’attèle à 
reconstruire le royaume et à faire face à de nou-
velles luttes de pouvoir, Nesta est rongée par la 
colère et refuse l’aide qu’on lui propose. Saura-
t-elle trouver sa place dans ce monde en pleine 
mutation et faire face à ses propres démons ?

 9782732498775   
   Parution le 05/11/21

BRAVELANDS T.5
HUNTER ERIN
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Le retour d’Erin Hunter avec 
une nouvelle saga ! Après 
La guerre des Clans, des 
aventures sauvages dans les 
plaines d’Afrique : un petit 
lion, un éléphant et un singe 
se battent pour restaurer la 
paix dans le monde des ani-
maux !

 9782266280488   
   Parution le 04/11/21
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LES AMES INCONSCIENTES
MARTY ROD
SCRINEO 21,00 €

ADOS

Et si nos peurs les plus irra-
tionnelles étaient en réalité 
les réminiscences d’une exis-
tence passée ?

 9782367409924   
   

Parution le 04/11/21

LES UTOPIALES JEUNESSE 2021
COLLECTIF
ACTUSF 5,90 €

ADOS

Voici l’anthologie officielle 
des Utopiales pour les lec-
teurs et lectrices de 8 à 12 
ans. Elle contient des nou-
velles pour les initier à la 
science fiction et les faire 
réfléchir à différentes thé-
matiques très actuelles. 

 9782376863977   
   

Parution le 19/11/21

OXYGENIUS T.1 AU COEUR DU 
VOLCAN
Dominique Pérot-Poussielgue
MAME 15,90 €

ADOS

Les Oxygéniens vivent au 
coeur d’un volcan, grâce à 
leurs bulles d’oxygène. Après 
une immense tornade de 
sable, leurs ancêtres, qui ha-
bitaient sur la terre, avaient 
tout perdu. Ensemble, ils 
ont créé une communauté 
hiérarchisée, organisée, in-
telligente : avec les Élus, les 

Sages les Maîtres, les Veilleurs, les Soignants et 
les Constructeurs, leur peuple est fort. Mais les 
temps changent : le volcan montre des signes 
d’activité. L’environnement se fait plus brutal et 
se fragilise par endroit. L’oxygène, qui est leur 
trésor le plus précieux, va venir à manquer.

 9782728928149   
   Parution le 29/10/21

ECLATS D’ETOILE T.2
SHUSTERMAN NEAL
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Enfin débarrassés des para-
sites qui se nourrissaient 
de leur lumière, les éclats 
d’étoile ont repris le cours de 
leur vie. Winston a retrouvé 
sa taille normale, Tory est 
devenue une belle jeune fille 
dont l’aura assainit tout sur 
son passage, Lourdes dégage 
une extraordinaire force 

d’attraction tandis que l’humeur de Michael in-
fluence à la fois le temps et son entourage. Dillon, 
de son côté, a entrepris de réparer les immenses 
dégâts causés par son appétit destructeur.Mais 
autour d’eux rôde le dévoreur d’âmes, un puis-
sant esprit ancien bien décidé à utiliser les dons 
des éclats à son profit... 
 9782221218426   
   Parution le 04/11/21

10 GARCONS SUR MA LISTE
ELSTON ASHLEY
ALBIN MICHEL 17,90 €

ADOS

Pour Sophie, les vacances 
de Noël s’annonçaient pour-
tant bien... Sauf que Griffin 
le merveilleux décide de pla-
quer Sophie le premier jour, 
la laissant toute seule à pleu-
rer dans sa grande maison. 
Pour tromper son ennui, elle 
décide d’emménager tempo-
rairement avec ses grands-

parents, et toute sa bruyante famille sicilienne 
réunie pour l’occasion. Et le pire dans tout ça, 
c’est que Nonna a aussi un plan pour les vacances 
de Sophie : chaque membre de la famille va lui 
organiser un blind date. Que le meilleur gagne !

 9782226448279   
   Parution le 03/11/21

ENOLA HOLMES T.7 ET LA 
BAROUCHE NOIRE
SPRINGER NANCY
NATHAN 14,95 €

ADOS

Aidée de son frère Sherlock, 
Enola Holmes doit résoudre 
l’énigme de la disparition 
d’une jeune Lady. Son époux 
dit qu’elle est morte, mais 
elle aurait été emmenée par 
une mystérieuse calèche 
noire... Avec son culot et sa 
débrouillardise légendaires, 
Enola va devoir affronter la 

folie et le monde secret des asiles pour mettre au 
jour une grande conspiration ! 

 9782092494134   
   Parution le 10/11/21

L’HERITIERE DES ABYSSES
RIORDAN RICK
ALBIN MICHEL 17,90 €

ADOS

Quand le secret le mieux 
gardé des océans refait sur-
face...

 9782226468680   
   

Parution le 03/11/21
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JAMAIS ON N’A VU
JALIBERT MARIA
DIDIER JEUNESSE 19,90 €

0-3 ANS

Maria Jalibert détourne 
malicieusement la célèbre 
comptine La Famille Tortue. 
On plonge dans les maisons 
des familles Tortue, Lapin, 
Ourson, Chaton et Gre-
nouille. On y retrouve l’uni-
vers graphique et toute la 
fantaisie de Maria Jalibert.

 9782278101900   
   Parution le 03/11/21

VOUS ETES FOU, MONSIEUR LE 
LOUP !
DENIS ARNAUD
EDL 11,00 €

0-3 ANS

Quelle heure est-il madame 
Persil ? Cette comptine, on 
croit la connaître... Ce n’est 
pas grave Monsieur Bette-
rave... ah non elle est diffé-
rente... Je suis au lit Mon-
sieur Grizzli ! Et elle est plus 
amusante avec ses illustra-
tions gaies et colorées !

 9782211000352   
   Parution le 03/11/21

OH ! QU’EST-CE QUE C’EST ?
RAMADIER CEDRIC / BO
EDL 12,00 €

0-3 ANS

Jack et Georges se reposent 
tranquillement quand BOM! 
Une énorme boule bizarre 
atterrit à côté d’eux. « Qu’est-
ce que c’est? » sedemandent-
ils tandis qu’ils roulent sur la 
boule, tombent d’une falaise 
avec cette boule qui se trans-
forme en parachute puis en 
radeau sur la rivière. Quelle 

aventure avec cet objet qui se transforme au gré 
du paysage. Mais qu’est-ce que c’est ?

 9782211317542   
   Parution le 03/11/21

LE SECRET D’ARSENE LUPIN
DRUVERT HELENE
GAUTIER LANGU. 19,95 €

0-3 ANS

Ciel ! On a dérobé le célèbre 
diamant bleu ! Le voleur 
est déjà loin, il s’appelle 
Arsène Lupin. Une course 
folle débute alors, de Paris 
à New-York  en passant par 
la Riviera. Arrêté par Her-
lock Sholmès, Arsène est 
jeté en prison. Mais pas pour 
longtemps, c’est le roi du 

déguisement et de l’évasion. Vite, il faut mettre 
le diamant bleu en lieu sûr. Quoi de mieux que 
les falaises d’Étretat et la mystérieuse aiguille 
creuse pour cacher un trésor ? Toute l’atmos-
phère des romans de Maurice Leblanc  dans un 
album en papiers découpés.

 9782017167785   
   Parution le 17/11/21

TONNERRE DE PROUTS ! - LIVRE 
SONORE (NED)
GUILLOPPE/BADEL
GAUTIER LANGU. 13,90 €

0-3 ANS

Un petit garçon se rend 
au zoo avec ses parents. 
A peine arrivé, il sent une 
odeur nauséabonde due aux 
pets d’un rhinocéros. Tous 
les animaux s’y mettent, des 
singes au lion en passant par 
les hippopotames. Avec des 
puces sonores.

 9782017167846   
   Parution le 17/11/21

HA !. UN CACHE-CACHE 
MONSTRUEUX
PERRIN CLOTILDE
SEUIL JEUNESSE 23,90 €

0-3 ANS

Poursuivi par des monstres 
tous plus hideux et dégoû-
tants les uns que les autres, 
un enfant trouve refuge 
dans les plus célèbres mai-
sons des contes de fées (la 
maison en briques des trois 
petits cochons, le palais de 
la belle au bois dormant, ou 
encore la maison de pain 

d’épices d’Hansel et Gretel). Pleines de cachettes 
en tous genres, ces maisons seront de passion-
nants terrains d’exploration, avec leurs flaps, 
petits et grands, à soulever pour trouver où se 
cache l’enfant. 

 9791023516081   
   Parution le 05/11/21

SI LOIN DE NOEL
BAUM/DEDIEU
SEUIL JEUNESSE 16,90 €

0-3 ANS

Sur une minuscule île du 
Pacifique, quatre amis s’ac-
tivent à l’approche du 25 
décembre. Chaque année, 
Nasique, Pélican, Crabe et 
Tortue espèrent que le Père 
Noël trouvera enfin le che-
min jusqu’à chez eux. Mais 
chaque année leur attente 
est déçue... Quelle tristesse 

d’être oublié et de ne jamais recevoir de cadeau. 
Alors la surprise de Nasique est d’autant plus 
grande lorsqu’il aperçoit un radeau sur les flots 
: serait-ce enfin le Père Noël ?

 9791023516234   
   Parution le 29/10/21

ALBUM EXPO IDEALE
TULLET HERVE
BAYARD JEUNESSE 19,90 €

3-6 ANS

Ce livre d’artiste se visite comme une exposition. 
Les fenêtres et jeux de superpositions animent 
les oeuvres, jouent avec notre regard et nous 
invitent à créer dans une explosion de couleurs, 
de formes et d’inspiration.

 9791036320408   
   Parution le 03/11/21

LA LONGUE MARCHE DES 
DOUDOUS
CLEMENT/GODBOUT
MILAN 4,99 €

3-6 ANS

C’est l’heure de se coucher, 
mais Mehdi ne trouve pas 
Fanfan, son doudou. C’est 
que cette nuit, Fanfan a un 
rendez-vous très spécial. Il 
est parti rejoindre Lapinou 
qui n’a plus qu’une patte, 
Toutusé le nounours, Juju 
la tortue, Zigouigoui la sou-
ris et bien d’autres encore. 

Comme chaque année, tous les doudous se re-
trouvent pour une longue marche jusqu’au pays 
du père Noël... 

 9782408032180   
   Parution le 10/11/21
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UN BEAU ZERO
HEBERT/LAMPRON
400 COUPS 14,00 €

3-6 ANS

« Mon crayon sur la ligne 
de départ, j’attends que 
madame Claire nous donne 
le sujet du texte à rédiger. 
J’aime jouer avec les mots! 
Et avec un grand sourire, 
elle nous demande de racon-
ter nos vacances de Noël. 
Je reste figé, le crayon en 
panne. Je ne veux pas, je 

ne peux pas écrire sur ce sujet-là. « C’est que le 
pauvre garçon n’a pas vécu les mêmes vacances 
que ses amis. Ses parents se sont séparés, et il 
n’a pas envie d’en parler. Tous les autres auront 
de belles histoires à raconter, et lui, juste une 
histoire de chicane qui se termine mal. Madame 
Claire va sûrement lui donner un beau zéro.

 9782895409694   
   Parution le 28/10/21

VOUS ETES DES ANIMAUX COMME 
NOUS
DION CYRIL
ACTES SUD 14,90 €

3-6 ANS

Elle a rêvé que le merle lui 
parlait. Le merle lui a tout 
raconté, depuis le début. 
Comment les humains, ces 
singes à deux pattes, ont 
cultivé la nature, domesti-
qué les animaux, exploité 
les ressources naturelles, 
et détruit le vivant jusqu’à 
mettre en danger toutes les 

espèces, eux compris.Une fable vibrante, un plai-
doyer désespéré et poétique pour réenchanter 
l’avenir du peuple des enfants. 

 9782330157814   
   Parution le 30/11/21

ET J’AI REVE LE JOUR
SAFIRSTEIN JULIE
ALBIN MICHEL 15,00 €

3-6 ANS

Au commencement, seul 
existe le noir. Une onde qui 
emplit l’espace et grossit 
jusqu’à l’explosion donne 
ensuite naissance à deux 
points noirs, qui marquent le 
début des formes et du mou-
vement. La lumière devient 
plus forte et les couleurs ap-
paraissent, en même temps 

que de nouvelles formes. Un album onirique et 
minimaliste retraçant la création du monde à la 
première personne.

 9782226448026   
   Parution le 24/11/21

L’ANE DE SAINT-NICOLAS, C’EST 
QUI CELUI-LA ?
BELLIERE/DE HAES
ALICE 13,50 €

3-6 ANS

Et chez toi, saint-Nicolas, 
il vient avec un âne ou un 
cheval ? Antoine et ses amis 
reçoivent une lettre de 
détresse de Saint-Nicolas. 
Ce dernier a un problème 
de monture, il a besoin de la 
créativité des enfants pour 
trouver une solution à son 
malheur car il ne peut quand 

même pas déposer tous les cadeaux à pied, il n’y 
arriverait jamais !Ian De Haes et Charlotte Bel-
lière ont reçu le Prix Scam 2019.Ian a également 
reçu le Prix des libraires du Québec 2020 et était 
Finaliste du Golden Pinwheel young illustration 
competition 2020. 

 9782874264665   
   Parution le 04/11/21

MATIN MINET - A L’INTERIEUR
HERBAUTS ANNE
EDL 11,50 €

3-6 ANS

Il neige fort ce lundi matin. 
Matin Minet et Hadek sont 
bien ici, chez eux, à l’inté-
rieur. Mardi, Hadek s’ins-
talle douillettement avec 
seslivres. Les autres jours 
de la semaine s’égrènent au 
rythme de la neige et des 
lectures d’Hadek. Dimanche, 
Matin Minet regarde parla 

fenêtre : «Hadek, je crois que je m’ennuie.» Son 
ami lui tend alors un grand livre illustré...

 9782211216975   
   Parution le 10/11/21

CAPITAINE MAMAN ET LE GLACON 
SURPRISE
ARNAL MAGALI
EDL 13,50 €

3-6 ANS

Capitaine Maman, la célèbre 
archéologue sous-marine, 
est partie à la recherche de 
l’épave du premier navire 
polaire, disparu il y a 150 
ans. Pendant qu’elle s’active 
à bord, pour éviter que son 
propre bateau ne soit bloqué 
par la glace, l’équipage rap-
porte un bébé chiot, trouvé 

sur la banquise. Surexcité, il veut jouer et saute 
partout... Ce n’est vraiment pas le moment ! Ou 
peut-être que si, justement ?

 9782211307239   
   Parution le 10/11/21

UN WEEK-END AVEC MA BABY-
SITTEUSE
BUNEL ALICE BUNEL
EDL 13,50 €

3-6 ANS

Jacquotte part en week-end 
chez les Renés, ses grands-
parents écolos, et Sheila, sa 
baby-sitteuse adorée, l’ac-
compagne ! Sheila la citadine 
va-t-elle goûter les joies de 
la campagne, le potager, les 
toilettes sèches ?Pas sûr. En 
plus Sheila s’est amourachée 
d’un certain Denis, et ici son 

précieux téléphone ne capte pas ses messages... 
En cherchant désespérément un endroit avec 
du réseau, elle risquemême de faire une énorme 
bêtise...

 9782211307314   
   Parution le 03/11/21

SOYONS DES JAGUARS
EGGERS DAVE /  WHITE
EDL 14,00 €

3-6 ANS

Ce n’est que la deuxième fois 
que ce petit garçon voit sa 
grand-mère venue le garder. 
Il n’est pas rassuré. Elle est 
bizarre. Mais bientôt, cette 
grand-mère pas comme les 
autres l’invite à se trans-
former en jaguar aux yeux 
d’or, et tous deux partent à 
travers des paysages somp-

tueux. Féroces,  intrépides, lestes, félins, comme 
en rêve ils gravissent des montagnes et boivent 
de l’eau au goût de clair de lune...

 9782211314213   
   Parution le 10/11/21

DANS LA FORET SOMBRE ET 
PROFONDE
BOURNAY DELPHINE
EDL 12,00 €

3-6 ANS

Dans la forêt sombre et pro-
fonde, juste avant la nuit, 
des yeux brillants clignotent, 
des crocs s’entrechoquent, 
des hurlements déchirent 
le silence... et une maman 
arrive à grands pas de loup, 
pas effrayée pour deux sous. 
Car elle a reconnu les appels 
de sa famille nombreuse de 

petits loups. Ils sont comme nous, après tout : le 
soir, il leur faut une histoire, un bisou, et tous les 
autres rituels du coucher.

 9782211314282   
   Parution le 10/11/21
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L’ANIMAL DOMESTIQUE D’HERMES 
QUICHON
VAUGELADE ANAIS
EDL 8,50 €

3-6 ANS

Hermès Quichon a toujours 
rêvé d’avoir un animal domes-
tique et, exceptionnellement, 
Papa Quichon a dit oui. L’ani-
mal en question est une ado-
rable petite chenille orange, et 
Hermès a promis qu’il s’en oc-
cuperait tous les jours. C’est la 
petite chenille orange qui est 
contente.  Dans sa minuscule 

tête de chenille, elle se dit : quand je serai grande, 
je serai un beau cochon, et je ferai tout exactement 
comme Hermès. Hermès Quichon, lui, sait bien que 
quand elle sera grande, la petite chenille orange de-
viendra un papillon. Mais judicieusement, il pense : 
ce n’est pas la peine de le lui dire tout de suite. 

 9782211316064   
   Parution le 17/11/21

LA POUSSETTE DE CLEO QUICHON
VAUGELADE ANAIS
EDL 8,50 €

3-6 ANS

Cette poussette est à Cléo 
Quichon, et à elle seule ! 
C’est sa propriété privée, 
sa chasse gardée. Que 
quelqu’un d’autre y touche 
sans autorisation, la pousse, 
s’y installe ? Pas question! 
Évidemment, une pous-
sette, c’est fait pour pousser 
les gens, c’est mieux s’il y a 

quelqu’un dedans.. .

 9782211316088   
   Parution le 17/11/21

LA MAGICIENNE
LEFEVRE/DAHMAN
GLENAT JEUNESSE 14,90 €

3-6 ANS

Saskia vit dans un village 
noyé de brume, au pied du 
volcan Oga. Les villageois 
y mènent une vie dure et 
vivent principalement grâce 
aux ressources de la forêt 
qui les entoure. La jeune fille 
va y faire la rencontre d’une 
petite créature, l’esprit de 
la Forêt. Cette rencontre va 

bouleverser son destin. Un récit poétique et méta-
phorique, mystérieux et envoûtant, qui parle de la 
Nature, de sa magie. À travers une histoire où les 
hommes se confrontent à des esprits de la nature, 
il est question de notre lien à notre environnement, 
des forces qui s’y déchaînent, des messages que la 
Nature nous envoie et que l’on peine à entendre. 

 9782344048061   
   Parution le 10/11/21

AU REVOIR, MILORD
OXENBURY HELEN / BUR
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Milord ne court plus après 
les balles. En promenade, il 
a vite mal aux pattes et, par-
fois, on dirait qu’il n’entend 
pas. Norman, son ami de tou-
jours, se souvient qu’autre-
fois Milord adorait conduire 
sa voiture à travers la cam-
pagne. Peut-être aimerait-il 
apprendre à voler ?

 9782378880941   
   Parution le 03/11/21

DANS MON SOURIRE
WITEK/ROUSSEY
MARTINIERE J 15,50 €

3-6 ANS

Il y en a des petits et des 
grands, des timides, des rê-
veurs, des farceurs, des écla-
tantsà Un sourire, c’est un 
cadeau extraordinaire qui il-
lumine les coeurs. Un album 
sur l’importance du sourire 
et de ces émotions particu-
lières que celui-ci peur révé-
ler. Sur la couverture une 

découpe en forme de sourire, que l’on retrouve 
à chaque page, de plus en plus petite, pour un 
effet «poupées russes» magique. Un magnifique 
album tendre et émouvant pour toute la famille.

 9782732497419   
   Parution le 29/10/21

MADELEINE ET LES MOTS QUI 
FACHENT
PINGEOT/LAFFAITEUR
MICHEL LAFON 12,95 €

3-6 ANS

Madeleine est une petite 
fille douce et gentille, qui 
a appris à parler très tôt et 
qui connaît des mots très 
compliqués. Mais lorsqu’un 
événement survient dans 
la famille - la naissance de 
sa petite soeur -, Madeleine 
perd tous ses mots et dit 
exactement le contraire de 

ce qu’elle pense... Une méchante sorcière lui a 
jeté un sort ! Quel bouleversement, l’arrivée d’un 
petit frère ou d’une petite soeur et lorsqu’on 
n’est plus au centre de l’attention !...

 9782749947730   
   Parution le 28/10/21

LE VOLEUR DE SAPINS
MARTIN-LUGAND/SESS
MICHEL LAFON 12,95 €

3-6 ANS

Il était une fois un petit vil-
lage de montagne perdu 
dans la forêt.Ce village était 
l’objet de tous les soins de 
ses habitants qui rivali-
saient de créativité pour le 
décorer à la perfection tout 
au long de l’année. Mais à 
force de rivalités, les villa-
geois en étaient venus à se 

jalouser voire à se détester, au grand dam des 
enfants.L’intervention mystérieuse d’un voleur 
de sapin pourrait-elle remettre les habitants sur 
le chemin de la fête et du vivre ensemble ?

 9782749948478   
   Parution le 28/10/21

LE PETIT POUCET
AGNES LEDIG / FREDER
PERE CASTOR 18,00 €

3-6 ANS

«À me voir comme ça, vous 
pourriez croire que je suis 
fragile et bête.Mon corps est 
si minuscule qu’on m’appela 
Petit Poucet.Il a bien fallu 
que je me débrouille avec 
cette faiblesse. C’est pour-
quoi, pour me défendre, je 
suis devenu le plus futé de 
tous les frères.»

 9782080236241   
   Parution le 10/11/21

GRANDES OREILLES, TOUT 
OREILLES
CHEDID ANDREE
ROBERT LAFFONT 22,90 €

3-6 ANS

Réunis autour du premier 
album jeunesse d’Andrée 
Chedid écrit dans les années 
1970, Émilie, Louis et Mat-
thieu ont mis en commun 
leurs talents au service d’un 
conte musical poétique et 
fabuleux sur la différence et 
l’acceptation de soi. 

 9782221251652   
   Parution le 04/11/21
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LES LARMES D’EUGENIE
LAURENT MELANIE
ROBERT LAFFONT 14,90 €

3-6 ANS

Igor est un pêcheur tendre et rêveur qui ne 
pêche rien. Eugénie est une sirène mélancolique 
dont les larmes se transforment en diamants. 
Une nuit, alors qu’Igor est sur son bateau, une 
tempête déferle et le projette dans l’eau glacée. 
Eugénie le sauve et le dépose sur le rivage. Igor 
comprend qu’il attendait Eugénie depuis tou-
jours. Eugénie devine qu’elle espérait Igor depuis 
la nuit des temps. Mais Igor ne peut vivre sous la 
mer, Eugénie ne peut respirer hors de l’eau. Alors 
ils se font la promesse de se retrouver un jour...

 9782221252772   
   Parution le 28/10/21

LE BEBE LE PLUS MINUSCULE DU 
MONDE
CARDYN ALIA
ROBERT LAFFONT 14,90 €

3-6 ANS

Un album lumineux dans 
lequel Alia Cardyn et Léa 
Decan questionnent, avec 
tendresse et humour, ce qui 
se passe dans la tête d’un 
enfant quand un minuscule 
bébé, si fragile, débarque 
dans sa vie.

 9782221257135   
   

Parution le 10/11/21

LE COUTURIER DES FEES
FREDERIC CLEMENT
SALTIMBANQUE 17,50 €

3-6 ANS

Entre cahier de style et fic-
tion, fééries et mythologies, 
ce bel album nous plonge au 
coeur d’un univers magique 
où la couture est omnipré-
sente. Les différentes robes 
se retrouvent d’ailleurs en 
pleine page à la fin de chaque 
chapitre, ce qui permet au 
lecteur d’apprécier chaque 

détail des parures réalisées. Le texte très litté-
raire écrit de manière romanesque fourmille de 
références mythologiques et littéraires. 

 9782378012151   
   Parution le 05/11/21

UNE VIEILLE HISTOIRE
MORGENSTERN /BLOCH S
SARBACANE 13,90 €

3-6 ANS

C’est l’histoire d’une petite 
vieille, si occupée toute sa 
vie qu’elle n’a pas vu le temps 
passer. Maintenant, elle est 
seule. Dans le miroir, elle se 
regarde : son visage raconte 
plein d’histoires. En mettant 
à bouillir ses patates, elle se 
souvient... et c’est toute sa 
vie qui défile sous nos yeux. 

Dans son style humain et chaleureux, Susie 
Morgenstern interpelle sans relâche son jeune 
lecteur, établissant une tendre mais piquante 
complicité avec lui, tissant ainsi des liens forts et 
riches d’humanité, par-delà les générations. 

 9782377316502   
   Parution le 03/11/21

UNE FORET DANS UN VERRE D’EAU
RICQ ISABELLE
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

3-6 ANS

Une petite fille écrit à sa 
grand-mère qui vient de dis-
paraître et lui fait part d’une 
étrange aventure qu’elle 
vient de vivre. Elle lui ra-
conte comment, alors qu’elle 
observait les racines d’une 
petite plante qu’elle fait 
pousser dans un verre d’eau, 
elle est tombée dedans et 

s’est retrouvée subitement au coeur d’une forêt 
en compagnie du garçon-qui-pensait-être-un-
loup, son nouveau voisin...

 9791023516333   
   Parution le 05/11/21

À DECOUVRIR

Les photographies d’Isabelle 
Ricq magnifient la forêt et 
servent d’écrins aux aventures 
de ses personnages, des aven-
tures trépidantes aux allures 

d’Alice au pays des merveilles 
où le monde est sens dessus 
dessous. Un récit qui aborde 
délicatement des questions 

aussi sérieuses 
que le changement 

climatique, la défo-
restation ou encore la 

pollution lumineuse.

TOUT NOIR
BAUM/PIU
AMATERRA 20,00 €

3-6 ANS

En juillet 1977, une panne de courant due à un 
orage plonge New-York dans le noir. En pleine 
nuit, un enfant part à la recherche de sa maman. 
3 allumettes, 3 instants lumineux, un girafon, un 
saxophoniste, la pagaille provoquée par cet évè-
nement hors du commun, sont illustrés dans un 
magnifique leporello ajouré. 

 9782368562758   
   Parution le 31/12/2099

ON S’EST ADOPTES
DOLTO/FAURE-POIREE
GALL JEUN GIBOU 6,50 €

L’adoption est ici présentée comme une histoire 
d’amour entre un bébé, dont les parents n’ont 
pas pu s’occuper pour des raisons graves, et un 
couple ou une personne qui souhaite élever un 
enfant. La finalité de cet album est de permettre 
aux parents adoptifs d’évoquer avec leur enfant 
ses parents d’origine, son histoire et son pays. 

9782075152365   
   Parution le 02/12/21
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BIOGRAPHIES VISUELLES (TP)

COLLECTIFS JEUNESSE

GALLIMARD JEUNE 24,95 €

 9782075153317   
   Parution le 04/11/21

C’EST OU, CET ENDROIT 
INCROYABLE ? 100 LIEUX DU 
MONDE A DECOUVRIR

FRATTINI/NIKOL

MILAN 14,90 €

 9782408023737   
   Parution le 10/11/21

LE TRANSSIBERIEN - DEPART 
IMMEDIAT POUR L’AUTRE BOUT DU 
MOND

LITVINA/DESNITSKAYA

RUE DU MONDE 22,00 €

 9782355046414   
   Parution le 10/11/21

MINI-LOUP RACONTE L’HISTOIRE 
DE FRANCE

MATTER PHILIPPE

HACHETTE ENFANT 15,95 €

 9782017167181   
   Parution le 27/10/21

ECRIRE, QUELLE HISTOIRE !

LE GALL/MAINCENT

KILOWATT 21,00 €

 9782917045916   
   Parution le 05/11/21

ET LES HUMAINS DESSINENT LE 
MONDE

RESSOUNI-DEMIGNEUX

RUE DU MONDE 23,90 €

 9782355046759   
   Parution le 07/04/22

DEVINE CHERCHE ET TROUVE 
NATURE

BUCCIARELLI MANON

GALLIMARD JEUNE 18,00 €

 9782075159968   
   Parution le 04/11/21

TOUTES LES PARURES DE LA 
NATURE

SEDLACKOVA/KONECNA

HATIER JEUNESSE 13,50 €

 9782401083028   
   Parution le 03/11/21

MYSTERE - LIVRE DOCUMENTAIRE

WHYTE ELSA

MARTINIERE J 12,90 €

 9782732496245   
   Parution le 12/11/21

BIODIVERSITE L’HISTOIRE 
ILLUSTREE DES ESPECES

COLLECTIF

NATHAN 16,95 €

 9782092492789   
   Parution le 10/11/21

SAUVAGE?

GALAND/JACQUOT

SEUIL JEUNESSE 20,90 €

 9791023514797   
   Parution le 04/03/22

MON GRAND LIVRE DE MAGIE

PASQUAL ROMANO

FLEURUS 19,50 €

 9782215177630   
   Parution le 12/11/21

ROYAUMES MINUSCULES

JANKELIOWITCH/SIMLER

MARTINIERE J 21,90 €

 9782732491509   
   Parution le 05/11/21

BESTIAIRE CELESTE

COLLECTIF

SALTIMBANQUE 16,00 €

 9782378011918   
   Parution le 19/11/21
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BIENVENUE EN VILLE ! DIS-MOI 
COMMENT CA MARCHE

EMMANUELLE FIGUERAS

FLEURUS 18,00 €

 9782215173052   
   Parution le 29/10/21

SUPER ENGINS MACHINES 
HYDRAULIQUES (TP)

COLLECTIFS JEUNESSE

GALLIMARD JEUNE 24,95 €

 9782075153348   
   Parution le 18/11/21

QU’Y A-T-IL DANS MA TIRELIRE ?

DUVAL/ROBERT

GULF STREAM 5,90 €

 9782354889036   
   Parution le 28/10/21
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LE PREMIER MIRACLE T.1
LEGARDINIER/CONVARD
GLENAT 15,50 €

Adaptation du célèbre ro-
man de Gilles Legardinier 
entremêlant fiction et faits 
historiques, Le Premier 
Miracle, est une aventure 
ésotérique qui s’inscrit dans 
la continuité des oeuvres de 
Didier Convard, maître du 
genre en bande dessinée. Un 
diptyque hors du commun 

pour une enquête fascinante dans les arcanes de 
l’histoire, mis en scène par le dessin élégant et 
précis d’Olivier Brazao.

 9782344041994   
   Parution le 10/11/21

LES VOYAGES DE LOTTA T.2 LE 
MURMURE DES ARBRES
ZIMMER/BIA
JUNGLE 11,95 €

Que se passe-t-il donc sur le 
plateau du Finnmark en Nor-
vège ? Les éleveurs samis 
n’en croient pas leurs yeux : 
les bois sur les têtes de leurs 
rennes se mettent à pousser 
démesurément. Comme de 
grandes branches d’arbres 
qui s’élèvent vers le ciel. La 
situation devient critique 

car les bêtes s’affolent et les bois s’entremêlent. 
Lotta, la jeune chamane, n’a plus qu’une solu-
tion: invoquer les Esprits de la forêt pour qu’ils 
lui viennent en aide.Mais une terrible menace va 
peser sur son voyage... 

 9782822234740   
   Parution le 18/11/21

LA COMMODE AUX TIROIRS DE 
COULEURS
GRISSEAUX/WINOC
BAMBOO 17,90 €

À la mort de sa grand-mère, 
une jeune femme hérite de 
l’intrigante commode qui a 
nourri tous ses fantasmes de 
petite fille. Le temps d’une 
nuit, elle va ouvrir ses dix 
tiroirs et dérouler le fil de 
la vie de Rita, son Abuela, 
dévoilant les secrets qui ont 
scellé le destin de quatre 

générations de femmes indomptables, entre Es-
pagne et France, de la dictature franquiste à nos 
jours. D’après le brillant premier roman d’Olivia 
Ruiz, cet album porte une fresque flamboyante 
sur l’exil qui a déjà conquis des centaines de mil-
liers de lecteurs.  

 9782818986356   
   Parution le 03/11/21

LE JEUNE ACTEUR T.1
SATTOUF RIAD
LIVRES DU FUTUR 21,50 €

Le nouveau roman gra-
phique de Riad Sattouf après 
la série phénomène L’Arabe 
du futur ! En 2008, Riad Sat-
touf réalise son premier film, 
Les Beaux Gosses. Il choisit 
comme premier rôle le jeune 
Vincent Lacoste, timide et 
complexé, qui n’avait jamais 
imaginé être acteur. Le collé-

gien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le 
monde secret, fascinant et parfois flippant du ci-
néma ! L’histoire vraie d’un adolescent anonyme 
devenu l’un des acteurs les plus talentueux de sa 
génération.

 9782957813100   
   Parution le 04/11/21

BEREZINA
VIRGILE DUREUIL / SY
CASTERMAN 20,00 €

Porté par la langue et l’esprit 
d’aventure de Sylvain Tes-
son, le plus fameux des écri-
vains voyageurs contempo-
rains, ce récit au long cours 
est de nouveau dessiné par 
Virgile Dureuil (déjà auteur 
en 2019 de Dans les forêts 
de Sibérie en bande dessi-
née). À travers les multiples 

allers-retours entre le XIXe et le XXIe siècle, un 
incroyable épisode de l’histoire française est ici 
revisité.

 9782203223523   
   Parution le 17/11/21

LE MONDE SANS FIN
JANCOVICI
DARGAUD 27,00 €

Intelligent, limpide, non 
dénué d’humour, cet ou-
vrage explique sous forme 
de chapitres les change-
ments profonds que notre 
planète vit actuellement et 
quelles conséquences, déjà 
observées, ces changements 
parfois radicaux signifient. 
Jean-Marc Jancovici étaye 

sa vision remarquablement argumentée en pla-
çant la question de l’énergie et du changement 
climatique au coeur de sa réflexion tout en évo-
quant les enjeux économiques, écologiques et 
sociétaux. Ce témoignage éclairé s’avère pré-
cieux, passionnant et invite à la réflexion sur des 
sujets parfois clivants, notamment celui de la 
transition énergétique.

 9782205088168   
   Parution le 29/10/21

LE PIEGE AMERICAIN
PIERUCCI/ARON/DUPHOT
DELCOURT 18,95 €

La BD dévoile les coulisses 
d’une guerre secrète. Celle 
que les Etats-Unis livrent 
à l’Europe et au reste du 
monde en détournant le 
droit pour l’utiliser comme 
une arme économique. Pie-
rucci, ex-cadre d’Alstom, 
témoigne.

 9782413037385   
   Parution le 03/11/21

LE DERNIER LIVRE
DURPAIRE/BINGONO
GLENAT 16,50 €

Paris, 2050. Une pandémie 
mondiale a conduit à la ferme-
ture des librairies, des écoles 
et des bibliothèques. Avec 
la complicité des dirigeants 
politiques qui ont compris 
les enjeux de pouvoirs liés 
aux nouvelles technologies, 
ils ont mis fin à la production 
du papier avant de l’interdire. 

Mais au coeur de ce monde lisse et aseptisé, un 
mystère éclot. De nombreux enfants disparaissent. 
Derrière ces enlèvements, un groupe de résistants 
qui entend redonner à la prochaine génération 
la curiosité et l’esprit critique. Mais leur plan est 
découvert. et la bibliothèque clandestine où ils 
se cachaient est brûlée et les livres qu’elle conte-
nait également... Un groupe d’enfants parvient à 
s’échapper. Ils se donnent une mission : écrire un 
nouveau « premier livre ».

 9782344033425   
   Parution le 24/11/21

HARDBOILED
MILLER/DARROW
FUTUROPOLIS 24,00 €

SCIENCE-FICTION

La rencontre de deux géants 
du comics : Frank Miller 
(Batman, Sin City, 300...) 
et Geof Darrow (Shaolin 
Cowboy, Big Guy...).Une his-
toire cyberpunk déjantée, 
publiée il y a 30 ans. Elle a 
notamment inspiré Matrix 
: en lisant Hard Boiled, les 
Wachowski ont choisi Geof 

Darrow pour créer l’univers visuel de la trilogie. 

 9782754831093   
   Parution le 03/11/21
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WATCH DOGS LEGION T.2 SPIRAL 
SYNDROM
RUNBERG/GERMAIN
GLENAT 15,50 €

SCIENCE-FICTION

Plongez en BD dans l’univers 
cyberpunk et dystopique 
du blockbuster de chez 
Ubisoft : Watch Dogs 
Legion! Dans cette aventure 
à la fois indépendante et 
complémentaire au jeu, 
Sylvain Runberg et Gabriel 
Germain tissent une intrigue 
mêlant anticipation, action 

et métaphore politique au cœur d’une terrifiante 
(et pourtant si crédible) Londres, entre V pour 
Vendetta, Blade Runner et Black Mirror. Un arc 
en deux tomes.

 9782344047767   
   Parution le 24/11/21

UCC DOLORES T.4 LA DERNIERE 
BALLE
TARQUIN
GLENAT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Après avoir posé le per-
sonnage de Mony, nonne 
devenue flingueuse ainsi 
que patronne de l’UCC Do-
lorès, Didier tarquin rebat 
les cartes de son univers SF 
aux forts relents de western 
et de fantastique. Il s’amuse 
avec une course poursuite 
enneigée dans laquelle il se 

renouvelle graphiquement tout en continuant 
de creuser la personnalité de son héroïne.

 9782344050361   
   Parution le 08/12/21

LA SERVANTE ECARLATE - ROMAN 
GRAPHIQUE
ATWOOD MARGARET
ROBERT LAFFONT 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Provocant, déconcertant et 
prophétique, La Servante 
écarlate est un phénomène 
mondial. Une adaptation 
graphique originale et stu-
péfiante du roman de Mar-
garet Atwood, superbement 
illustrée par l’artiste Renée 
Nault.

 9782221250389   
   Parution le 28/10/21

COMPLAINTE DES LANDES 
PERDUES CYCLE 4 T.1 LORD HERON
XXX
DARGAUD 15,00 €

FANTASY

Avec ce premier volume du 
quatrième cycle de La Com-
plainte des landes perdues, 
magnifié par le graphisme 
de Paul Teng, Jean Dufaux 
plonge encore plus profond 
au coeur du destin de Sio-
ban, cette femme légendaire 
qui n’a pas fini de nous révé-
ler ses mystères...

 9782505082682   
   Parution le 29/10/21

ET A LA FIN, ILS MEURENT
LOU LUBIE
DELCOURT 24,95 €

FANTASY

De l’Antiquité à Perrault et 
Grimm, Lou Lubie présente 
les versions authentiques et 
croustillantes des contes, où 
la fin heureuse s’arrose à la 
vodka et le prince n’est pas 
si charmant. À travers ces 
récits savoureux, l’autrice 
aborde avec humour une 
réflexion sur l’éthique des 

contes : violence, sexisme, racisme... une explo-
ration culturelle et littéraire passionnante ! 

 9782413040705   
   Parution le 03/11/21

LES FORETS D’OPALE T.13 LE 
SONGE DU HAVRE
ARLESTON/MARTINO
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Toujours en quête du Titan 
de Lumière, Rodombre et 
Altaï cherchent à pénétrer le 
Havre de la lumière à l’aban-
don depuis des siècles. Mais 
le portail qui donnait accès 
aux démons est-il vraiment 
hermétiquement refermé ? 
De son côté, Luksand part à 
leur recherche, aidé contre 

son gré par un puissant prêtre. Il ignore que le 
mystérieux Lycophèle est toujours à la poursuite 
de ses amis... 

 9782302091252   
   Parution le 08/12/21

LANFEUST DE TROY T.9 LA FORET 
NOISEUSE
ARLESTON/TARQUIN
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Rien ne va plus dans le 
monde de Troy. Les sages, 
relais de la magie, dispa-
raissent un à un. Lanfeust 
lui-même a perdu son pou-
voir. Qui est cet être mégalo-
mane qui plonge villes et vil-
lages dans le chaos ? Et quid 
de cet arbre gigantesque 
d’où semblent provenir tous 

les maux qui les accablent ? Lanfeust et Hébus, 
à nouveau réunis, partent au Delpont enquêter 
sur ces étranges disparitions... 

 9782302092037   
   Parution le 03/11/21

AXOLOT T.5
BAUD PATRICK
DELCOURT 19,99 €

L’étrangeté du réel dépasse 
souvent la fiction, transfor-
mant notre monde en un 
véritable cabinet de curio-
sités... Laissez-vous sur-
prendre par ce nouveau re-
cueil d’histoires étonnantes 
et inédites ! 

 9782413040590   
   

Parution le 10/11/21

RECTIFICANDO T.1 FAMILLE DE 
SANG
CONVARD/FALQUE
GLENAT 14,95 €

Nouveau spin-off du 
Triangle Secret, Rectificando 
est un polar au rythme fré-
nétique et à l’ambiance ten-
due. Didier Convard et Denis 
Falque se dévoilent encore 
et toujours en maîtres du 
suspense et signent un one 
shot d’espionnage haletant 
sur fond de complot poli-

tique et religieux.

 9782344044605   
   Parution le 10/11/21
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ANDROIDES T.12 MARLOWE 
CHAPITRE 2
PECAU/DIM. D
SOLEIL 14,95 €

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

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

 9782302089617   
   Parution le 17/11/21

I.S.S. SNIPERS T.3 JURR
CRETY/LOUIS
SOLEIL 15,50 €

L’un des meilleurs I.S.S. Sni-
pers a disparu dans une 
structure étrange flottant 
dans le vide. Ju rr,  à la tête 
d’une force d’intervention 
musclée, part pour le récu-
pérer. Ce qu’il va découvrir 
à l’intérieur de cet astéroïde 
titanesque risque bien de lui 
faire perdre la vie ou de pas-

ser en cour martiale. Rien de tout cela n’effraie Ju 
rr... Ce n’est pas un nain, c’est un Kleinn !

 9782302092877   
   Parution le 10/11/21

MAGES T.7 SOLIMAN
JARRY/CUNEO/GIAMPA
SOLEIL 15,95 €

Soliman, fils d’un grand Al-
chimiste, n’est que déception 
pour son entourage. Lorsque 
la région est attaquée par un 
puissant Nécromancien, le 
jeune homme, dernier mage 
survivant, est contraint de 
mener une guerre perdue 
d’avance. Il s’allie alors avec 
son ancien compagnon de 

cellule, Iixos, un féroce et irrévérencieux barbare 
du Sud. En voulant fuir son devoir, Soliman ren-
contrera son destin.

 9782302094086   
   Parution le 08/12/21

NOIR BURLESQUE
XXX
DARGAUD 18,00 €

POLICIER

Philadelphie, années 1950. 
Une chambre d’hôtel, la nuit. 
Assis dans un fauteuil, un 
homme attend, un revolver 
à la main. Il s’appelle Slick et 
guète l’arrivée de Caprice, la 
femme qui l’a trahi. En ouvrant 
la porte, Caprice comprend 
aussitôt : il est venu pour se 
venger. Quelques mois plus 

tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de l’argent à son 
commanditaire, Rex, un boss de la mafia irlandaise. 
Ce dernier compte bien épouser Caprice, danseuse 
dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du 
paysage. Mais il s’est passé quelque chose entre 
Caprice et Slick. Il y a longtemps déjà, bien avant 
toute cette histoire. Ils étaient tombés amoureux. 
Et maintenant, ils jouent avec le feu...

 9782505083733   
   Parution le 05/11/21

ALPHA T.16 SHERPA
HERZET / QUEIREIX
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Zhang Yuan, un lanceur 
d’alerte Chinois, a posé 
une condition pour rallier 
le camp Occidental : sa fille 
Meï doit faire partie du 
voyage. Tosca, Sybil et Alpha 
sont donc dépêchés à Hong 
Kong pour exfiltrer la jeune 
femme au cours d’une par-
tie de cache-cache géante 

contre les autorités locales... entre autres. Car 
leur patronne ne leur a pas tout dit. Et dans le 
monde de l’espionnage industriel, les souris se 
révèlent parfois des chats...

 9782803679553   
   Parution le 05/11/21

LE FAUX SOIR
COUVREUR/DURIEUX/LAP
FUTUROPOLIS 19,00 €

HISTORIQUE

Le 9 novembre 1943, la 
résistance belge vient de 
réussir le coup le plus au-
dacieux de l’histoire de la 
presse clandestine en diffu-
sant, au nez et à la barbe de 
l’occupant nazi, un pastiche 
du «Soir volé», le quotidien 
belge confisqué à ses pro-
priétaires par la Propaganda 

Abteilung qui avait aussi substitué à ses journa-
listes d’avant-guerre une rédaction composée de 
zélateurs de l’ordre nouveau. Si le Faux Soir fut 
une illustration de la zwanze bruxelloise, il fut 
surtout un acte de bravoure et de résistance qui 
valut la mort ou la prison à ses auteurs.

 9782754830775   
   Parution le 24/11/21

JAMES COOK T.2 AUSSI LOIN QUE 
POSSIBLE
BOLLEE/NARDO
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

Après avoir écrit les formi-
dables romans graphiques 
Terra Australis et Terra Dolo-
ris, consacrés à la naissance 
de l’Australie moderne, LF 
Bollée retourne dans l’hé-
misphère sud et les terres 
australes pour rendre un 
hommage passionné à l’un 
des plus grands explorateurs 

de tous les temps à travers un diptyque de la col-
lection «Explora» dessiné avec brio par Federico 
Nardo qui peut à nouveau exprimer pleinement 
son goût pour l’aventure et les grands espaces.

 9782344039397   
   Parution le 03/11/21

BLACK BEARD T.2 MA MORT EST 
DOUCE
DELITTE JEAN-YVES
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Dans les premières décennies 
du XVIIIe, le romancier Daniel 
Defoe se déplace de prison en 
prison pour s’entretenir avec 
des criminels marins. De plus, 
l’écrivain anglais use aussi de 
ses relations pour dénoncer si 
nécessaire des méprises dans 
des temps où la justice est trop 
souvent expéditive, n’hésitant 

pas à conduire à l’échafaud des innocents. C’est le 
cas semble-t-il en ce mois de décembre 1721, Un 
homme crie son innocence tout en affirmant que, si 
il a côtoyé le tristement célèbre Edward Teach plus 
connu sous le nom de Black Beard, leur relation 
n’était pas celle qu’on prétend. 

 9782344048160   
   Parution le 03/11/21

BLAKE & MORTIMER T.28 LE 
DERNIER ESPADON
XXX
BLAKE MORTIMER 15,95 €

ACTION

Premier scénariste à avoir 
repris les aventures de Blake 
et Mortimer, avec L’Affaire 
Francis Blake, Jean Van 
Hamme imagine une suite 
à l’album inaugural de la 
série, Le Secret de l’Espadon, 
qu’il avait découvert lors 
de sa parution dans Tintin. 
Vibrant hommage à Edgard 

P. Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le 
graphisme très « jacobsien » de Teun Berserik et 
Peter van Dongen, les dessinateurs de La Vallée 
des Immortels.

 9782870972854   
   Parution le 19/11/21
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A GAME OF THRONES T.2 LA 
BATAILLE DES ROIS
WALKER/RUBY
DARGAUD 14,50 €

ACTION

Arya Stark se trouve à pré-
sent en plein territoire en-
nemi, à Harrenhal, pendant 
que sa mère est prise au 
piège entre deux frères qui 
s’affrontent pour le trône. 
Tyrion s’affaire à débusquer 
les traîtres, tandis que Jon 
saisit à quel point la vie au-
delà du Mur fait fi de toute 

loi. Bran voit arriver de nouveaux amis à Win-
terfell et la Mère des dragons parvient enfin à la 
légendaire ville de Qarth. Mais alors même que 
ces aspirants à la royauté établissent leur plan de 
bataille, c’est le peuple de Westeros qui souffre 
le plus de leurs ambitions...

 9782205082951   
   Parution le 05/11/21

MOBIUS T.2 LA VILLE QUI REVE
PECAU/KORDEY
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Nos héros, Berg et Lee, 
arrivent sur un nouveau 
monde, non loin d’une cara-
vane se rendant à Kadath, 
la ville qui rêve.En chemin, 
ils vont croiser l’étrange 
armée des masques et son 
redoutable général qui n’est 
pas sans rapport avec Deng, 
le mystérieux voyageur 

qu’ils doivent intercepter.Berg commence à 
comprendre que sa mission cache bien d’autres 
aspects que la simple arrestation d’un tueur. 

 9782413010807   
   Parution le 17/11/21

SILLAGE T.21 EXFILTRATION
MORVAN/BUCHET
DELCOURT 14,50 €

ACTION

En découvrant, flottant 
dans l’espace, 76 cadavres 
entassés dans un caisson 
à peine pressurisé pour 
passer un téléportail vers 
une vie meilleure qu’ils ne 
connaîtront jamais, Nävis 
est profondément marquée. 
Ce n’est pas la première fois 
que des malheureux tentent 

de quitter leur planète en guerre et finissent 
vaporisés. Nävis refuse de fermer les yeux et 
laisse parler toute son humanité. 

9782413013075   
   Parution le 05/01/22

ONCE AND FUTURE T.3
GILLEN/MORA/BONVILLAIN
DELCOURT 16,50 €

ACTION

Troisième et ultime opus de 
ce récit plein de magie, d’ac-
tion et d’humour qui nous 
entraîne tambour battant 
sur les traces des légendes 
arthuriennes, orchestré par 
Kieron Gillen & Dan Mora.

 9782413036623   
   

Parution le 10/11/21

LE SERPENT ET LA LANCE T.2 
MAISON-VIDE
HUB
DELCOURT 19,99 €

ACTION

Après son best-seller Okko, 
Hub revient avec une nou-
velle série flamboyante 
se déroulant à l’époque 
aztèque. Un thriller digne 
d’une partie d’échecs dont 
le tome 1 a connu un grand 
succès public. 

 9782413039624   
   

Parution le 24/11/21

LES 5 TERRES T.7 L’HEURE DU 
CADEAU
LEWELYN/LERECULEY
DELCOURT 15,50 €

ACTION

Alysandra est en fête : Keo-
na, la fille de la reine, est de 
retour parmi les siens. Dans 
les bas-fonds du treizième 
quartier, c’est une autre libé-
ration qu’on célèbre : celle 
de la redoutable Alissa. Son 
oncle Djen, qui a pris la tête 
du clan du Sistre, s’apprête 
à lui remettre les clés d’un 

royaume clandestin... Qui va soudain être ébran-
lé par un événement aussi inattendu que brutal.

 9782413040620   
   Parution le 08/12/21

SCURRY T.1
SMITH MAC
DELCOURT 13,50 €

ACTION

Un groupe de souris domes-
tiques lutte pour survivre 
à un long et étrange hiver. 
Les humains ont disparu, le 
soleil se pointe rarement et 
une pluie froide et sombre 
empoisonne tout ce qu’elle 
touche. Les souris, qui dé-
pendaient des humains pour 
se nourrir, s’accrochent obs-

tinément à leurs vieilles habitudes, pillant les 
maisons abandonnées à la recherche des restes 
qu’elles peuvent trouver...

 9782413044789   
   Parution le 10/11/21

AQUABLUE T.17 LA NUIT DE LA 
MISERICORDE
HAUTIERE/RENO
DELCOURT 15,50 €

ACTION

Terrorisme, écologie, xéno-
phobie, extrémisme reli-
gieux, ce cycle, Retour aux 
Sources, aura abordé des 
sujets très en phase avec 
l’actualité et se conclue avec 
un formidable et généreux 
épisode de résolution. 

 9782756062976   
   

Parution le 10/11/21

LARGO WINCH T.23 LA FRONTIERE 
DE LA NUIT
FRANCQ / GIACOMETTI
DUPUIS 14,95 €

ACTION

En visite dans une mine d’étain 
en Indonésie, Largo Winch 
découvre avec stupeur que 
l’une de ses filiales emploie 
des enfants pour fournir des 
composants essentiels à nos 
smartphones. Une découverte 
qui encourage le milliardaire à 
faire évoluer le groupe W vers 
une économie plus éthique et 

plus verte, sans négliger toutefois les technologies 
de pointe, en particulier les marchés spatiaux, Lar-
go Winch va ainsi croiser la route de Jarod et De-
metria Manskind, jeunes et géniaux entrepreneurs. 
Une rencontre qui sera le prélude à de gros ennuis, 
dont un vol spatial qui pourrait très mal tourner... 

 9791034742950   
   Parution le 05/11/21
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MATER
MOUSSE STANISLAS
LE TRIPODE 20,00 €

ACTION

Un mal étrange et profond 
ronge le château familial et 
s’attaque aux héritiers de la 
dynastie du roi. Alors que le 
royaume est en danger, c’est 
une femme, une mère, une 
magicienne, qui va entamer 
un combat avec les forces 
obscures pour la survie de 
son enfant et de sa lignée.

 9782370553041   
   Parution le 10/11/21

À DECOUVRIR

Mater continue la saga épique 
initiée avec Longue vie et pour-
suivie avec Le Fils du roi. On re-
trouve dans cet opus le goût de 
Stanislas Moussé pour des uni-

vers proches d’un J.R.R. Tol-
kien. Mais avec l’humour et 
les références pop culture 
en plus (on pense notam-

ment à Zelda ou 
World of Warcraft).

THORGAL T.39 NEOKORA
YANN / VIGNAUX
LOMBARD 12,45 €

ACTION

De retour de l’ile de Kalsoy, 
Thorgal, Jolan et Louve ont 
la désagréable surprise de 
trouver Aaricia et le reste du 
village sous le coup d’un sor-
tilège de servitude...

 9782803680313   
   

Parution le 12/11/21

LA GESTE DES CHEVALIERS 
DRAGONS T.31 LES HAUTS FAITS DE 
LA TROISIEME ARMADA
ANGE/GUARA
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Une jeune Minime de l’Ordre 
des Chevaliers Dragons, 
prend la fuite après un com-
bat atroce. Elle a déserté, 
et est condamnée à mort. 
Elle découvre un complot 
menaçant la flotte militaire 
impériale...  Jetée au cachot, 
mourant de faim, elle grave 
sur le mur les détails et le 

nom du traître.Le sort de la civilisation dépendra 
de l’identité, et de la moralité, du prochain occu-
pant du cachot... 

 9782302091115   
   Parution le 17/11/21

NAINS T.21 ULROG DE LA FORGE
JARRY/GOUX
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Suite à son refus de servir 
les intérêts du grand maître 
de Forge, Ulrog, fils ainé de 
Redwin, est accusé de trahi-
son. S’il veut sauver sa tête : 
il doit acquérir une place au 
conseil de son ordre en rem-
portant le tournoi du meil-
leur forgeron d’Arran. Pour 
y parvenir, il a besoin d’un 

combattant exceptionnel capable de maîtriser 
son art. Il partira en quête de Jorun, son propre 
frère. 

 9782302091313   
   Parution le 27/10/21

ORCS ET GOBELINS T.15 LARDEUR
MA YI/PERU
SOLEIL 14,95 €

ACTION

S’ils avaient su ce qui les 
attendait en Terres des 
Ogres, Lardeur et sa bande 
de mercenaires ne seraient 
jamais descendus aussi loin 
au sud des Terres d’Arran. 
Mais quand la mort est à vos 
trousses, et que vous avez 
déjà tout perdu, que vient le 
temps d’embrasser la Fau-

cheuse, autant se présenter à elle en véritable 
cul-vert, le poing serré et la rage au coeur. 

 9782302091429   
   Parution le 03/11/21

LEGENDE T.9 RENOUVEAU
ANGE/COLLIGNON
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Tristan de Halsbourg a occis 
l’Empereur du Danemark 
pour mettre le jeune Abel 
sur le trône. La guerre est 
terminée. Hélas, quelque 
part dans le monde, un vol-
can explose, les cendres 
obscurcissent le ciel et le 
froid s’abat. Or le froid, c’est 
la famine, la révolte. Ce sont 

tous les principes de Tristan, des Halsbourg - qui 
s’écroulent, alors qu’un nouveau monde est en 
train de naître... 

 9782302091504   
   Parution le 24/11/21

WUNDERWAFFEN T.19 LA COLERE 
DES DIEUX
NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,50 €

ACTION

La fusée pilotée de von Braun 
a détruit la base anglaise 
des Bermudes sans toucher 
celle des Américains, mon-
trant ainsi qu’ils ne sont 
plus à l’abri. Les opposants 
à cette guerre menacent la 
réélection de Truman et Joe 
Kennedy ne le cache plus : il 
proposera une paix séparée 

avec le Reich !  De quoi réjouir Hitler qui décide 
d’accentuer la pression pour fracturer un peu 
plus les rangs alliés.

 9782302091542   
   Parution le 24/11/21

DURANGO T.18 L’OTAGE
SWOLFS/IKO
SOLEIL 12,00 €

ACTION

Durango sauve deux amé-
ricains poursuivis par des 
pistoléros mexicains, maî-
tresse et conseiller financier 
d’un homme fortuné, John 
Glazer qui gère ses investis-
sements au Mexique depuis 
son hacienda de Tucson. Le 
fils de Glazer est retenu pri-
sonnier par les guérilleros 

qui exigent une rançon pour sa libération. Glazer 
charge Durango de ramener son fils à Tucson.

 9782302095144   
   Parution le 17/11/21
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GO WEST YOUNG MAN
ROSSI/BOUCQ/OGER/TA
BAMBOO 19,90 €

WESTERN

En quatorze histoires, Go 
West young man retrace la 
conquête de l’Ouest améri-
cain, de 1763 à 1938. Des 
conflits des grands lacs 
au désert du Mexique, les 
destins se succèdent. Trap-
peurs et pionniers,  tribus 
indiennes, desperados et 
prostituées vont se battre 

et survivre dans les grandes plaines, les villes 
champignons et les guerres interminables. Si les 
grands thèmes sont à l’honneur dans cet album, 
c’est le côté obscur des Hommes qui ressort, pré-
sentant avec un goût amer le rêve américain. 

 9782818983201   
   Parution le 03/11/21

LE MINISTERE SECRET T.2 
TREMBLER EN FRANCE !
MATTHIEU SAPIN
DUPUIS 14,95 €

HUMOUR

Le célèbre dessinateur 
Mathieu Sapin, récemment 
recruté par le Ministère 
Secret, se remet à peine de 
ses aventures avec le super-
héros américain Yaacov 
Kurtzberg, Nicolas Sarkozy 
et François Hollande, que 
déjà sa vie replonge dans le 
chaos ! Car alors qu’il anime 

une bonne vieille partie de Cthulhu en famille, 
voilà que l’ancien président socialiste défonce sa 
porte au lance-flammes. Mathieu doit le suivre. 
Vite. Car Dijon est en flammes. Et il se pourrait 
bien que la cause n’en soit pas terrestre... 

 9791034745869   
   Parution le 26/11/21

LES STRATES
PENELOPE BAGIEU
GALLIMARD BD 22,00 €

HUMOUR

L’autrice de Culottées, Eisner Award 2019, livre ici son premier récit 
autobiographique, où histoires d’enfance et d’adolescence composent le 
portrait de l’adulte qu’elle est devenue.

 9782075162999   
   Parution le 10/11/21

LE CHAT DU RABBIN  T.11 LA BIBLE 
POUR LES CHATS
JOANN SFAR
DARGAUD 15,00 €

Le Chat tombe par hasard 
sur le numéro de téléphone 
de Dieu. Persuadé d’être le 
nouvel Elie, il s’en va prêcher 
la bonne parole à qui veut 
bien l’entendre (et l’écouter) 
en délivrant une interpréta-
tion toute personnelle des 
saints textes. La discussion 
entre le Chat et le Rabbin, et 

bien sûr, Zlabya est passionnante, instructive, et 
bien entendu, hilarante et tendre.

 9782205089110   
   Parution le 26/11/21

LA JEUNE FEMME ET LA MER
CATHERINE MEURISSE
DARGAUD 22,50 €

Dans une nature magnifi-
quement retranscrite par 
un trait de plume précis, où 
plane l’ombre d’Hokusaï et 
des maîtres de l’estampe, 
Catherine Meurisse propose 
avec «La Jeune femme et 
la mer» un récit initiatique 
qui questionne la place de 
l’Homme dans la nature et le 

recours à l’art pour saisir les paysages qui dispa-
raissent.

 9782205089691   
   Parution le 29/10/21

ELISE ET LES NOUVEAUX 
PARTISANS
GRANGE/TARDI
DELCOURT 24,95 €

Elise, jeune chanteuse 
«montée » de Lyon à Paris en 
1958 pour tenter sa chance, 
tourne le dos au showbiz 
suite au mouvement contes-
tataire de mai 68. Refusant 
le « retour à la normale », elle 
rejoint le maquis des luttes 
contre l’exploitation, les in-
justices sociales, le racisme. 

Un parcours atypique qui nous mène de la guerre 
d’Algérie jusqu’à la fin des années 70. 

 9782413024385   
   Parution le 03/11/21

47 CORDES T.1
LE BOUCHER TIMOTHE
GLENAT 25,00 €

Un jour, une métamorphe 
tombe amoureuse d’un 
jeune homme nommé 
Ambroise. Inconscient de 
l’obsession dont il est l’objet, 
ignorant la vraie nature de la 
créature, Ambroise cherche 
à acquérir une légitimité 
au sein de l’orchestre qu’il 
vient d’intégrer en tant que 

harpiste. C’est alors qu’il rencontre Francesca 
Forabosco - cantatrice aussi excentrique que 
renommée - qui va le prendre sous son aile. Elle 
lui propose un marché. S’il veut obtenir la harpe 
de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un 
seul échec, et l’instrument lui échappe...

 9782344042052   
   Parution le 10/11/21

À DECOUVRIR

47 Cordes est l’oeuvre la plus 
dense et ambitieuse de Timo-
thé Le Boucher. Conçue en 
deux parties, ce premier tome 
expose sur près de 400 pages 

un univers hypnotique, plein 
de tensions sensuelles et de 
personnages incarnés. Ti-
mothé Le Boucher construit 

une nouvelle fois 
un thriller psycho-

logique singulier qui 
aborde l’obsession et le 

rapport à l’autre tout en évo-
quant les travaux de conteurs 
majeurs tels que Stanley Ku-
brick, David Lynch, Naoki Ura-

sawa ou Suehiro Maruo...

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2021 — 39

B
A

N
D

E
S

 D
E

S
S

IN
É

E
S

 A
D

U
LT

E
S



TILDA SUR LES TOITS, TOME 03 - 
L’HERBE A FEE
ASNA/BERNADOU
BD KIDS 9,95 €

 9782408034061   
   Parution le 17/11/21

LES SISTERS T.16 CAP OU PAS CAP?
WILLIAM
BAMBOO 10,95 €

Cap’ ou pas cap’ ? Voici le nouveau jeu préféré de tous les temps de Marine qu’elle 
dégaine à tout moment de la journée. Cap’ ou pas cap’ de passer une heure dans le 
frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap’ ou pas cap’ d’aller au skate-
park, déguisée en licorne ? Cap’ ou pas cap’ de me laisser lire ton journal intime ? La 
vraie question cependant est de savoir si Wendy sera Cap’ ou pas cap’ de supporter 
sa sister encore longtemps sans lui barbouiller la chevelure de crème d’anchois ! 

 9782818984093   
   Parution le 03/11/21

LES PROFS T.24 ORAL DE 
RATTRAPAGE
ERROC/STI/LETURGIE
BAMBOO 10,95 €

Suite à une énième explosion 
due à au prof de chimie, le 
lycée Fanfaron est inopéra-
tionnel... Mais pas question 
pour la fine fleur professo-
rale que leurs élèves n’aient 
pas de continuité pédago-
gique... Visioconférences 
gênées par les pleurs du 
bébé Polochon que même 

ses baby-sitters Boulard et Louise n’arrivent 
pas à calmer, cours dans le parc municipal ou le 
bistrot du coin, ils ne les lâcheront pas, quitte à 
aller les rechercher à la fête foraine qui vient de 
s’installer en ville...

 9782818986424   
   Parution le 03/11/21

ARIOL T.17 LA CHOUETTE CLASSE 
VERTE
GUIBERT/CHAURAND
BD KIDS 11,95 €

 9791036328886   
   Parution le 10/11/21

LES IDEES FOLLES D’ANATOLE T.2 
C’EST DU PROPRE !
MULLER/DIDIER/DEVAUX
BD KIDS 9,95 €

 9791036332982   
   Parution le 10/11/21

CALAMITY
BOULET/KOTLAREVSKY
BD KIDS 13,90 €

 9791036337642   
   Parution le 10/11/21

LE GRAND VOYAGE D’ALICE
TALMASSE GASPARD
BOITE A BULLES 23,00 €

À travers ses yeux d’enfant, 
l’histoire de l’odyssée d’Alice 
Cyuzuzo sur les routes du 
Zaïre, fuyant la guerre civile 
qui frappe son Rwanda 
natal… 

9782849534021   
   

Parution le 10/11/21

LE LOUP EN SLIP - CACHE-
NOISETTES
XXX
DARGAUD 9,99 €

Wilfrid Lupano et Maya-
na Itoïz nous plongent, 
avec l’humour et la poésie 
propres à la forêt du Loup 
en slip, dans les travers de la 
consommation et de la sur-
production (de noisettes).

 9782505089490   
   

Parution le 05/11/21

LES CONTES DES COEURS PERDUS - 
CHAUSSETTE
CLEMENT/MONTEL
DELCOURT 10,95 €

Chaussette et son chien 
Dagobert sont inséparables. 
Merlin, leur petit voisin, les 
connaît bien et les observe 
arpenter chaque jour la pe-
tite ville suivant un parcours 
bien établi. Pourtant, ce 
matin-là, quelque chose ne 
tourne pas rond. Chaussette 
est seule et se comporte 

étrangement. Pour tirer cette histoire au clair, 
Merlin va la suivre discrètement... 

 9782413028048   
   Parution le 03/11/21
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LA BOITE A MUSIQUE T.5 LES 
PLUMES D AIGLE DOUCE
CARBONE / GIJE
DUPUIS 12,50 €

Avec cet album fin de cycle, 
Carbone et Gijé font à nou-
veau preuve des infinies 
possibilités de leur univers, 
offrant une aventure riche 
en rebondissements, parlant 
en filigrane de la protection 
des animaux.

 9791034753031   
   

Parution le 29/10/21

BERGERES GUERRIERES T.4 L’ABIME
GARNIER/FLECHAIS
GLENAT 18,50 €

Dans ce quatrième et der-
nier tome, Jonathan Garnier 
et Amélie Fléchais signent 
le point final d’une oeuvre 
éblouissante.

 9782344042175   
   

Parution le 17/11/21

ROUGE BONBON
GRISSEAUX
JUNGLE 10,95 €

Lorsque Scarlett, 12 ans, est 
à nouveau exclue d’un col-
lège, sa mère l’envoie vivre 
chez son père, en pleine cam-
pagne irlandaise. Scarlett est 
folle de rage. Depuis que son 
père a quitté sa mère, elle 
refuse de lui parler. Alors 
vivre avec lui ! Sans compter 
qu’elle devra aussi cohabiter 

avec une belle mère et une demie soeur...

 9782822234757   
   Parution le 28/10/21

CARTOON T.5
TESSIER/AMANDINE
JUNGLE 10,95 €

Désormais âgé de 6 mois, Cartoon n’est plus 
le petit chaton qu’il était encore il y a quelques 
semaines. Le temps est passé si vite que ni lui 
ni ses maîtres ne sont préparés à ce terrible 
phénomène qui va bouleverser profondément le 
quotidien de toute la famille : l’adolescence !

 9782822234795   
   Parution le 25/11/21

VORO T.9
KUKKONEN JANNE
CASTERMAN 12,00 €

FANTASY

Revenue d’entre les morts 
pour stopper le dieu malé-
fique Ithiel, Lilya a bien du 
mal à convaincre les hommes 
de l’aider dans sa mission. 
Les vieilles rancoeurs ont 
la vie dure, même devant la 
menace d’une destruction 
totale de l’humanité. Mais 
bien décidée à réparer ses 

torts, la petite vaurienne a obtenu l’aide inatten-
due de la déesse de la nuit, au prix de terribles 
révélations sur l’identité de son vieux mentor 
Seamus. Entre déception et trahison, amitié et 
confiance, Lilya est le seul espoir des vivants et 
devra porter sa croix jusqu’au bout. 

 9782203210332   
   Parution le 17/11/21

LE MONDE DE MILO  T.10
MARAZANO/FERREIRA
DARGAUD 14,50 €

FANTASY

Milo et Sirah ont réussi à 
s’échapper, non sans mal, 
des griffes des redoutables 
scientifiques des Forges. 
A la recherche de Valia, 
retenue prisonnière par les 
fanatiques Adeptes, ils ne 
pourront compter que sur 
eux-mêmes et leurs pouvoirs 
pour délivrer leur amie...

 9782205087277   
   Parution le 29/10/21

LE GRIMOIRE D’ELFIE T.2 LE DIT DES 
CIGALES
MINI LUDVIN
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Elfie et ses deux soeurs, 
Louette et Magda, arrivent 
avec leur bus-librairie à 
Gonerbes, un village de 
Provence écrasé par le so-
leil. Elles y rendent visite à 
Alistair Kinloch, un écrivain 
autrefois ami de leur mère. 
Mais Alistair ne parvient 
plus à écrire. Sa machine à 

écrire a été volée et son inspiration avec. Dans 
cette bourgade où ne manquent pas les fortes 
personnalités, Elfie enquête. 

 9782382330050   
   Parution le 17/11/21

LES ARTILLEUSES T.3 LE SECRET DE 
L’ELFE
PEVEL/WILLEM
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Nous sommes en 1911, dans 
le Paris des Merveilles. Les 
Artilleuses - Lady Reming-
ton, Miss Winchester et 
Mam’zelle Gatling - ont enfin 
découvert le secret de la Si-
gillaire, une bague magique 
qu’elles ont volée et que les 
services secrets français, 
prussiens et elfiques se dis-

putent. Prises entre trois feux, elles ne comptent 
pas se laisser faire et savent que la meilleure 
défense, c’est l’attaque à main armée. Attention, 
ça va canarder ! 

 9782382330081   
   Parution le 03/11/21

LES MONDES D’EWILAN T.2 LE 
DERNIER TS’LICH
LYLIAN/BALDETTI
GLENAT 15,50 €

FANTASY

Nouveaux environnements, 
nouveaux dangers, nou-
veaux personnages, Les 
Mondes d’Ewilan poursuit 
avec brio l’aventure initiée 
dans La Quête tout en creu-
sant la psychologie adoles-
cente de nos héros. Une nou-
velle saison qui continue de 
surprendre par la gravité des 

situations mis en scène, le sérieux de son propos 
et sa capacité renouvelée à émouvoir.

 9782344045916   
   Parution le 10/11/21
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LA ROSE ECARLATE T.18 ELLE EST 
DE RETOUR
LYFOUNG PATRICIA
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Bien décidée à mettre un 
terme aux activités du 
Cercle qui veut mettre l’Eu-
rope à feu et à sang, la Rose 
écarlate a traversé la moitié 
du monde pour traquer, en 
Chine, le dernier cavalier de 
l’apocalypse.

 9782413040682   
   

Parution le 24/11/21

LES MYTHICS T.14 AVARICE
LYFOUNG/SOBRAL/OGAKI
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Alors qu’Abigail traverse 
une période de doute sur ses 
capacités à rivaliser avec ses 
amis sur le champ de bataille, 
ces derniers maîtrisent de 
mieux en mieux leurs pou-
voirs, notamment Amir dont 
la puissance semble sans 
limite. Et de la puissance, ils 
en auront besoin car dans 

son repaire secret, le terrible Shade vient d’éveil-
ler la Cupidité.

 9782413041030   
   Parution le 17/11/21

SEULS T.13 LES AMES TIGREES
GAZZOTTI / VEHLMANN
DUPUIS 12,50 €

ACTION

Dodji accepte de passer 
l’épreuve du Maître Fou. Il 
arrive à lui voler la clé qui 
crée des portails à volonté. Il 
délivre Melchior, son voisin 
de cellule, qui lui révèle que 
lui et ses amis de Fortville 
sont des « âmes tigrées », des 
enfants qui refusent de choi-
sir entre les familles du Bien 

et du Mal et qui pourraient servir de médiateurs 
entre les deux clans. Dodji n’a qu’une hâte : réu-
nir ses amis dont il a été séparé trop longtemps. 
Ainsi, ils seront ensemble pour affronter la terri-
fiante « Guerre des Limbes » qui s’annonce !

 9791034753352   
   Parution le 12/11/21

ENEMY T.2 LES AUTRES
ANGE/SAVARESE
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Mina est morte, sa perte a 
déchiré les deux clans d’ado-
lescents qui s’ignorent ou 
s’affrontent, sans se soucier 
de la présence de l’Ennemi : 
une communauté alien, qui 
elle aussi, tente de survivre 
dans ces conditions tra-
giques. Les différents clans 
humains et aliens sont-ils 

condamnés à s’affronter ? Ou l’amitié, l’amour 
- et l’instinct de survie - peuvent-ils pousser les 
ennemis à se comprendre ? 

 9782302090859   
   Parution le 17/11/21

SIPHADVENTURE T.2 PERDUS 
DANS LE NETHER
DERRIEN/QUATTROCCHI
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Siphano et Pandarou 
croisent une jeune fille, Dai-
sy, qui pourchasse un autre 
panda roux kleptomane. La 
suivant à travers le Nether, 
ils s’associent à elle pour 
libérer le panda capturé par 
des horribles piglins vivant 
près d’une mer de lave et évi-
ter qu’il ne finisse en kébab. 

 9782302091276   
   Parution le 24/11/21

KID PADDLE TATOO COMPRIS
MIDAM
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Kid Paddle, ce n’est pas juste 
un véritable pro des jeux 
vidéo. C’est aussi un gamin 
qui a un faible pour tout ce 
qui est gore, gluant, répu-
gnant... et drôle ! Et dans ce 
domaine, il a vraiment une 
imagination débordante et 
ne recule devant rien. Tout 
ça sous l’oeil désapproba-

teur de son père,  paisible fonctionnaire, et de sa 
soeur Carole, première de classe désespérément 
raisonnable, ses deux victimes préférées.

 9791034754410   
   Parution le 29/10/21

CEDRIC T.35 TROP TOT POUR TOI, GAMIN !
CAUVIN
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Il n’est jamais trop tôt pour lire le nouveau Cédric ! La petite famille de Laudec et Cauvin vous ouvre à 
nouveau les portes de son quotidien, avec encore plus de gags, mais surtout de parties de fou rire et de 
disputes avec Pépé !

 9791034754434   
   Parution le 26/11/2021

BLOODY HARRY T.4
ARLENE ALEXANDRE
JUNGLE 15,00 €

HUMOUR

La suite de cette parodie des 
aventures du célèbre sorcier 
Harry Potter.

 9782822232678   
   

Parution le 28/10/21
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LES P’TITS DIABLES T.32
DUTTO OLIVIER
SOLEIL 10,50 €

HUMOUR

Une nouvelle avalanche de 
gags dans lesquels Tom et 
Nina rivalisent d’astuces 
pour se piéger l’un l’autre.

 9782302091139   
   

Parution le 24/11/21

BOULE & BILL T.42 ROYAL TAQUIN
CAZENOVE/BASTIDE
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Oyez, Oyez, gentes dames et gentes damoiseaux ! Le seigneur Bill et ses 
fidèles sujets, Boule et Pouf, vous accueilleront dans leur château fort 
pour vivre des aventures extraordinaires. En vrai roi taquin, à la maison 
ou à l’occasion de visites de châteaux faites en famille, Bill fait le plein 
de farces et règne sur son petit monde, avec la gaité et la facétie qui le 
caractérisent.

 9782505089421   
   Parution le 29/10/21
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LA CANTINE DE MINUIT T.10

ABE YARO

LEZARD NOIR 18,00 €

 9782353482276   
   Parution le 28/10/21

L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR 
JACK T.1 A LA RECHERCHE DE ZERO

D.J. MILKY/BURTON

NOBI NOBI 7,20 €

 9782373492767   
   Parution le 17/11/21

YO-KAI WATCH T.19

KONISHI-N

KAZE 6,89 €

 9782820341020   
   Parution le 24/11/21

COCO L’ILE MAGIQUE T.1

KOTOBUKI KEISUKE

KI-OON 9,65 €

 9791032710333   
   Parution le 04/11/21

12 ANS T.20
MAITA NAO

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344048603   
   Parution le 10/11/21

LE PAVILLON DES HOMMES T.19
XXX

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505110576   
   Parution le 03/12/21

CRUSH OF LIFETIME  T.1
GYEONG YUN/MYEONGMI

KBOOKS 14,95 €

SHOJO

 9782382880920   
   Parution le 10/11/21

EN SCENE ! T.17
CUVIE

KUROKAWA 7,65 €

SHOJO

 9782380711080   
   Parution le 10/11/21

TOKYO MEW MEW T.1
IKUMI/YOSHIDA

NOBI NOBI 9,90 €

SHOJO

 9782373496437   
   Parution le 03/11/21

YONA, PRINCESSE DE L’AUBE T.34
KUSANAGI MIZUHO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811666385   
   Parution le 08/12/21

LA GAMEUSE ET SON CHAT T.6
XXX

BAMBOO 7,50 €

SHONEN

 9782818989418   
   Parution le 08/12/21

DON’T CALL ME MAGICAL GIRL, I’M 
OOXX T.5
CHI-CHENG
CHATTO CHATTO 7,95 €

SHONEN

 9782490453184   
   Parution le 29/10/21

ALICE ON BORDER ROAD RETRY T.1
ASO HARO

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413045359   
   Parution le 17/11/21

BIG X T.1
OSAMU

FUJI MANGA 28,00 €

SHONEN

 9782492463105   
   Parution le 26/11/21
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DRAGON BALL - LE SUPER LIVRE T.1 
L’HISTOIRE ET L’UNIVERS
TORIYAMA AKIRA
GLENAT 32,00 €

SHONEN

 9782344048078   
   Parution le 17/11/21

DRAGON BALL SUPER T.15
TORIYAMA/TOYOTARO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344049006   
   Parution le 10/11/21

ONE PIECE - EDITION ORIGINALE 
T.100
ODA EIICHIRO
GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344049020   
   Parution le 08/12/21

ONE PIECE PARTY T.7
ODA/ANDOH

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344049761   
   Parution le 10/11/21

ONE PIECE COLLECTOR T.100
ODA EIICHIRO

GLENAT 10,75 €

SHONEN

 9782344050149   
   Parution le 08/12/21

BAMBI REMODELED
KANEKO ATSUSHI

IMHO 14,00 €

SHONEN

 9782364810358   
   Parution le 10/11/21

DETECTIVE CONAN T.99
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084761   
   Parution le 05/11/21

SHAMAN KING STAR EDITION T.11
XXX

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505088479   
   Parution le 19/11/21

GINTAMA T.70
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505089049   
   Parution le 03/12/21

RINNE T.33
TAKAHASHI-R

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820341310   
   Parution le 24/11/21

BLUE EXORCIST T.27
KATO-K

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820341327   
   Parution le 24/11/21

A CERTAIN MAGICAL INDEX T.25
KAMACHI/KOGINO

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032710227   
   Parution le 04/11/21

LOST SAHARA REDUX T.1
HELLER

KOMICS INITIATI 15,00 €

SHONEN

 9782491374198   
   Parution le 12/11/21

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.17
KAWAKAMI/FUSE
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380711462   
   Parution le 09/12/21
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POKEMON EPEE - BOUCLIER T.3
KUSAKA/YAMAMOTO

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380711547   
   Parution le 09/12/21

LE TIGRE DES NEIGES T.9
HIGASHIMURA AKIKO

LEZARD NOIR 13,00 €

SHONEN

 9782353482320   
   Parution le 25/11/21

LA LAME DE LA REBELLION T.1
TSUBAKI TAROU

MICHEL LAFON 7,95 €

SHONEN

 9782749948393   
   Parution le 04/11/21

VOYNICH HOTEL T.1
SEIMAN DOUMAN

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160540   
   Parution le 29/10/21

WAKUSEI CLOSET T.1
TSUBANA

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160564   
   Parution le 29/10/21

MERRY NIGHTMARE T.22
YOSHITAKA USHIKI

OTOTO 7,99 €

SHONEN

 9782377173631   
   Parution le 19/11/21

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.10
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174232   
   Parution le 29/10/21

MERRY NIGHTMARE T.23
YOSHITAKA USHIKI

OTOTO 7,99 €

SHONEN

 9782377174355   
   Parution le 03/12/21

LA PETITE FAISEUSE DE LIVRES 
SAISON 2 T.1
KAZUKI/SUZUKA
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174379   
   Parution le 26/11/21

ROMIO VS JULIET T.16
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811661236   
   Parution le 03/11/21

PUMPKIN SCISSORS T.20
IWANAGA RYOTARO

PIKA 7,95 €

SHONEN

 9782811666439   
   Parution le 17/11/21

YO, C’EST MOI WARIO ! T.4
SAWADA YUKIO

SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302091900   
   Parution le 01/12/21

SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.24
SAWADA YUKIO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302093225   
   Parution le 01/12/21

KIRBY FANTASY T.1
TAKEUCHI IBUNKI

SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302095564   
   Parution le 10/11/21
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WHISPERING YOU A LOVE SONG T.1
TAKESHIMA

TAIFU COMICS 7,99 €

SHONEN

 9782375063026   
   Parution le 29/10/21

COUSIN T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743866   
   Parution le 25/11/21

ENDROLL BACK T.1
KANTETSU

CHATTO CHATTO 7,95 €

SEINEN

 9782490453238   
   Parution le 26/11/21

LES GOUTTES DE DIEU MARIAGE 
T.18
AGI/OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344044186   
   Parution le 17/11/21

LES ENFANTS DE LA BALEINE T.18
UMEDA ABI

GLENAT 6,90 €

SEINEN

 9782344048351   
   Parution le 10/11/21

NEKO GA NISHI MUKYA T.1
YUKI URUSHIBARA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085133   
   Parution le 05/11/21

ATOM THE BEGINNING T.11
XXX

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505087649   
   Parution le 12/11/21

LE CHEF DE NOBUNAGA T.29
KAJIKAWA TAKURO

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372876087   
   Parution le 02/12/21

DOUBLE T.1
NODA AYAKO

LEZARD NOIR 11,00 €

SEINEN

 9782353482238   
   Parution le 25/11/21

LES CHEFS D’OEUVRE DE JUNJI ITO 
T.1
ITO JUNJI
MANGETSU 19,90 €

SEINEN

 9782382810149   
   Parution le 24/11/21

GRAINELIERS T.2
TAKARAI RIHITO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173129   
   Parution le 03/12/21

GATE-AU-DELA DE LA PORTE T.17
TAKUMI/SATORU

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173853   
   Parution le 19/11/21

IT S MY LIFE T.11
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377174263   
   Parution le 19/11/21

DENJIN N T.1
INABE/KURAISHI

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811657604   
   Parution le 03/11/21
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SPACE BROTHERS T.36
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811661366   
   Parution le 17/11/21

LA CUISINE DES SORCIERS T.1
SHIRAHAMA/SATO

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811662844   
   Parution le 03/11/21

FREAKY GIRLS T.9
PETOS

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811665586   
   Parution le 17/11/21

LE CHAT QUI RENDAIT L’HOMME 
HEUREUX ET INVERSEMENT T.2
SAKURAI UMI
SOLEIL 11,95 €

SEINEN

 9782302095182   
   Parution le 01/12/21

ID-INVADED T.1
XXX

VEGA MANGA 8,00 €

SEINEN

 9782379501500   
   Parution le 05/11/21
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WAR OF THE BOUNTY HUNTERS 
T.1
SOULE/WONG/PAK/ROSS
PANINI 16,00 €
À la fin de l’Empire contre-attaque, Boba Fett 
avait figé Han Solo dans la carbonite, afin de le 
livrer à Jabba The Hutt. Mais voilà que quelqu’un 
a volé le corps statufié du héros ! C’est le début 
d’une course-poursuite entre les rebelles, Boba, 
le Docteur Aphra et tous les chasseurs de primes 
de la galaxie.

 9791039103374   
   Parution le 08/12/21

STAR WARS LEGENDES T.1
XXX
PANINI 30,00 €
Découvrez comment Jango Fett est devenu un 
Mandalorien, survivant à la guerre et à l’escla-
vage pour devenir le chasseur de primes repéré 
par le Comte Dooku. Ki-Adi-Mundi est à la 
recherche d’un Jedi sur la planète Tatooine. Le 
conseil des Jedi est en mission pacifique sur Ma-
lastare, mais une menace fantôme plane. Quant 
à Mace Windu, il vit ses propres aventures!

 9791039104234   
   Parution le 08/12/21

DECORUM T.2
XXX
URBAN COMICS 25,00 €

SCIENCE-FICTION

S’il est vrai que le meurtre 
constitue un dénominateur 
commun entre toutes les es-
pèces, il n’en va pas de même 
pour l’assassinat, qui relève 
plutôt de... la vocation.

 9791026821373   
   

Parution le 31/12/2099

UNDISCOVERED COUNTRY T.2
SOULE/SNYDER
DELCOURT 16,50 €

Les USA se sont isolés il y a 
30 ans du reste du monde, 
sans explication. Lorsqu’une 
équipe à la recherche d’un 
remède contre une pandé-
mie mondiale pénètre sur ce 
continent sauvage, elle doit 
lutter pour sa survie... Après 
avoir tout juste échappé 
aux griffes mortelles de 

l’Homme du Destin, l’équipe d’expédition tra-
verse l’étrange nouvelle zone de « Unity » - un 
monde futuriste fait de technologie et d’intel-
ligence artificielle. Mais vont-ils y trouver un 
havre de paix, ou sont-ils destinés à être absor-
bés par l’esprit de la ruche ?

 9782413041078   
   Parution le 10/11/21

DCEASED T.2
XXX
URBAN COMICS 20,00 €

Le monde est dévasté : les 
surhommes infectés par 
l’Anti-Vie de Darkseid ont 
condamné notre Terre for-
çant ses héros survivants 
à migrer vers des cieux 
plus cléments... du moins 
le croient-ils. Car à peine 
arrivés sur cette nouvelle 
planète les voilà attaqués 

par des extraterrestres, et rattrapés par une 
ancienne connaissance elle aussi infectée ! 

 9791026820246   
   Parution le 12/11/21

LE DERNIER DES DIEUX T.4
XXX
URBAN COMICS 17,00 €

La légende disait la chute 
du Dieu du vide. La légende 
chantait la victoire des Tra-
quedieux. La légende pro-
clamait la libération de Cain 
Anuun. Mais bien rares sont 
les légendes à dévoiler toute 
la vérité. 

 9791026821243   
   

Parution le 03/12/21

MULTIVERSITY PRESENTE : TERRE 
37
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

Du crépuscule des années 
1960 à l’aube du 61e siècle 
en passant par un troisième, 
puis une quatrième, guerre 
mondiale, l’Histoire de cette 
Terre parallèle du Multivers 
DC a été teintée par la chute 
des empires successifs, la 
corruption du pouvoir et les 
ravages du progrès scien-

tifique sur le monde. Cyniques et fatalistes, les 
aventuriers de ce monde sont les témoins privi-
légiés de révolutions qui accoucheront de nou-
veaux règnes tout aussi corrompus que les pré-
cédents... Bienvenue sur la Terre-37. 

 9791026828624   
   Parution le 12/11/21

JACK OF FABLES  T.3
XXX
URBAN COMICS 35,00 €
Après avoir quitté son petit coin douillet de 
Fableville pour les rues cruelles d’Hollywood, 
l’incomparable Jack Horner (alias Jack B. 
Nimble, alias Jack the Giant Killer, alias Jack of 
the Tales) a trouvé une renommée et une fortune 
sans précédent en tirant avantage de sa propre 
légende. Rattrapé par les collecteurs d’impôts de 
Fableville, Jack est maintenant dépouillé de sa 
richesse et contraint à l’exil. Réduit au statut de 
vaurien en quête d’argent et de femmes faciles, 
ce charmant voleur, pourtant rompu dans l’art 
de la tromperie, réalise les dangers auxquels le 
monde réel l’expose désormais...

 9791026829706   
   Parution le 03/12/21

LES ETERNELS
GAIMAN/ROMITA JR.
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Les Éternels sont des immor-
tels aux immenses pouvoirs. 
Âgés de milliers d’années, ils 
ont vu des civilisations naître 
et disparaître, pourtant per-
sonne ne se souvient d’eux, 
à part un certain Ike Harris, 
qui va tenter de réunir ses 
compagnons amnésiques. 
Pourquoi les Éternels ont-ils 

perdu la mémoire et qui veut les massacrer ? Iron 
Man pourra-t-il les aider ?

 9782809491388   
   Parution le 03/11/21
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NOUS SOMMES LES ETERNELS
XXX
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

À l’aube des temps, les Cé-
lestes sont venus sur Terre et 
ont créé deux races d’êtres : 
les Éternels et les Déviants. 
Ces étranges individus ont 
marqué l’histoire de façon 
invisible au cours des mil-
lénaires, ils ont influencé 
nos mythes, nos religions, et 
leurs aventures ne font que 

commencer.

 9782809491395   
   Parution le 03/11/21

SPIDER-MAN/BLACK CAT L’ENFER 
DE LA VIOLENCE
XXX
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Spider-Man et la Chatte 
Noire ont une histoire 
compliquée. Il respecte les 
règles, elle est cambrioleuse. 
Il est super-héros, elle est... 
plus ambiguë. Alors que se 
passe-t-il quand les deux 
anciens amants sont chargés 
de la même mission ? Et quel 
terrible secret va être dévoi-

lé sur le passé de la Chatte Noire ? 

 9782809493719   
   Parution le 10/11/21

THOR RENAISSANCE T.1
XXX
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Ragnarok a eu lieu. Les dieux d’Asgard n’en sont 
plus. Mais une jour, Don Blake, l’ancien alter 
ego du fils d’Odin soulève Mjolnir et Thor est de 
retour ! Le dieu du tonnerre entreprend alors de 
réveiller tous les Asgardiens endormis. Pour ce 
faire, il emprunte un chemin semé d’embûches et 
tombe face à face avec son ancien ami : Iron Man.

 9782809494051   
   Parution le 08/12/21

JESSICA JONES :ALIAS T.2
BENDIS/GAYDOS
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Jessica Jones reprend sa vie 
en main. Elle assure en tant 
que détective privée, sa rela-
tion avec Luke Cage se passe 
bien, elle semble même avoir 
vaincu les démons du passé. 
Mais peut-elle se remettre 
totalement de ce que lui a 
fait subir Zebediah Killgrave, 
alias l’Homme Pourpre ? Il lui 

sera certainement encore plus difficile de guérir 
du passé alors que le terrible vilain s’est échappé 
de prison...

 9782809499841   
   Parution le 24/11/21

SPIDER-MAN : LE DECLIN DE 
SPIDER-MAN
SLOTT/MCKONE/KITSON
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Cet album recueille tous les 
épisodes de la série Amazing 
Spider-Man écrits par Dan 
Slott entre 2009 et 2010, 
lorsqu’il partageait le poste 
de scénariste avec d’autres 
architectes de la Maison des 
Idées. Vous trouverez égale-
ment ici la première incur-
sion de Slott dans l’univers 

de Spidey avec une histoire de Venom datant de 
1995. 

 9782809499865   
   Parution le 24/11/21

DAREDEVIL : LE PETIT MAITRE T.2
BENDIS/MALEEV/WEEKS
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Lorsque le Tigre Blanc est 
accusé du meurtre d’un 
policier et qu’il a besoin d’un 
avocat pour se défendre, il 
se tourne vers Matt Mur-
dock. Mais Daredevil a déjà 
beaucoup à faire entre son 
identité secrète qui a été 
dévoilée, le Hibou qui tente 
de faire main basse sur la 

pègre new-yorkaise et Mary Typhoïde qui fait 
son grand retour.

 9782809499872   
   Parution le 08/12/21

FANTASTIC FOUR T.7
SLOTT/SILVA/ROBSON
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle ère commence 
pour les Quatre Fantas-
tiques, avec de nouveaux 
vilains et de nouveaux cos-
tumes ! À l’issue d’Empyre, 
le Gardien prononçait ces 
funestes paroles : «Il va y 
avoir un jugement». L’heure 
est venue, mais qu’est-ce 
que cela signifie exactement 

? Un portail s’ouvre d’où arrivent des êtres venus 
d’innombrables réalités. Les Fantastiques pour-
ront-ils le fermer alors qu’un personnage inat-
tendu se dresse sur leur route ?

 9791039100670   
   Parution le 17/11/21

STRANGE ACADEMY T.2
YOUNG/RAMOS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Stephen Strange s’est finale-
ment résolu à faire ce qu’il a 
toujours évité pendant des 
décennies : ouvrir une école 
pour les jeunes sorciers. 
De jeunes talents venus du 
monde entier convergent 
donc vers la Nouvelle-Or-
léans, ils vont y étudier 
les Arts Mystiques avec 

Strange, Frère Vaudou, la Sorcière Rouge, Ma-
gie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses 
menaces mystiques mettent en péril l’école qui a 
peu de chances d’accueillir plusieurs générations 
d’élèves...

 9791039100915   
   Parution le 10/11/21

LES ETERNELS T.1
GILLEN/RIBIC
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle ère commence 
pour les plus anciens super-
êtres de la planète. Bien 
avant les Avengers, bien 
avant que les humains n’ap-
prennent à se tenir debout, 
Ikaris, Circé, Thena et les 
autres Éternels étaient déjà 
là, avec pour principale mis-
sion de protéger la Grande 

Machine que nous appelons la Terre. Mais au-
jourd’hui, quelqu’un tue les Éternels et la Ma-
chine ne parvient plus à les ressusciter ! Thanos 
est de retour, mais il n’agit pas seul. Y aurait-il un 
traître parmi les Éternels ?

 9791039100922   
   Parution le 03/11/21
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SIEGE
BENDIS/COIPEL
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

À la suite de Secret Invasion, 
Norman Osborn a pris le 
contrôle du monde super-
héroïque Marvel et a créé 
une version des Avengers 
presque uniquement com-
posée de vilains. Mais un 
endroit lui résiste et le Bouf-
fon Vert ne peut plus le sup-
porter : le voici qui par donc 

à l’assaut d’Asgard, le royaume de Thor ! L’occa-
sion pour les héros de se rassembler et peut-être 
de mettre fin au règne d’Osborn. Le crossover 
Siege est important à plus d’un titre, car il met fin 
à l’ère Dark Reign et à une période sombre pour 
les héros, qui dure depuis Civil War. 

 9791039100984   
   Parution le 10/11/21

FANTASTIC FOUR : VOICI VENIR 
GALACTUS !
BYRNE/LEE/KIRBY
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Cet album en format géant 
recueille trois histoires des 
Quatre Fantastiques les 
opposant à l’un de leurs 
plus terrifiants adversaires, 
le géant Galactus. Les 
deux premières sagas sont 
signées Stan Lee, épaulé 
d’abord par Jack Kirby puis 
par John Buscema, tandis 

que la dernière est de John Byrne. Des épisodes 
qui ont fait l’histoire, parfaits pour célébrer le 
soixantième anniversaire de l’équipe ! 

 9791039100991   
   Parution le 17/11/21

FANTASTIC FOUR PAR JOHN 
BYRNE T.1
BYRNE/WOLFMAN/MANTLO
PANINI 70,00 €

SUPER HÉROS

Les Quatre Fantastiques 
sont les grands explorateurs 
de l’univers Marvel, ce qui 
les conduit à aller plus loin 
et à faire des rencontres 
plus étranges que n’importe 
quels autres super-héros. 
Dans cet album, vivement 
recommandé par les sapins 
de Noël des fans de John By-

rne, l’équipe affronte des adversaires habituels 
comme Fatalis, Annihilus ou le terrible Terrax, 
mais aussi la menace galactique de Galactus. 

 9791039101059   
   Parution le 17/11/21

BLACK WIDOW T.2
THOMPSON/CASAGRANDE
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Nouvelle saga, nouveau 
costume, nouvelle mission 
et nouveau décor ! Nata-
sha opère désormais à San 
Francisco, où un mystérieux 
nouveau vilain, Apogee, 
fait des siennes. Mais Black 
Widow est peut-être moins 
en forme qu’elle ne le croit 
et tous ceux qui l’entourent 

ne sont pas forcément ce qu’ils semblent être. Et 
pendant ce temps, White Widow recrute !

 9791039101684   
   Parution le 08/12/21

THOR & LOKI: DOUBLE PEINE
TAMAKI MARIKO
PANINI 9,95 €

SUPER HÉROS

Ce sont des frères, des dieux 
et les fils d’Odin mais Thor 
et Loki ne s’entendent pas. 
Peut-être parce que Loki n’a 
de cesse de jouer des tours 
à son frère pour le mettre 
dans des situations difficiles! 
Comme par exemple quand 
le Dieu de la Malice lance à 
son frère le défi de voler une 

puissante relique dans les coffres d’Odin.

 9791039102025   
   Parution le 17/11/21

HAWKEYE - PRIVATE EYE
THOMPSON/ROMERO
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Kate Bishop a décidé d’ins-
taller son agence de détec-
tive privé à Los Angeles. Lors 
de sa première enquête, elle 
apprend l’existence d’une 
secte maléfique recrutant 
ses adeptes sur les campus 
de la ville. Pour découvrir qui 
se cache derrière ces agis-
sements, elle va demander 

l’aide de Jessica Jones !

 9791039102032   
   Parution le 24/11/21

OLD MAN HAWKEYE
SACHS/CHECCHETTO
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Bienvenue dans les Terres 
Perdues, un monde sans 
espoir où les super-héros 
n’existent plus, et qui est 
partagé entre Crâne Rouge, 
le Caïd, Fatalis et la famille 
Hulk. Mais lorsqu’on menace 
de détruire ce qui lui reste de 
plus précieux, Clint Barton, 
l’un des rares héros à avoir 

survécu à la purge, reprend l’arc de Hawkeye.Re-
tour à l’univers glaçant imaginé par Mark Millar 
et Steve McNiven dans la célèbre saga Old Man 
Logan.

 9791039103206   
   Parution le 24/11/21

HEROES REBORN T.1
AARON/CADY/ORLANDO
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Les Avengers n’existent pas 
! Tony Stark n’a jamais conçu 
l’armure d’Iron Man. Thor 
est un ivrogne qui déteste 
les marteaux. Le Wakanda 
est un mythe. Captain Ame-
rica n’a jamais été sorti de la 
glace.  La Terre est défendue 
par le formidable Escadron 
Suprême d’Amérique... heu-

reusement, car les menaces ne manquent pas. 
Que s’est-il passé ? Et pourquoi Blade est-il le 
seul à se souvenir d’un monde qui a disparu ? .

 9791039103268   
   Parution le 10/11/21

HEROES REBORN T.2
AARON/CADY/ORLANDO
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Dans ce monde où les Aven-
gers n’existent pas (ils ont 
été remplacés par l’Escadron 
Suprême d’Amérique), les 
vilains eux sont toujours là, 
mais ils ne ressemblent pas 
tout à fait à ceux que nous 
connaissons. Docteur Spec-
trum affronte Rocket Rac-
coon ! Nighthawk combat le 

Bouffon ! Power Princess visite les ruines d’As-
gard ! Et qu’arrive-t-il au nouveau Starbrand ? 

 9791039103350   
   Parution le 08/12/21
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LES MAITRES DE L’UNIVERS 
(NETFLIX)
SMITH/DAVID/SHERIDAN
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Quand le Roi Randor est attaqué, Musclor 
apprend que la créature est liée d’une certaine 
façon à l’épée du pouvoir qui lui donne sa puis-
sance. Pour sauver le roi et mettre fin au chaos, 
il s’engage dans une quête épique qui va le 
confronter à ses ennemis de toujours, Skeletor 
et Démonia.

 9791039103398   
   Parution le 05/01/22

SPIDER-MAN: L’HISTOIRE D’UNE 
VIE
ZDARSKY/BAGLEY
PANINI 5,99 €

SUPER HÉROS

Il a toujours considéré Spi-
der-Man comme une me-
nace. Il le répète d’ailleurs 
depuis des décennies. Chip 
Zdarsky et Mark Bagley 
reviennent sur la vie et la 
carrière de J. Jonah Jame-
son à travers son obsession 
pour le héros masqué. Des 
décennies de psychose qui le 

conduiront à la gloire ou à la destruction...

 9791039104302   
   Parution le 08/12/21

NON-STOP SPIDER-MAN
KELLY/BACHALO
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Un mystère à l’Empire State University projette 
Spider-Man dans une aventure qui commence 
à Manhattan et qui va lui faire faire le tour du 
monde. Un voyage durant lequel il affronte de 
multiples vilains de l’univers Marvel, anciens et 
nouveaux. Action non-stop pour Spider-Man!

 9791039104319   
   Parution le 08/12/21

SPIDER-MAN VS SINISTER SIX
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Chez les méchants aussi, 
l’union fait la force ! Spi-
der-Man est toujours venu 
à bout de Venom, Électro, 
l’Homme-Sable et tous ses 
autres ennemis, mais c’est 
moins facile lorsqu’ils s’al-
lient ! Retrouvez les plus 
grands affrontements entre 
Spidey et les Sinister Six.

 9791039104326   
   Parution le 08/12/21

FUTURE STATE JUSTICE LEAGUE T.2
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Yara Flor, Jon Kent, Tim Fox, 
Jo Mullein... dans un futur 
proche, ce sont eux les héri-
tiers de Wonder Woman, 
Superman, Batman et Green 
Lantern. Mais contrairement 
à leurs aînés, cette nouvelle 
génération de héros ne 
s’entend pas suffisamment 
les uns avec les autres et 

rechigne à partager le secret de leurs identités. 
Une menace commune va cependant les forcer à 
faire de leur Ligue de Justice un groupe encore 
plus soudé que leurs glorieux prédécesseurs ! 

 9791026820659   
   Parution le 26/11/21

DARK VADOR T.2
PAK/IENCO
PANINI 18,00 €

Dans un terrible accès de 
colère, Dark Vador s’est 
vengé de tous ceux qui lui 
avaient dissimulé l’existence 
de son fils. Mais cet excès ne 
convient pas à l’Empereur, 
qui envoie Vador sur la pla-
nète Mustafar. Le voilà qui 
élabore un plan pour pour-
suivre sa vengeance, mais il 

lui faut d’abord échapper à un mystérieux assas-
sin...

 9791039102148   
   Parution le 10/11/21

DOCTEUR APHRA T.2
WONG/HEIGHT/GILL
PANINI 17,00 €
La tête du Docteur Aphra a été mise à prix par 
Domina Tagge ! Aphra est en fuite, poursuivie 
par tous les chasseurs de primes du cosmos. Par-
mi eux, il y a Sana Starros... et pour elle, c’est une 
affaire personnelle ! Comment le Docteur Aphra 
se sortira-t’elle de ce pétrin ?

 9791039102223   
   Parution le 08/12/21

AMERICAN GODS T.3
XXX
URBAN COMICS 23,00 €

Alors que la bataille finale 
entre les nouveaux et les 
anciens dieux est sur le point 
de commencer, Voyageur 
prend son envol et Ombre 
peine à accepter la décou-
verte qui vient de lui être 
faite par quelques créatures 
étranges : son propre rôle 
dans le bain de sang à venir.

 9791026819165   
   Parution le 03/12/21
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MISSION CULTURE GE
AVEZOU/SIERRA
LAROUSSE 14,95 €

Vous avez envie de tester 
votre culture générale ? 
Vous avez un examen ou un 
entretien à passer ou tout 
simplement envie de briller 
en société ? Alors n’hési-
tez plus, Mission culture gé 
est fait pour vous ! Il vous 
propose une méthode ori-
ginale et inédite qui a déjà 

fait ses preuves, un programme élaboré sur cinq 
semaines qui vous permettra d’acquérir un maxi-
mum de savoirs en un minimum de temps. Se-
maine après semaine, jour après jour, renforcez 
vos acquis sur des thématiques aussi diverses 
que variées : l’histoire contemporaine interna-
tionale, la géographie, la géopolitique, l’envi-
ronnement, la mythologie, la philosophie, sans 
oublier la musique, le cinéma et la danseà Après 
la théorie, passez à la pratique avec plus de 400 
QCM pour tester vos nouvelles connaissances. 
Votre mission, si toutefois vous l’acceptez : ap-
profondir votre culture générale en un temps 
record. Prêt à relever le défi ?

 9782035990594   
   Parution le 08/07/20

JE REVISE MA CULTURE GENERALE 
AUX TOILETTES
SAEGAERT PAUL
LEDUC HUMOUR 6,00 €
Vous passez trois ans de votre vie aux toilettes. 
Profitez-en pour améliorer votre culture géné-
rale ! À raison d’une leçon par jour, avec cette 
méthode révolutionnaire, vous saurez en un rien 
de temps : - La définition de termes hyper-com-
pliqués comme : déréliction, bistourner, ostal-
gie, zeugme... - Dire « Santé ! » dans 19 langues 
: skål en suédois, cin cin en italien, na zdraví en 
tchèque... - Les grandes dates de l’histoire : de 
l’éruption du Vésuve en 79 au premier ordina-
teur Apple en 1976. - Des notions de géographie 
indispensables : la capitale de la Moldavie, du 
Qatar, de l’Arménieà BONUS : un dossier spécial 
FEIGNASSE pour briller sans efforts !

 9782367042930   
   Parution le 25/01/22

1 KILO DE CULTURE GENERALE
BRAUNSTEIN FLORENCE
PUF 29,00 €

Une bonne culture générale 
vaut son pesant de papier. Il 
lui fallait donc un poids lourd 
: la somme des connais-
sances censées être ac-
quises au sortir de l’adoles-
cence, et qui pourtant nous 
échappent sans cesse, est 
désormais à votre portée. 
Littérature, histoire, philoso-

phie, sciences et arts : ces domaines se croisent 
ici en bonne harmonie, tant par fragments que 
comme parties d’un tout. L’expérience de plus de 
vingt ans d’enseignement nous a permis d’écrire 
ce guide unique en son genre car : - il couvre l’en-
semble des principales cultures existant dans le 
monde ; -il s’étend sur la totalité de l’histoire, de 
la formation de la Terre à nos jours ; - il présente 
toutes les grandes activités culturelles pour 
chaque période et chaque pays ; - sa présenta-
tion claire permet tous les choix de lecture : au 
fil du livre, par périodes historiques, par thèmes 
ou par pays ; - un index de plus de 9 000 entrées 
permet de toujours tout trouver. Il se veut, sans 
prétention mais sans fausse modestie, l’ouvrage 
de culture générale le plus exhaustif, et le plus 
indispensable à qui veut avoir réponse à tout. 
Plébiscité par les lecteurs, ce best-seller est, à 
l’occasion de sa deuxième édition, mis à jour.

 9782130811145   
   Parution le 17/10/18

5000 QCM DE CULTURE GENERALE 
+ ACTU EN LIGNE MOIS PAR MOIS
MATTERN SOPHIE
VUIBERT 24,90 €

Du Paléolithique à Emma-
nuel Macron, tout ce qu’il 
faut savoir pour briller 
en ville ou aux concours,  
pour ne pas s’ennuyer de 
soi-même ou acquérir la 
sérénité. Au fil des périodes 
chronologiques classiques 
(Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge, Époque mo-

derne et Époque contemporaine), on trouvera 
ici l’histoire, les arts, les lettres, les sciences et 
techniques, la philosophie, tout ce qui fait la 
spécificité de la culture générale française, sans 
oblitérer les influences qui l’ont modelée. Péda-
gogique et ludique, comme son grand-frère le 
Kilo de culture générale, un livre à consommer 
sans modération et à offrir.

 9782311208504   
   Parution le 30/07/20

CULTURE GENERALE POUR LES 
NULS, 3E EDITION
BRAUNSTEIN FLORENCE
FIRST 22,95 €

 Avec plus de 200 000 exem-
plaires vendus ? toutes 
éditions confondues ?, La 
Culture générale pour les 
Nuls est la 2e meilleure 
vente de la collection « Pour 
les Nuls «, juste après le best-
seller L’Histoire de France 
pour les Nuls de Jean-Joseph 
Julaud. Trois ans et demi 

après la 1re édition, cette nouvelle édition, mise 
à jour et augmentée, offre un panorama complet 
de tous les domaines du savoir (histoire, géogra-
phie, Beaux-Arts, musique, sciences, techniques, 
sport, loisirs, religion, société...). Elle comporte 5 
nouveaux chapitres (dix historiens célèbres, dix 
peintres pour un sujet : la crucifixion, dix chefs-
d’oeuvre de la littérature mondiale, dix inven-
tions majeures et dix opéras de rêve) pour un 
total de 75 pages supplémentaires.

 9782754090575   
   Parution le 26/09/19

LE PETIT LAROUSSE DE LA 
CULTURE GENERALE
BROCVIELLE VINCENT
LAROUSSE 19,95 €

Le Petit Larousse a pour 
ambition de donner ou de 
redonner à tous les clés pour 
comprendre dix grands do-
maines fondamentaux de la 
culture générale. 

 9782035947796   
   

Parution le 19/09/18

Briller en société
Vous rêvez de sentir les yeux pleins d’admiration des personnes vous entourant se poser sur vous ? Vous voulez bril-
ler en société telle une étoile dans la nuit ? Cette bibliographie est faite pour vous ! Vous trouverez tous les ouvrages 
essentiels pour améliorer votre culture générale ! De quoi faire de vous les stars dans chaque réception où vous irez !

Commençons par les bases
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CARTOMANIA - L’ATLAS INSOLITE 
DE CULTURE GENERALE
E. DIDAL
MARTINIERE BL 29,90 €

TOUT ! Un atlas très visuel 
de culture générale pour 
TOUT savoir en un coup d’£il 
! Connaissez-vous la capitale 
du Zimbabwe ou le drapeau 
du Laos ? Sauriez-vous nom-
mer les principales chaînes 
de montagnes, les derniers 
rois et empereurs ou les 
joueurs de football les plus 

cotés ? Pourriez-vous localiser les sites des ba-
tailles les plus meurtrières, les plus importantes 
réserves de pétrole ou les plus belles plages du 
monde ? Sauriez-vous lister les grandes décou-
vertes médicales, les plus hautes tours du monde 
ou les succès littéraires récents ? Maintenant, 
c’est possible ! Cartomania compile pour vous 
ces savoirs de manière visuelle et immédiate 
en 100 cartes inédites, agrémentées de dates 
et chiffres clés, pour tout connaître de notre 
monde en un clin d’£il. Avec Cartomania, c’est 
toute la géographie, l’histoire, la politique, le pa-
trimoine, les arts et cultures de notre monde que 
vous allez mémoriser. Pour devenir incollable à 
tous les quizz ! 

 9782732488219   
   Parution le 07/11/19

300 QCM POUR AMELIORER SA 
CULTURE GENERALE 2010-2011
LEMERCIER FABIEN
STUDYRAMA 8,07 €

Que valez-vous en culture 
générale ? Pour le savoir, 
répondez aux questions 
proposées dans cet ouvrage 
et testez vos connais-
sances dans les principaux 
domaines : histoire, géo-
graphie, économie et poli-
tique, sciences et nature, 
littérature, arts, divertisse-

ments, sports et loisirs. A partir du 1er janvier 
2010, quelle est la tenue correcte exigée pour 
les nageurs en compétition ? Qu’est-ce qu’un 
protozoaire ? Que vous rêviez d’avoir réponse à 
tout ou que vous souhaitiez simplement assouvir 
votre curiosité, cet ouvrage est fait pour vous : 
combinant connaissances générales et faits d’ac-
tualité, il vous permettra de briller en société à A 
vous ensuite de rester modeste !

 9782759010059   
   Parution le 25/05/10

QCM DE CULTURE GENERALE.500 
QUESTIONS CORRIGEES
FOUQUET STALLONI
ELLIPSES 10,00 €

La culture générale est le 
résultat d’une imprégnation 
lente et patiente obtenue 
par la fréquentation assidue 
des objets et des lieux du 
savoir. Si l’on souhaite accé-
lérer ou compléter le pro-
cessus, on peut aussi avoir 
recours à certains manuels 
ou, mieux, à des exercices 

aussi ludiques qu’enrichissants présentés sous 
la forme de « quiz ». Dans cet esprit, le Ques-
tionnaire à choix multiple de culture générale ici 
proposé se fixe pour objectif, en 500 questions, 
de vous aider à vérifier vos connaissances, à les 
élargir ou à les approfondir. Dans ce but, il offre 
divers niveaux de difficulté : tantôt il mélange les 
thèmes, tantôt il les regroupe par rubriques. De 
plus,  il obéit toujours à une volonté pédagogique 
délibérée, chaque réponse étant commentée, 
parfois de manière approfondie. En somme, non 
content de mesurer la culture, cet ouvrage se 
propose, avec humour et rigueur à la fois, d’en 
inspirer le goût.

 9782340028241   
   Parution le 04/12/18

PETITE ENCYCLOPEDIE DE 
CULTURE GENERALE
CHABOT/AUBER/ELKAIM
ELLIPSES 14,00 €

Loin d’être une vaine accu-
mulation de connaissances 
disparates, la Culture géné-
rale se veut une interroga-
tion complexe et rigoureuse 
sur le monde. Elle est le 
produit du regard croisé 
de disciplines qui, toutes, à 
leur manière, réfléchissent, 
questionnent, éclairent la 

réalité qui est la nôtre. La Petite encyclopédie 
de Culture générale aspire à mettre en commun 
l’apport de l’histoire, de la philosophie politique, 
du droit public, de la science politique mais aussi 
de la littérature, des beaux-arts, de la musique 
et du cinéma. Chacun de ses 600 articles û de « 
Administration » à « Zweig » û propose un savoir 
factuel indispensable mais surtout une analyse 
que viennent compléter des citations et des ré-
férences permettant à chacun d’approfondir sa 
réflexion. Rédigée par enseignants et membres 
de la haute fonction publique dans une optique 
généraliste et avec un souci de clarté, cette Pe-
tite encyclopédie s’adresse donc aussi bien aux 
étudiants qu’aux citoyens en attente de la mise 
en perspective d’une culture ouverte et diverse.

 9782340035829   
   Parution le 03/12/19

LA MYTHOLOGIE DE MAX
BIRD MAX
FIRST 19,95 €

Un tour du monde badass 
des légendes mythologiques 
! Avec de l’aventure... -> 
l’Odyssée d’Ulysse, Thor et 
le serpent marin, les douze 
travaux d’Hercule, je conti-
nue ? ...de la romance -> Isis 
qui va rechercher les 14 
bouts du corps de son mari 
Osiris pour recoller l’en-

semble, si ça c’est pas choupinouà ...du gore -> 
Loki, ligoté dans une caverne avec les entrailles 
de son propre fils. Ambiance ! ...mais aussi plein 
d’autres choses -> du suspense, des théories sur 
la création du monde, un voyage dans l’au-delà 
et des dauphins. (Si, si, à un moment, y’a des dau-
phins.)

 9782412048801   
   Parution le 31/10/19

LES INFREQUENTABLES
COLLECTIF
FIRST 21,95 €

40 histoires de femmes sans 
foi ni loi, libres et subver-
sives ! Une journaliste d’in-
vestigation à la fin du XIXe 
siècle, ça n’est pas commun. 
Tout comme une femme qui 
fait le tour du monde en voi-
ture... en 1922. Une reine qui 
mène d’une main de fer son 
armée au XVIIe siècle, on n’y 

croyait pas, quant à voir une sculptrice devenir 
femme d’affaires pendant la Révolution fran-
çaise... il nous fallait des preuves ! Les destins de 
Nellie Bly, Aloha Wanderwell, Anna Zingha, ou 
encore Marie Tussaud nous les apportent. Les 
40 femmes qui peuplent les pages de ce livre ne 
sont ni polies, ni gracieuses, ni soumises : qu’elles 
aient accompli des exploits, comme James Barry 
qui s’habilla en homme toute sa vie pour pouvoir 
exercer la chirurgie, ou bravé la loi, comme la 
brigande Marion du Faouët qui volait les riches 
pour donner aux pauvres, elles ont toutes pris 
leur destin en main, dépassant la condition que 
leur réservait leur statut de femmes. Faisant 
fi des conventions, des diktats imposés à leur 
sexe, elles ont tout fait pour réaliser leurs rêves 
et atteindre leurs buts - devenir impératrice, 
réaliser des films ou défendre les SDF -, quitte à 
faire preuve de violence ou de cruauté, et parfois 
même à sacrifier des vies. Mettons un terme à la 
légende paternaliste selon laquelle les femmes 
sont forcément angéliques, douces et dévouées. 
La fréquentation de ces infréquentables vous le 
démontrera : les femmes aussi sont capables de 
tout, du meilleur comme du pire !

 9782412062029   
   Parution le 22/10/20

Vous voulez vous spécialiser? Nous avons d’autres titres pour vous !
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NOTES LEGERES, LES FOLLES 
HISTOIRES DU CLASSIQUES EN 
DESSINS
MORIN CHRISTIAN
FIRST 14,95 €

La musique classique racon-
tée et illustrée par Christian 
Morin, le présentateur ve-
dette de radio classique. En 
plus d’être le présentateur 
star de Tous classiques, sur 
Radio classique, Christian 
Morin est un illustrateur 
de talent. Il tient depuis 
quelques années une chro-

nique dans Notre temps,  dans laquelle il raconte 
ses histoires préférées de la musique. Ce recueil 
réunit ses meilleures chroniques et en propose 
des inédites - anecdotes sur la vie des composi-
teurs et musiciens, coulisses de concerts, secrets 
de composition -, illustrées avec finesse et hu-
mour.

 9782412057841   
   Parution le 01/10/20

PETITE SCIENCE ILLUSTREE
GOTTLIEB IRIS
FIRST 16,95 €

Les mystères de la science 
illustrés pour tous ! Pour-
quoi vos poils de bras ne 
font-ils pas un mètre de 
long ? Savez-vous que les 
fourmis sont bien mieux 
organisées socialement que 
les humains ? Comment 
s’effectue la sélection natu-
relle ? Pourquoi utilise-t-on 

la datation au carbone 14 pour estimer l’âge des 
organismes ? Qu’est-ce que la théorie des cordes 
? Les réponses à ces questions, et à tant d’autres, 
se trouvent dans les pages de ce livre. Au travers 
de dessins poétiques et d’une mine d’informa-
tions, Iris Gottlieb explore les grands concepts 
scientifiques, des particules quantiques jusqu’au 
fin fond de l’univers, en passant par le fonction-
nement des marées et l’étrange théorie de la 
spaghettification. Un ouvrage à mettre entre 
toutes les mains : adulte ou enfant, passionné ou 
dilettante !

 9782412041727   
   Parution le 14/02/19

MAINTENANT TU LE SAIS ! - TOME 2
LE TATOU
FIRST 9,95 €

Maintenant tu le sais re-
vient avec 100 nouvelles 
expressions décortiquées ! 
Origines, variantes, explica-
tions... c’est l’occasion de dé-
couvrir la richesse de notre 
bonne vieille langue fran-
çaise. Promis, on ne va pas 
vous jeter de la poudre aux 
yeux ni vous faire avaler les 

couleuvres ! On est allé au charbon pour élucider 
les mystères derrière ces expressions, triées sur 
le volet. Vous n’avez plus qu’à ouvrir ce livre pour 
(presque tout) savoir ! Nous, on va aller se faire 
un boeuf !

 9782412034934   
   Parution le 30/08/18

QUELQUES GRAMMES DE CULTURE 
GENERALE
BRAUNSTEIN FLORENCE
PUF 19,00 €

Du Paléolithique à Emma-
nuel Macron, tout ce qu’il 
faut savoir pour briller 
en ville ou aux concours,  
pour ne pas s’ennuyer de 
soi-même ou acquérir la 
sérénité. Au fil des périodes 
chronologiques classiques 
(Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge, Époque mo-

derne et Époque contemporaine), on trouvera 
ici l’histoire, les arts, les lettres, les sciences et 
techniques, la philosophie, tout ce qui fait la 
spécificité de la culture générale française, sans 
oblitérer les influences qui l’ont modelée. Péda-
gogique et ludique, comme son grand-frère le 
Kilo de culture générale, un livre à consommer 
sans modération et à offrir.

 9782130811336   
   Parution le 17/10/18

Et voilà, maintenant vous n’avez plus aucune excuse : vous pouvez améliorer votre culture générale et votre culture 
dans des domaine plus spécifiques !
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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


