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RU
CAMILLE LEBOULANGER
L’ATALANTE 19.90 €
Ru est une forme de vie. Ru est une société. Ru est 
sur le point de se réveiller… Les hommes ont investi 
le corps d’un monstre en sommeil échoué sur une 
plage. Dans ses membres, ils ont créé un monde, ses 
routes, ses bâtiments… mais un jour, Ru se réveille. 

Déroutant, original, Ru fait jouer à l’humanité 
une partition qui nous semble pourtant familière: 
l’exploitation sans discernement d’une forme de 
vie jusqu’à la révolte ultime. A l’intérieur, le lec-
teur suit plusieurs personnages confrontés à leurs 
propres convictions quand tout ce qu’ils ont connu 
est amené à disparaître: un immigré, pour qui Ru 
était un Eldorado, une jeune fille issue d’une classe 
sociale aisée, entraînée dans l’action politique et en 
rupture avec ses origines, et un cinéaste venu filmer 
un documentaire à l’intérieur de Ru. Si le récit peine 
quelquefois à rebondir, on est pris dans la contem-
plation de ce monde totalement inconnu, où tout 
est rouge sang, et dans le récit collectif d’une socié-
té qui bascule. Une nouvelle preuve que la fantasy 
peut aussi aborder les sujets les plus actuels qui 
agitent nos sociétés.

Virginie

9791036000713  
   Parution le 

25/03/21

BIOTANISTES
A.S. DEVRIESE
ACTUSF 19.90 €
Dans un futur plus ou moins lointain… la Terre a 
subi des cataclysmes qui ont détruit la flore et la 
faune. Quelques sociétés humaines ont survécu, 
gouvernées par des femmes, car une terrible mala-
die extermine les hommes. La jeune Rim a rejoint 
un convent dès l’âge de six ans pour y apprendre les 
arcanes de la sorcellerie et du saut dans le temps… 
Elle va faire des découvertes qui vont profondé-
ment remettre en cause tout ce qu’on lui a appris.

Ciblé pour un public de jeunes adultes, “Biota-
nistes” se révèle bien mené et plein de suspens, 
même s’il est difficile de s’immerger dans la société 
très hiérarchisée et matriarcale imaginée par l’au-
teur. Une fois ce petit effort passé, on découvre des 
personnages attachants pris au piège de théma-
tiques très actuelles (le changement climatique et 
ses conséquences, les rapports hommes-femmes, 
le devoir de préserver la mémoire du passé pour ne 
pas reproduire les mêmes erreurs…). Une pointe de 
steampunk apporte une facette intéressante mais 
reste peu développée, alors que la couverture du 
livre pourrait laisser penser le contraire. Bref ce 
titre a de quoi vous surprendre !

Virginie

9782376863496  
    Parution le 

19/03/21

JULES ET TAO
CLAUDE K. DUBOIS
PASTEL 10.50 €
Un album destiné aux tout petits qui raconte la 
rencontre et l’amitié de Jules et Tao, un chien et un 
chat. Quand Jules a un accident et doit s’en aller, 
Jules le cherche partout et décide de l’attendre. Son 
ami, une fois soigné, sera de retour !

Un bel album l’amitié, qui aborde le thème de la 
séparation. En quelques pages, tout est dit grâce 
aux illustrations tendres et émouvantes de l’auteur.

Virginie

9782211311526  
    Parution le 

29/09/21

LE PETIT ROBOT DE BOIS ET LA 
PRINCESSE BUCHE
TOM GAULD
ECOLE DES LOISIRS 14.00 €
Un conte plein de fantaisie pour les enfants à partir 
de 6 ans.
Un roi et une reine déséspèrent d’avoir des enfants 
et font appel, l’un à un inventeur, l’autre à une sor-
cière. Ils deviennent les parents d’un robot de bois 
et d’une princesse qui se transforme en bûche 
quand elle s’endort. Pour la réveiller et la trans-
former en petite fille, chaque matin, son frère pro-
nonce une formule magique. Jusqu’au jour où... la 
servante découvre une bûche dans le lit et la jette. 
Le robot entame un long périple pour retrouver sa 
soeur.
Entre l’album et la bande dessinée, les illustrations 
riches et colorées de ce conte et son histoire origi-
nale m’ont vraiment amusée !

Virginie

9782211313148  
   Parution le 15/09/21
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LES AMANTS D’HEROUVILLE
Y. LE QUELLEC / R. RONZEAU
DELCOURT 27.95 €
1970, Hérouville. Le château de Michel Magne, 
compositeur, est en feu. Qu’importe ! Il le recons-
truira, et y ajoutera même des studios d’enregistre-
ments. Son objectif ? En faire parmi les plus grands 
et les plus prestigieux du monde. Pari réussi, on y 
croise David Bowie, Johnny Hallyday, Pink Floyd, 
et bien d’autres. Elton John y enregistrera même 
l’étincelant Rocket Man, de l’album Honky Château, 
un de ses plus grands succès, dont le titre est une 
référence directe au château d’Hérouville.

Ouvrage éclectique mêlant bande dessinée, images 
d’archives, photos et documentation approfondie, 
le tout s’entremêlant au fil de riches anecdotes 
sur le milieu artistique et culturel de l’époque, Les 
Amants d’Hérouville constitue une plongée fasci-
nante au cœur de la vie d’un homme au destin tra-
gique qui a consacré sa vie entière à la musique et à 
la fête, au point parfois d’en friser la folie, et de tout 
perdre.
Passionnant ! 

Cynthia

9782413003472  
    Parution le 

17/02/21

MALGRE TOUT
JORDI LAFEBRE
DARGAUD 22.50 €
C’est l’histoire d’Ana et Zeno, deux personnali-
tés que tout oppose et qui auront passé leurs vies 
à s’échapper, se frôler, s’aimer. Ana, sexagénaire 
dynamique, nouvellement retraitée de son poste 
de maire de sa ville natale, et Zeno, libraire un peu 
fantasque, esprit libre, qui vient de terminer sa 
thèse sur le voyage dans le temps après 40 ans de 
recherches. C’est l’histoire d’une nuit insolite qui 
les marquera à jamais, et qui marquera le début, ou 
plutôt la fin, de cette histoire. 

Narration originale qui choisit de débuter l’histoire 
par la fin, pour remonter doucement le fil du temps 
et nous permettre de comprendre l’histoire de ces 
deux âmes sœurs, qui auront patienté 40 ans pour 
être ensemble. Quand le dénouement devient l’in-
troduction, et inversement.
Beaucoup de poésie se dégage de cette histoire, 
tant par la narration originale que par le dessin, très 
doux, et l’on se surprend à être ému par un mot, un 
regard, alors même que l’on connait pourtant déjà 
la fin. Un peu de « Quand Harry rencontre Sally », 
mélangé à « Sur la Route de Madison » à la sauce 
roman graphique. 

Cynthia

9782505081500  
    Parution le 

24/09/20

ALICE FAIT DES MERVEILLES QUAND 
ELLE S’EN FOUT
A.S. / F. LESAGE - L. PIROUX
SOLAR 17.90 €
Alice est une jeune trentenaire mère de deux en-
fants, pétillante et pleine de vie et d’envies, mais 
aussi pleine de complexes et de doutes, qui lui 
gâchent la vie.
Alors quand au détour d’une brocante elle croise 
une drôle de femme qui lui propose de lui acheter 
une trottinette, un tee-shirt et une paire de chaus-
settes, le tout imprimé d’un charmant « fuck », 
comme un appel au lâcher prise, elle se laisse tenter. 
Avec cet accoutrement, fini les questionnements 
sans fin et le manque de confiance. C’est décidé, elle 
ne dira plus « oui » quand elle a envie de dire « non », 
et choisira de vivre sa vie comme elle l’entend sans 
se soucier du regard des autres. En d’autres termes, 
elle s’en fout !

Cette bande dessinée aborde entre autres des 
thèmes comme la charge mentale, la culpabilité et 
la vie à l’ère des réseaux sociaux, et nous invite avec 
beaucoup d’humour à lâcher prise et à penser sur-
tout à soi. Une autre manière de nous montrer que 
nous sommes bien souvent notre propre obstacle 
pour accomplir de grandes choses. 

Cynthia

9782263173851  
    Parution le 

12/05/21

LES CAHERS D’ESTHER T.6
RIAD SATTOUF
ALLARY 16.90 €
Dans ce sixième tome de la saga, Esther a mainte-
nant 15 ans et continue de nous faire partager avec 
humour et impertinence sa vie d’adolescente. De sa 
famille à ses amis, sa vie amoureuse, le lycée, l’épi-
démie de Covid19 et le confinement, nous n’aurons 
plus aucun secret sur sa vie et ses pensées.

C’est à chaque fois un réel plaisir de retrouver 
Esther, et ce nouveau tome ne fait pas exception. 
Au-delà de l’aspect humoristique de ces petites 
scènes de vie, c’est tout une société qui évolue sous 
nos yeux, le format annuel permettant à l’auteur de 
coller au plus près de l’actualité. C’est aussi, à mon 
sens, une vision très juste de la manière dont les 
adolescents vivent notre époque et ses bouleverse-
ments. Jeune fille formidable, drôle et intelligente, 
Esther n’a pas fini de nous raconter des histoires, 
que j’attends toujours avec impatience. Mais atten-
tion, plus que 3 tomes, Riad Sattouf ayant annoncé 
que les aventures d’Esther prendraient fin à ses 18 
ans. Alors profitons-en !

Cynthia

9782370733689  
   Parution le 10/06/21
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NOS cOUPS DEIMAGINALES 2021

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

où aura lieu la remise des prix aux finalistes ! 

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

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

bande-Dessinée des bibliothécaires !

4 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021



IMAGINALES 2021

A DEcOUVRIR

Frontières
Anthologie des Imaginales 2021

Editions Mnémos
9782354087869

Parution le 8 octobre 2021

Adrien THOMAS
Vaisseau d’arcane T.1 Les Hurleuses

Editions Mnémos
9782354087838

Hubert / Zanzim
Peau d’Homme
Editions Glénat
9782344010648
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LA LIBRAIRIE RÉNOV'LIVRES
Romans français 07

Romans étrangers 17

Romans policiers 24

Littératures de l'imaginaire  30

Documents - Essais - Sciences humaines 35

Romans 39 

Albums 43 

Documentaires 49

Bandes dessinées adulte 51 

Bandes dessinées jeunesse 57

Mangas                 61 

Comics       63

Bibliographie : Les héritières de Salem 67

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES 

J'apprivoise mes peurs - Frédérique Corre Montagu & Aurélia-Stéphanie Bertrand - Hatier jeunesse 
octobre
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SEIZE LACS ET UNE MER
SEBASTIEN BERLENDIS
ACTES SUD 16,50 €

Le  récit  d’un  été  passé  à  
découvrir  les  multiples  lacs  
qui  quadrillent  et entourent 
Berlin, en suivant le tracé im-
prévu d’une femme de lac en 
lac. Il y en a seize à explorer 
et, au bout du voyage, la mer 
Baltique. Les images défilent  
comme  une  rétrospective  
d’un  Berlin  bucolique,  loin  

des  axes  urbains et des lieux communs. 

 9782330155377   
   Parution le 06/10/21

ELLE VOULAIT JUSTE ETRE 
HEUREUSE
GERALDINE DALBAN MOREYNAS
ALBIN MICHEL 17,90 €

« Il l’a quittée la semaine 
dernière. Plus exactement 
le mardi soir de la semaine 
dernière à vingt et une heure 
quinze. La nuit d’avant, ils 
ont fait l’amour trois fois. 
(...) Dans les mois noirs et les 
nuits blanches qui suivirent, 
elle se demandera long-
temps comment un homme 

peut faire l’amour trois fois dans la nuit à une 
femme qu’il va quitter le lendemain. Peut-être 
justement parce qu’il sait qu’il va la quitter. Lui 
jurera que non, la veille, il ne savait pas. »

 9782226452436   
   Parution le 29/09/21

VISA POUR L’ETERNITE
LAURENCE COUQUIAUD
ALBIN MICHEL 20,90 €
En 1940, Ewa s’échappe de la Pologne envahie pour 

trouver asile en Lituanie. 
Leib, médecin, a assisté im-
puissant à l’anéantissement 
de Varsovie sous les bombes. 
Dans ce petit état balte en-
core autonome, les réfugiés 
juifs tentent de reconstruire 
leur vie. Hélas, toutes les 
ambassades ferment leurs 
portes aux migrants déses-
pérés. Sauf une. Le consul 

Sugihara, agent de renseignement et diplomate, va 
les sauver d’une mort certaine en leur délivrant des 
visas pour le Japon. Ewa, Leib et leurs amis du 
groupe des écrivains yiddishs devront affronter les 
officiers de sécurité russe et la menace d’être en-
voyés au goulag avant de parvenir à traverser le 
continent et la mer jusqu’au Pays du Soleil Levant.

 9782226458483   
   Parution le 29/09/21

JULES & JULIE. HISTOIRE DOUBLE
CAROLINE WEILL
ANNE CARRIERE 19,00 €

Jules, 42 ans, et Julie, 39 
ans, font connaissance sur 
un site de rencontre. Pre-
mier dîner, premiè re nuit, 
premier week-end, pre-
mière dispute... Jules et Julie 
confient à leurs psys respec-
tifs leurs raisons intimes d’y 
croire ou de douter. Semaine 
après semaine, tandis que se 

déroule le fil de leurs espoirs, de leurs attentes, 
de leurs déceptions, les thérapeutes analysent et 
dé cryptent avec eux les rouages d’une relation 
qui s’ébauche. Au lecteur de se retrouver dans 
les hé sitations, les errements ou les enthou-
siasmes de ces deux personnages, car si chaque 
rencontre est singulière, une histoire d’amour 
nous confronte toujours aux mêmes questions.

 9782380821888   
   Parution le 22/10/21

LA CUL-SINGE
FABIEN VINCON
ANNE CARRIERE 19,00 €

La Cul-singe, c’est le surnom 
que lui donnent ses petits-
fils. Son préféré, Gabriel 
est enfermé depuis tou-
jours dans le huis clos qu’a 
institué cette vénéneuse 
grand-mère. Sa perversité 
que personne ne peut voir 
n’a pas encore de nom : c’est 
l’inceste au féminin. Racon-

tée à travers un regard d’enfant, cette autre « 
Folcoche » incarne aussi les femmes d’une cer-
taine génération, les femmes empêchées. Entre 
morale étroite de la petite bourgeoisie et reli-
giosité archaïque, les personnages de ce roman 
d’apprentissage rêvaient d’éclats, de réussite 
sociale et de bonheur.

 9782380822069   
   Parution le 22/10/21

JE SUIS VENUE TE DIRE
CYNTHIA KAFKA
ARCHIPEL 18,00 €

Le parcours d’une jeune 
femme sur les chemins de la 
compréhension et du par-
don. Une relation père/fille 
que les non-dits ont abîmée. 
A l’approche de la fin de vie, 
seuls l’amour et le respect 
pourront les réunir.

 9782809841886   
   

Parution le 07/10/21

BOUBOULE
PATRICE LECONTE
ARTHAUD 18,50 €

Ce récit, conte cruel à l’hu-
mour permanent, fût-il noir, 
parle avant tout d’amitié. 
Car ce Monsieur Bouboule, 
baleine échouée dans une 
société moqueuse peu faite 
pour les gros, est infiniment 
attachant. 

 9782080247643   
   

Parution le 13/10/21

LE MYSTERE SOLINE T.3 UN CHALET 
SOUS LA NEIGE
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

Dans le refuge que repré-
sente pour eux le vieux cha-
let du vallon des loups, So-
line et Benjamin attendent 
patiemment le printemps 
qui verra la naissance de leur 
fille.  Mais l’ombre mena-
çante du tueur les obsède et, 
comme son ami l’inspecteur  
Lambert, la jeune femme 

pressent que l’homme qui l’a harcelée peut réap-
paraître et lui nuire à nouveau, en semant la mort 
autour d’elle.

 9782702168837   
   Parution le 20/10/21

L’ENTERREMENT DE SERGE
STEPHANE CARLIER
CHERCHE MIDI 17,00 €

Dans une petite église de 
Saône-et-Loire, on enterre 
Serge Blondeau et ils ne sont 
pas nombreux à avoir fait le 
déplacement. Il y a Gilberte, 
sa mère, qui s’apprête à faire 
une annonce importante, 
Brigitte, sa s£ur, qui compte 
les heures avant son retour 
en région parisienne, Ber-

nard, son beau-frère, qui aimerait récupérer les 
quatre cents francs qu’il a prêtés au défunt en 
1998, et une poignée d’autres. Il faut dire que 
Serge n’avait rien d’inspirant. Un homme qui ha-
bite un mobile home et gagne sa vie en condui-
sant le minibus d’un Ehpad ne peut pas espérer 
des obsèques grandioses. Celles-ci seront pour-
tant inoubliables... 

 9782749166483   
   Parution le 14/10/21
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LES NUITS SOLIDOR
CHARLOTTE DUTHOO
CHERCHE MIDI 21,00 €

Charlotte Duthoo fait en-
tendre à nouveau la voix si 
particulière de Suzy Solidor 
et retrace ce destin unique, 
emporté par le tourbillon 
des amours et celui des arts. 
Un portrait de femme qui 
est aussi celui d’une époque 
éprise de liberté. 

 9782749171807   
   Parution le 14/10/21

LA CONVERGENCE DES POLES
JACQUES ARNAUD
DE BOREE 18,00 €

Tout part d’un fait réel. Le 23 
octobre 2015, un accident 
de car survient en Gironde, 
il est le plus meurtrier de 
France depuis 1982. Puis 
la fiction prend le pas. Jean 
Casamayou, 66 ans, méde-
cin dans un village du Gers, 
y perd toute sa famille 
- épouse, fille unique en-

ceinte, futur gendre, beau-frère et belle-soeur... 
en l’espace d’un instant. La suite ? Jean disparaît 
des radars, il laisse derrière lui son identité, sa 
vie là où elle s’est arrêtée. Il s’échappe avec pour 
seuls moyens de subsistance son métier et son 
violon. A lui quatre mois de voyage et de ren-
contres fortes et parfois bienveillantes. 

 9782812927300   
   Parution le 14/10/21

LA VALISE
SOPHIE FORTE
EDITIONS PRISMA 18,95 €

C’est au fond de son gre-
nier que Sophie, la narra-
trice, découvre une vieille 
valise contenant quantité 
de photos familiales en vrac. 
Retrouvant le regard de la 
petite fille qu’elle était à 
l’époque, elle se remémore 
ses souvenirs d’enfance dans 
cette famille un peu farfelue, 

et déroule le fil de la vie...

 9782810432400   
   Parution le 14/10/21

BLEU SILENCE
JEAN-MICHEL AUDOUAL
EYROLLES 16,00 €
Mickaëlla est une enfant mutique. Sa mère n’a 

pas les mots non plus pour 
exprimer sa souffrance. Il 
faut dire qu’il y a Franck Pou, 
son père, avec ses mains 
pleines de veines, ses mâ-
choires crispées. Alors, tout 
peut exploser, à la moindre 
occasion. À n’importe quel 
moment. Heureusement, 
grand-père Michou, le gar-

dien des mots et Blabla, le perroquet, veillent au 
grain avant le grand Tsunami. Un jour Mick finira 
par parler. Tous ses mots lisseront leurs plumes, 
iront droit au but. Eux qui ont couvé leur colère 
pendant une décennie.

 9782416001918   
   Parution le 07/10/21

NEUF MOIS ET NEUF JOURS
PAULINE LAVAUD
FAYARD 19,00 €

Anna s’efforce d’être heu-
reuse mais elle est surtout 
inquiète. Ce bébé qu’elle 
attend, son deuxième,  lui 
donne l’impression d’aller 
mal. Pourtant l’ensemble 
du corps médical se montre 
rassurant. Son compagnon 
se réjouit de voir la famille 
s’agrandir. Et son fils aîné 

attend son petit frère avec impatience. Alors  ? 
Pourquoi ne se laisse-t-elle pas aller  ? Bien sûr 
elle connaît des moments de répit, où soudain 
la joie et l’optimisme l’emportent. Mais ils ne 
durent jamais. La plupart du temps il faut qu’elle 
se force, de peur de passer pour une folle. Pour-
tant, hélas, la suite lui prouvera que son instinct 
ne la trompait pas.

 9782213717807   
   Parution le 29/09/21

AUX ENDROITS BRISES
PAULINE HARMANGE
FAYARD 19,90 €

Anaïs est une jeune femme à 
la dérive. Certains la disent 
éteinte. D’autres sans ambi-
tion. Les plus cléments la 
décrivent comme quelqu’un 
de triste. Quand elle perd 
successivement son emploi 
et l’homme qu’elle aimait, 
elle décide d’en finir et de 
partir à Limoges, dont on lui 

a vanté la grisaille. Au fil de ses errances, d’hôtel 
de luxe en petit appartement loué par une vieille 
Italienne qui a certes perdu la vue mais pas le 
goût de la vie, Anaïs va découvrir non pas l’art 
de panser ses blessures, mais de vivre avec ces 
fêlures qui font de nous des êtres imparfaits et 
pourtant si uniques. 

 9782213720951   
   Parution le 29/09/21

NE PLEURE PLUS, MARIE
JANINE BOISSARD
FAYARD 16,00 €

«Madame, vous venez de 
trouver dans votre boîte 
cette lettre signée d’un 
inconnu. S’il vous plaît, ne la 
jetez pas, acceptez de la lire 
même si, sous le règne du 
roi Internet, une vraie lettre, 
sur du vrai papier, écrite à la 
main : une “lettre hirondelle” 
comme dans la chanson, 

peut vous paraître inopportune.»

 

Lorsque Marie lit ces quelques mots, comment   
imaginerait-elle qu’ils sont le début d’une 
aventure qui va bouleverser sa vie?

 9782213721262   
   Parution le 20/10/21

LE NOUVEAU MONDE
VANEL / MOTIN ANAIS
FLAMMARION 21,00 €

Journal d’un voyage d’un an 
au Mexique écrit en vers et 
à lire comme un roman, Le 
Nouveau Monde explore 
l’immersion dans l’inconnu, 
la découverte d’une nouvelle 
terre, et la naissance d’un 
nouveau monde extérieur 
et intérieur.Véritable ode à 
la Terre et à sa magie, célé-

bration d’un monde étranger et coloré, Le Nou-
veau Monde nous fait vivre le choc d’une porte 
qui s’ouvre sur de nouvelles vibrations.Dans une 
écriture envoûtante et poétique, parfois mys-
tique, Anaïs Vanel nous donne envie, à sa suite, 
de plonger dans un monde nouveau et de ques-
tionner nos certitudes.

 9782080250742   
   Parution le 29/09/21

UN CLAFOUTIS AUX TOMATES 
CERISES LUXE
VERONIQUE DE BURE
FLAMMARION 21,00 €

Au soir de sa vie, Jeanne, 
quatre-vingt-dix ans, décide 
d’écrire son journal intime. 
Sur une année, du premier 
jour du printemps au dernier 
jour de l’hiver, d’événements 
minuscules en réflexions 
désopilantes, elle consigne 
ses humeurs, ses souvenirs, 
sa petite vie de Parisienne 

exilée depuis plus de soixante ans dans l’Allier, 
dans sa maison posée au milieu des prés, des bois 
et des vaches.

 9782080264060   
   Parution le 06/10/21

8 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



REVOIR
HELENE CIXOUS
GALLIMARD 17,00 €

«Comment font les gens qui 
ne disposent pas d’un Rêvoir 
de rêves, les malheureux, je 
n’arrive pas à imaginer une 
existence maintenue sous 
la coupe implacable du Cau-
chemar. J’ai connu un temps 
la liberté. Quand une liberté 
est pure et libre on ne s’en 
aperçoit même pas. Je fais 

appel à toutes mes forces mentales, pour deviner 
l’état du cerveau de ceux qui n’ont jamais connu, 
jamais aspiré l’air de la liberté, un air légèrement 
sucré, légèrement salé, discret, agréable, ceux 
qui à peine nés ont été déposés dans une cage, 
voués du premier au dernier souffle au cachot de 
l’esclavage, toutes ces créatures qui n’ont connu 
de la liberté que le regret greffé dans tout le 
corps par le mystère de l’héritage.» 

 9782072952333   
   Parution le 07/10/21

LA TOUTE PETITE REINE
AGNES LEDIG
FLAMMARION 21,90 €

Un matin, Adrien, maître-
chien, est appelé pour un 
colis suspect en gare de 
Strasbourg. Bloom, son 
chien hypersensible, va sen-
tir le premier que les larmes 
de Capucine, venue récupé-
rer sa valise oubliée, cachent 
en réalité une bombe prête à 
exploser dans son coeur. Ha-

sard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent 
quelques jours plus tard dans la salle d’attente 
d’un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n’a 
de cesse de découvrir l’histoire que porte cette 
jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, 
cette rencontre pourrait bien prendre une tour-
nure inattendue et leur permettre de faire la 
paix avec leur passé afin d’imaginer à nouveau 
l’avenir.

 9782081488359   
   Parution le 20/10/21

MARDI SOIR, 19H
GILLES LEGARDINIER
FLAMMARION 21,00 €
Elynn est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a sou-
vent le sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre 
son couple qui végète et la réalité quotidienne de son métier d’infirmière, 
la jeune femme a l’impression de faire du sur-place dans un horizon sans 
intérêt. Comment en est-elle arrivée là ? Qu’est devenue l’enfant pleine 
d’envies qu’elle était ? Cherchant à bousculer sa routine, Elynn s’inscrit 
dans un club de sport. De rencontres inattendues en expériences iné-
dites, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher 
d’imprévisibles réactions en chaîne. Elynn et ses nouvelles amies vont 
peu à peu trouver les moyens de forcer les verrous qui les entravaient. 
La cage ne résistera pas longtemps...

 9782081496071   
   Parution le 06/10/21

LES DURS A CUIRE
MENETRIER MCGRATH C.
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

Sixtine, 40 ans, mariée, deux 
enfants et bourgeoise par 
excellence, est au bord de 
la crise de nerfs lorsqu’elle 
se retrouve contrainte d’hé-
berger ses parents. Leurs 
rapports se limitent au strict 
nécessaire depuis qu’elle est 
adulte et pour cause, elle 
est la fille de deux ex-stars 

du punk. Grands-parents déjantés versus fille 
quadra bien rangée (et même un peu coincée), 
la maison est à deux doigts d’exploser.Mais pour 
Constance et Clémence, les deux filles de Six-
tine, cette cohabitation tombe du ciel...Rébellion 
générationnelle à tous les étages !

 9782265155183   
   Parution le 14/10/21

CHEVREUSE
PATRICK MODIANO
GALLIMARD 18,00 €

«Pour la première fois depuis 
quinze ans, le nom de cette 
femme lui occupait l’esprit, 
et ce nom entraînerait à sa 
suite, certainement, le sou-
venir d’autres personnes 
qu’il avait vues autour d’elle, 
dans la maison de la rue du 
Docteur-Kurzenne. Jusque-
là, sa mémoire concernant 

ces personnes avait traversé une longue période 
d’hibernation, mais voilà, c’était fini, les fantômes 
ne craignaient pas de réapparaître au grand jour. 
Qui sait ? Dans les années suivantes, ils se rappel-
leraient encore à son bon souvenir, à la manière 
des maîtres chanteurs. Et, ne pouvant revivre le 
passé pour le corriger, le meilleur moyen de les 
rendre définitivement inoffensifs et de les tenir à 
distance, ce serait de les métamorphoser en per-
sonnages de roman.»

 9782072753855   
   Parution le 07/10/21

LES VOYAGES DE M. FEININGER
OLIVIER BARROT
GALLIMARD 12,00 €

Né à New York en 1871 de 
parents d’origine allemande, 
Lyonel Feininger franchit 
pour la première fois l’Atlan-
tique à seize ans pour aller 
étudier la peinture et la mu-
sique à Hambourg et à Ber-
lin. Cinq années plus tard, il 
séjourne à Paris où il décou-
vrira ensuite le cubisme, puis 

à Londres, retourne à Berlin l’effervescente : il 
peint, compose, fabrique des jouets, livre cari-
catures et bandes dessinées. Feininger a vécu 
constamment partagé entre deux continents et 
deux cultures, américaine et européenne. Une 
singularité qui lui fit créer une oeuvre entre figu-
ration et abstraction, peinture et gravure, qui 
lui vaut aujourd’hui d’être exposé dans les plus 
grands musées du monde. 

 9782072878299   
   Parution le 07/10/21

LES FLAMMES DE PIERRE
J-C. RUFIN
GALLIMARD 21,00 €
«Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste 
qu’il fût, il faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable.Rémy 
connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes 
minuscules de l’amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette 
émotion avait la valeur d’une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne 
pourrait l’oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites 
effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, 
d’espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait lais-
ser l’esprit se mouvoir sans contraintes. Le regard était suffisant pour 
exprimer l’émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté.Ils retirèrent les 
peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et rac-
courcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l’esprit plein d’un moment qu’il 
était inutile de faire durer tant il était saturé d’infini, ils s’élancèrent dans 
la pente.»

 9782072930119   
   Parution le 07/10/21
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À DECOUVRIR

Entre la valse et le quadrille, qui 
prennent l’allure d’une nouvelle 
mythologie, l’auteur offre à voir 
le théâtre d’une initiation. Ce 
roman total aux pages ensorce-

lantes confirme que seul Do-
minique Pagnier, avec une 
subtilité schubertienne, est 
l’écrivain français capable 

de mener cette 
introspection euro-

péenne.

UNE SORCELLERIE
VALENTIN RETZ
GALLIMARD 19,00 €

Nous sommes en 2015, juste 
avant les attentats du Bata-
clan et du Stade de France. À 
l’issue d’un après-midi étran-
gement lumineux, le narra-
teur va tout à coup faire l’ex-
périence d’une sortie hors 
de son corps. Contre toute 
vraisemblance, le voilà pro-
jeté dans la tête d’un scien-

tifique nommé Daxull, magnat des nouvelles 
technologies et terrible mage noir. Pendant deux 
jours, comme un présage du pire, il vit au rythme 
de son hôte, découvrant l’étendue de ses menées 
obscures.Démence ? Cauchemar ? Sorcellerie ? 
Après avoir réintégré son enveloppe corporelle, 
le narrateur prend conscience d’être engagé 
dans une quête spirituelle qui le mènera de Paris 
à Jérusalem.

 9782072954153   
   Parution le 14/10/21

ARRIERE PAYS
DANIEL RONDEAU
GRASSET 22,00 €

Sur une aire d’autoroute, à 
la lisière des villes et des fo-
rêts où se vend cruellement 
le corps des femmes, dans 
l’Est autrefois blessé par la 
guerre, on découvre un rou-
tier polonais. Au volant de 
son camion. Assassiné. C’est 
dans cette France, abandon-
née de la capitale, légen-

daire, blessée, balzacienne, si peu racontée, que 
ce meurtre, ce fait-divers, va provoquer un véri-
table séisme et prendre dans une même toile des 
êtres que tout oppose.

 9782246817857   
   Parution le 29/09/21

À DECOUVRIR

Avec grâce, talent, et une infinie 
connaissance du coeur humain, 
Daniel Rondeau nous offre 
cette France dont on ne parle 
pas - rond-point ou cul-de-sac, 

aux paysages inoubliables et 
aux strates d’Histoire por-
tées par la terre. A la suite 
de Mécaniques du chaos 

où il avait raconté 
les friches urbaines 

d’une France dé-
boussolée, Arrière-

pays est le grand roman 
d’une France oubliée.

LE DERNIER SECRET
SOLENN ROYER
GRASSET 22,50 €

En 1988, Claire rencontre 
François Mitterrand. Elle 
est étudiante en droit, il est 
président de la République. 
Cinquante ans de vie les 
séparent. Ils s’aimeront à 
huis-clos, jusqu’à la fin, en 
1996. Voici révélé le dernier 
secret du grand président. A 
la fois récit amoureux et his-

toire d’un règne, ce livre exceptionnel mêle por-
traits, dialogues, souvenirs, déjeuners à l’Elysée, 
soirées, lectures, promenades sur les quais de la 
Seine, carnets, temps volé au temps.

 9782246821496   
   Parution le 06/10/21

LES RAISONS DU COEUR
JEAN-PAUL ENTHOVEN
GRASSET 19,00 €

Par quelle alchimie une 
peine de coeur peut-elle se 
transformer en accident car-
diaque  ? Tel est le mystère 
que tente d’éclaircir ce récit 
véridique, drolatique et fan-
tasmagorique. Une saison en 
enfer ? Un aller-retour dans 
le néant ? Certainement pas. 
Voici plutôt la confession 

d’un homme allégé, réconcilié, détaché, libéré, 
qui choisit d’en finir avec sa part de comédie.  Et 
de se raconter, soudain, à coeur ouvert.

 9782246824596   
   Parution le 06/10/21

TON COEUR A LA FORME D’UNE ILE
LAURE LIMONGI
GRASSET 20,00 €

Enquêtes personnelle et 
collective se superposent 
pour illustrer le ressenti des 
Corses insulaires et de ceux 
de la diaspora quant à leurs 
racines, leur langue, leur 
culture, leur perception des 
poncifs sur l’île  : ils sont à 
double tranchant, entre le 
rejet méprisant des insulaires 

tenant d’une forme de racisme et la fascination 
pour un ailleurs si proche et sa beauté sauvage, 
ainsi transformé en exclusif lieu de loisirs. Ton 
c£ur a la forme d’une île nous emporte dans une 
traversée qui lève nos préjugés à mesure que l’on 
découvre une histoire méconnue. Une magnifique 
réflexion sur la notion d’identité comme un feuil-
letage mouvant, ouvert à l’altérité, et non un car-
can sclérosant fermé sur ses traditions.

 9782246826170   
   Parution le 06/10/21

LA GARDE-ROBE
SEBASTIEN MINISTRU
GRASSET 18,00 €

Sébastien Ministru recons-
truit la biographie d’une 
femme qui a traversé les 
époques, fière, blessée,  
combative et ne regardant 
jamais un passé que ses 
nièces découvrent avec bien 
des surprises. Elle avait fait 
de l’élégance un rempart 
contre la violence du monde. 

Au fur et à mesure que les siens surgissent de 
son vestiaire, les faits se redessinent, et se pré-
cise l’itinéraire de celle qui avait tout fait pour 
renoncer à ses origines. Puisque aussi bien elle 
était partie sans dire au revoir à son père et à 
son frère qui, partenaires dans la monstruosité 
des hommes, lui avaient fait mal sans réussir à 
la blesser. Elle a porté sa souffrance comme ses 
vêtements, avec grâce.

 9782246826354   
   Parution le 13/10/21

LE QUADRILLE FRANCAIS
DOMINIQUE PAGNIER
GALLIMARD 19,00 €

An 1976 à Vienne. Dans une 
Autriche en pleine méta-
morphose, à un moment clé 
de son histoire, un jeune 
Français désireux de trouver 
sa place dans le monde est 
accueilli dans une famille de 
scientifiques et d’inventeurs, 
les Rollett. Lui qui pense 
n’être personne est fasciné 

par l’homo austriacus ; son seul désir sera désor-
mais de devenir un «homme autrichien». Entre 
des études théâtrales, la découverte des senti-
ments amoureux, l’écriture et la rencontre de fi-
gures étonnantes - écrivains, musiciens, scienti-
fiques et psychanalystes -, le narrateur pénètre à 
l’intérieur d’un monde où les destins se croisent, 
où valsent des personnages dignes de Thomas 
Mann ou de Robert Musil.

 9782072942273   
   Parution le 07/10/21
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ET MEME L’ENFER C’EST PAS 
GRAND-CHOSE
BRUNO LUS
GRASSET 19,00 €

Bruno Lus nous offre un 
roman poétique et brutal, où 
violence physique et sociale 
se télescopent, sur l’horizon 
bouché de ceux qui ne sont 
pas nés où il faudrait. Porté 
par une oralité cinglante et 
une bande-son pop, ce texte 
résolument moderne met 
en scène des jeunes adoles-

cents livrés à eux-mêmes dans un monde qui ne 
cherche plus à les comprendre. À un âge où l’exis-
tence numérique prend le pas sur la vie réelle, 
dans un milieu où la drogue apparaît comme la 
seule échappatoire, Lucie cherche la lumière.

 9782246826651   
   Parution le 13/10/21

L’ENFANT REPARE
GREGOIRE DELACOURT
GRASSET 19,00 €
Dans Mon père, publié en 2019, Grégoire Delacourt peignait un père venu 
demander des comptes à un prêtre coupable d’abus envers son jeune fils. 
Catalyseur d’émotions enfouies, le livre allait faire ressurgir des souf-
frances muettes et conduire son auteur a une enquête introspective pro-
fonde. Remontant enfin à la source de son enfance saccagée, Grégoire De-
lacourt la fait revivre dans L’enfant réparé, poignant récit autobiographique 
où il se livre pour la première fois. L’enfant réparé raconte un corps abîmé 
et les livres qui l’ont réparé, ce corps qui très jeune a subi l’étourdissement 
dans le Valium ou autres médicaments et se perçoit comme un déchet. 
L’écriture lui permet d’abord de subsister, de fuir sa famille et ses souvenirs, 
avant de devenir une démarche créatrice jalonnée des traces cachées de 
ses douleurs enfantines. Pourquoi le petit garçon qu’il était rêvait-il au sou-
lagement de sauter par la fenêtre  ? Qui était ce père, absent et bourreau? 
Cette mère adorée fuyait-elle son propre enfant, ou bien faisait-elle tout 
pour le protéger  ?

 9782246828846   
   Parution le 29/09/21

SUR LA ROUTE AVEC BASHO
DANY LAFERRIERE
GRASSET 22,00 €

Voici le troisième roman 
dessiné de Dany Laferrière 
chez Grasset. Après «  Auto-
portrait de Paris avec chat  » 
et «  L’exil vaut le voyage  », 
«  Sur la route avec Bashô  » 
suit la méthode nonchalante 
et néanmoins réfléchie de 
Bashô, le moine-poète japo-
nais du XVIIe siècle, une des 

inspirations constantes de l’auteur (qui comme 
on sait est un écrivain japonais). Le narrateur de 
cette histoire parcourt le monde d’aujourd’hui, 
de l’Amérique au Japon en le prenant par sur-
prise. Heureusement, il y a la littérature, le jazz, 
les femmes élégantes, les cafés et les fleurs. Il y a 
encore des rayons de soleil.

 9782246828884   
   Parution le 13/10/21

LA GRANDE AVENTURE
VICTOR POUCHET
GRASSET 14,50 €

Dans ce roman-poème, 
Victor Pouchet déroule en 
vers une histoire d’amour et 
d’amitié à la fois boulever-
sante et légère. Celle d’un 
homme et d’une femme qui 
se rencontrent, se quittent 
et se retrouvent. Et des  pe-
tites et grandes aventures  
que la vie leur offre - réser-

voir de joies et batailles inédites.  Avec humour, 
grâce et musique, Victor Pouchet nous emporte 
dans un livre plein de trésors et de simplicité.  
Une grande aventure.

 9782246829539   
   Parution le 06/10/21

LES OISELLES SAUVAGES
PAULINE GONTHIER
JULLIARD 18,00 €

À cinquante ans d’intervalle, 
le destin croisé de deux 
femmes : l’une, dans les an-
nées 70, milite pour le droit 
à l’avortement ; l’autre, de 
nos jours, ni politisée ni mili-
tante, découvre son homo-
sexualité et s’interroge sur 
la possibilité d’être mère. Un 
premier roman résolument 

féministe sur « le ventre des femmes «.

 9782260054955   
   Parution le 14/10/21

UNE VIE INESTIMABLE
ANNE-MARIE REVOL
LATTES 20,00 €

Au crépuscule de sa vie, Pru-
dence se voit contrainte de 
révéler l’origine des cadeaux 
inestimables qu’elle a faits à 
ses petits-enfants pour leurs 
sept ans. À travers eux, c’est 
toute une vie qui se dessine, 
celle d’une femme forte 
pleine de panache. À la fois 
ouvrière, sage-femme, résis-

tante, mère courage, fille inconsolable, femme 
libre, ses combats politiques et féministes, ses 
secrets, ses blessures et ses espoirs, traversent 
un siècle d’Histoire et s’y entremêlent.

 9782709665971   
   Parution le 13/10/21

PRIERE AU LIEU
ALICE BABIN
LATTES 19,00 €

Alice, vingt-cinq ans, est 
architecte. Elle aimerait 
construire des maisons où il 
fait bon habiter. Seulement 
les clients ne pensent qu’op-
timisation de l’espace et 
rentabilité.Tout bascule lors 
d’une traversée en bateau, 
quand elle est rattrapée par 
le lieu de son enfance, la 

rue des Rigoles, quittée trop vite il y a quelques 
années. C’est le début d’un voyage dans une rue 
de Paris où les trottoirs se font face comme les 
classes sociales et où l’amour s’éloigne à mesure 
que le temps passe. C’est aussi l’histoire d’en-
fants qui, au rythme de la flambée de l’immobi-
lier, deviennent grands.  

 9782709668514   
   Parution le 06/10/21

MA MERE, DIEU ET SYLVIE VARTAN
ROLAND PEREZ
LES ESCALES 19,00 €

Le récit tendre et détonnant 
d’une enfance pas comme 
les autres, bercée par la voix 
de Sylvie Vartan. Un roman 
drôle et chaleureux sur la 
famille et sur la différence.

 9782365696739   
   

Parution le 07/10/21
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AINSI BERLIN
LAURENT PETITMANGIN
MANUFACTURE LIV 18,90 €

Alors que la guerre vient 
de s’achever, dans les dé-
combres de Berlin, Käthe 
et Gerd s’engagent dans la 
construction du monde nou-
veau pour lequel ils se sont 
battus. Ils imaginent un pro-
gramme où les enfants des 
élites intellectuelles, retirés 
à leurs familles, élevés loin 

de toute sensiblerie, formeraient une génération 
d’individus supérieurs assurant l’avenir de l’Alle-
magne de l’Est. Mais, à l’ouest du mur qui s’élève, 
une femme a d’autres idéaux et des rêves de re-
nouveau. Liz, architecte américaine, entend bien 
tout faire pour défendre les valeurs du monde 
occidental. Quand Gerd rencontre Liz, la force 
de ses convictions commence à vaciller...

 9782358878005   
   Parution le 07/10/21

LA METHODE MOLOTOV
LES 2 FREDS
MICHEL LAFON 17,95 €

À l’aube de la quarantaine, 
Pétronille étouffe dans son 
rôle de mère au foyer. Après 
une remarque de trop, les 
dernières digues lâchent 
et elle s’enfuit à bord de sa 
Mini : Qu’ils se débrouillent! 
Mais à la nuit tombée, c’est 
la panne sèche au milieu 
de nulle part. Jeanne, quasi 

octogénaire, dirige le Refuge, un lieu d’accueil 
pour les âmes en détresse. Depuis la mort de sa 
compagne, elle n’a plus goût à rien : Au diable, les 
gens ! En rentrant chez elle, à travers bois, elle 
tombe sur Pétronille. Entre celle qui tourne en 
rond et celle revenue de tout, l’amitié n’a rien 
d’évident. 

 9782749946429   
   Parution le 07/10/21

LES IMMEUBLES DE FER
ADRIEN BLOUET
NOIR BLANC 16,00 €

Après une rupture amou-
reuse, Arthur, jeune urba-
niste fraîchement diplômé, 
débarque à Shanghai avec 
beaucoup d’ambition et 
des convictions d’emprunt. 
Cette ville sans limites 
ni frontières ni mémoire,  
ville-mensonge affamée qui 
semble chaque jour chan-

ger de visage, le fascine. Pourtant, elle devient 
de plus en plus hostile, et le rêve d’exotisme se 
transforme en cauchemar existentiel.

 9782882507020   
   Parution le 07/10/21

LES BELLES PLANTES
ALICE MOINE
PLON 18,00 €

À trente-sept ans, Stella 
Morte est une céramiste de 
renom. Bien que mariée à un 
marchand d’art, elle souffre 
d’un manque profond, ter-
reau de son inspiration. Car 
Stella pense constamment 
à sa jumelle monozygote, 
l’intranquille Louna dont 
elle est sans nouvelle depuis 

quinze ans. Un jour à l’atelier, un sans-papier se 
présente avec un bébé, celui de Louna disparue 
depuis un mois. Stella n’a d’autre choix que de 
partir à la recherche de sa s£ur et, suivant sa 
trace des Charentes au Pays basque, de revisiter 
leur passé. Et si Louna l’inconstante était celle 
qui détenait la clé de leur avenir commun ?

 9782259307024   
   Parution le 21/10/21

UNE JOURNEE PARTICULIERE
CELIA HOUDART
POL 13,00 €

C’est le récit d’une étrange 
demande que formule un 
jour un ami photographe, 
Alain Fonteray, à Célia Hou-
dart : qu’elle écrive le récit 
d’une rencontre unique, qui 
le hante. Plusieurs années au-
paravant, celui-ci croise par 
hasard dans Paris le grand 
photographe américain Ri-

chard Avedon : dans un café, un homme, assis un 
peu plus loin, se lève, s’approche d’Alain Fonteray 
et d’une amie et leur demande s’il peut faire leur 
portrait. L’inconnu les remercie et s’en va avec 
une femme rousse. Quelques minutes plus tard, 
la femme rousse revient dire à Alain Fonteray 
que l’homme qui les a pris en photo est Richard 
Avedon. Alain Fonteray, qui admire énormément 
l’artiste américain, ne l’a pas reconnu.

 9782818053690   
   Parution le 07/10/21

VOUS LES AUTRES
MATHIEU LINDON
POL 14,00 €

Une voix s’élève, hurle, se 
répète, conspue, invective 
et injurie. Seule contre tous. 
Monologue effrayant de 
violence qui s’en prend à 
l’Autre, à tous les autres, aux 
cons. Qui est cet « artiste de 
la haine » ? Celui qui en nous 
dénonce « l’horreur du genre 
humain », espère autant qu’il 

craint une solitude radicale, et vacille de terreur 
et de rage devant la bêtise universelle. Texte exu-
toire, d’un humour féroce, qui tente un impos-
sible règlement de comptes avec l’humanité et 
les autres. Chaque lecteur se sentira à la fois visé 
de façon insupportable et tout autant reconnaî-
tra les accents libérateurs de sa propre haine, de 
sa propre détresse.

 9782818053942   
   Parution le 07/10/21

ROUQUINE
STEPHANE POIRIER
PRESSES CITE 20,00 €

Elle, vagabonde, trimbale 
son sac à dos et sa vie cabos-
sée sur les routes. C’est une 
jolie brindille aux cheveux 
roux qui se fondrait presque 
dans ce paysage d’automne. 
Lui, ne compte plus ses étés 
solitaires, dans sa maison au 
milieu des champs. Un coeur 
vrai, un charme évident, le 

geste plus sûr que les mots. Le hasard - le des-
tin? - fait se rencontrer Lilou et Monty, ces deux 
oubliés du bonheur. Pas à pas, à la façon de deux 
chats, ils vont tisser une relation forte, impré-
visible, bouleversante. Mais resurgissent les 
ombres du passé de Lilou...

 9782258197817   
   Parution le 07/10/21

NOUS SOMMES LES CHASSEURS
JEREMY FEL
RIVAGES 23,00 €

Dans un univers sombre et 
magnétique, où les époques 
et les lieux se superposent 
jusqu’au vertige, Gabriel, 
Damien ou Natasha se 
débattent avec de vieilles 
peurs héritées de l’enfance 
et leurs pulsions les plus 
inavouables. Jérémy Fel 
entraîne ici son lecteur dans 

un imaginaire éblouissant, où cruauté et trahison 
règnent en maître. Comme dans un palais des 
glaces, les destins se répondent et se reflètent, 
créant un monde où visible et invisible, réel et 
fiction, se confondent.

 9782743654283   
   Parution le 06/10/21

ARCHIE
ALIA CARDYN
ROBERT LAFFONT 18,50 €

Archie, seize ans, est placé 
en institution. Sa mère, toxi-
comane, est incapable de 
s’occuper de lui.  Au lieu de 
consentir à ce quotidien qui 
l’enferme, Archie lutte. Un 
jour, un rêve se dessine. Tout 
quitter pour rejoindre à pied 
une école où les enfants sont 
libres d’apprendre ce qui les 

intéresse vraiment. Archie entame ce périple sur 
le sentier des douaniers. Le film de son enfance 
se déroule, brut et lourd de secrets. Archie dé-
couvre le journal de Madeleine - l’infirmière qui 
l’a accueilli le jour de sa naissance -, et en chemin, 
ce jeune poète va se révéler.

 9782221249369   
   Parution le 14/10/21
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LE FESTIN DES HYENES
FABIENNE JUHEL
ROUERGUE 18,80 €

Comme chaque matin de-
puis que la Terre supporte 
ce vieux continent noir 
de soleil, balafré de pistes 
poussiéreuses et bordées 
d’épineux, les femmes sont 
de corvée d’eau. Elia avec les 
autres, elle qui voudrait aller 
à l’école comme ses frères. 
Car depuis que son premier 

sang menstruel a coulé, à son insu son sort en a 
été jeté. Elle sera, Elia, soumise au Kusasa fumbi, 
ce rite sexuel selon lequel les vierges sont déflo-
rées par des hommes que l’on appelle les hyènes.

 9782812622335   
   Parution le 06/10/21

À DECOUVRIR

Après La Chaise numéro 14, 
avec ce roman situé au Malawi, 
Fabienne Juhel interroge une 
nouvelle fois les rapports de 
force au sein d’une communau-

té et la figure du paria. Mais 
elle fait vivre aussi par la 
force de sa poétique si sin-
gulière un territoire riche 

d’espèces panchro-
niques, où l’homme 

n’est jamais bien loin 
de ses prédateurs, le 

monde même où s’est forgée 
l’humanité.

PETITES CENDRES OU LA CAPTURE
MARIE-CLAIRE BLAIS
SEUIL 20,00 €

Une nuit, au bord de l’Océan, 
sous les Tropiques. Petites 
Cendres - travesti métis - 
vient d’être maltraité, dans 
son cabaret, par un client 
vulgaire. Il assiste à une 
altercation entre un jeune 
policier blanc et un vieux 
Noir, Grégoire, qui l’insulte. 
Un autre jeune policier, sur 

un magnifique cheval blanc, observe, avec atten-
drissement, des SDF mourants sur le trottoir 
et des fêtards qui sortent des clubs. Dans les 
canaux qui s’avancent de la mer à l’intérieur de la 
ville, des requins attendent leurs proies...

 9782021460575   
   Parution le 14/10/21

À DECOUVRIR

Ce roman a été acclamé par 
la critique québécoise comme 
le sommet de l’art de Marie-
Claire Blais. Le Devoir célèbre 
« le lyrisme incantatoire et cho-

ral » de celle que Radio-Ca-
nada définit comme « notre 
Patti Smith québécoise » 
et en qui The New Yorker 

voit « l’un des plus 
remarquables et 

originaux auteurs de 
fiction ».

OUBLIE-MOI CINQ MINUTES !
MYRIAM ANISSIMOV
SEUIL 21,00 €

Ce n’est pas seulement à sa 
mère que Myriam Anissimov 
rend ici un vibrant hom-
mage, mais aussi au monde 
poétique et pauvre des res-
capés du génocide des Juifs 
par les nazis, monde où l’on 
parlait yiddish et l’on véné-
rait Staline. Découvrant tôt, 
dans une France provinciale 

où l’antisémitisme n’a pas été éradiqué, que sa 
survie a tenu au miracle et à quelques bonnes 
âmes, la jeune fille se trace un chemin artistique 
non sans insolence et non sans humour à travers 
les violences subies et son besoin d’amour. Les 
fantômes reprennent vie dans une multitude de 
portraits saisissants et entraînent l’écrivain et 
ses lecteurs dans un merveilleux théâtre de la 
mémoire.

 9782021473957   
   Parution le 07/10/21

DERRIERE L’EPAULE
FRANCOISE SAGAN
STOCK 19,00 €

Cette autobiographie sen-
sible, drôle et désabusée 
de Françoise Sagan prend 
la forme d’une liste de ses 
romans. Le paysage de son 
oeuvre l’entraîne dans une 
flânerie mélancolique entre 
«profils perdus» , «chagrins 
de passage» , «lits défaits» 
et «bleus à l’âme» . A travers 

ce regard jette «derrière l’épaule» , c’est toute la 
vie de l’écrivaine qui resurgit : les années Saint-
Germain-des-Prés, ses amours, ses maisons, ses 
voyages. Un texte immanquable pour tous les 
amoureux de Sagan. 

 9782234090620   
   Parution le 29/09/21

LE SILENCE DES DIEUX
YAHIA BELASKRI
ZULMA 17,50 €

Aux portes du désert, le 
village de la Source des 
Chèvres n’est relié à la 
route que par une piste de 
terre. Un matin, des soldats 
bloquent l’accès, et le village 
se retrouve isolé du monde. 
Face aux luttes de pouvoir 
qui s’engagent, une voix 
s’élève. Celle de Ziani le Fou. 

Pieds nus, cheveux hirsutes, il clame ses pro-
phéties mais reste celui dont on se moque et se 
méfie. D’où naîtra l’espoir ? Avec Zohra, Badra, 
Setti, Aïcha et bientôt toutes les femmes, se lève 
le vent de la révolte.

 9791038700635   
   Parution le 07/10/21

LE PALAIS DES MILLE VENTS
KATE MCALISTAIR
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Après sa trilogie du Lotus 
rose, Kate McAlistair signe 
le premier volet d’une nou-
velle saga : un voyage pas-
sionné de l’Inde à la Russie 
orientale, jusqu’aux confins 
du Kazakhstan. 

 9782809842197   
   

Parution le 14/10/21

RENDEZ-VOUS AU CHALET DES 
COEURS OUBLIES
EMILY BLAINE
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

La première fois que Nicolas 
a rencontré Louise, il l’a prise 
pour une folle furieuse qui 
essayait de voler les bocaux 
de cornichons dans son Cad-
die. Clairement, Louise n’a 
rien à voir avec les femmes 
qu’il fréquente habituelle-
ment,  lorsqu’il profite de son 
aura de célèbre guitariste 

de rock pour tromper la solitude de ses nuits. 
Éternelle optimiste, gourmande propriétaire 
d’une chocolaterie, elle est aussi une passionnée  
-  limite obsessionnelle  -  de Noël. Sauf que lui 
déteste  Noël.  

 9782280458269   
   Parution le 06/10/21
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RENDEZ-MOI NOEL !
JULIETTE BONTE
HARLEQUIN 17,90 €

FÉMININ

Robyn Ferguson n’est pas 
du genre rancunier mais là, 
ça va trop loin. Comme si ça 
ne suffisait pas que les Burns 
volent l’organisation des fes-
tivités de Noël que sa famille 
gère depuis des décennies,  
voilà que ces aristocrates 
hautains les accusent d’avoir 
dérobé de précieuses lettres 

dans leur château  ! Alors, c’est décidé  : elle va 
retrouver ces fichues lettres et elle prouvera ain-
si à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, 
qu’il s’est trompé sur toute la ligne. Pour cela, 
elle va juste devoir éviter de l’étrangler immé-
diatement  : il pourrait lui être précieux pour son 
enquête...

 9782280465281   
   Parution le 06/10/21

LES SILENCES DES MAQUIS
JUSTINE BERLIERE
DENOEL 19,00 €

HISTORIQUE

Berlin, 1945. Dans le feu 
des derniers combats qui 
marquent la fin du IIIe Reich, 
Pierre Bénézet, un jeune 
Français, assiste à la mort 
d’un officier de la Luftwaffe. 
Récupérant ses papiers 
militaires, il découvre, 
stupéfait, qu’il s’agit de son 
quasi homonyme : Peter 

Bénézet.

Soixante-quinze ans plus tard, Chloé, jeune 
archiviste passionnée, découvre les mystères qui 
entourent la vie de Pierre Bénézet, son grand-
oncle. Elle décide de plonger dans le passé familial. 

 9782207161104   
   Parution le 20/10/21

LE LAC DES ESPRITS
NICOLAS BOUCHARD
DU 123 19,50 €

HISTORIQUE

1854. De l’Europe aux rives 
du Deep Blue Lake, un lac 
aux eaux d’une pureté in-
comparable sur les pentes 
du Mazama, en Oregon, une 
expédition folle, dangereuse, 
au bout du monde et au bout 
de soi. L’épopée incroyable 
de plusieurs dizaines d’aven-
turiers partis chercher le 

bonheur dans un ailleurs. Une fresque roma-
nesque foisonnante.

 9782376101154   
   Parution le 07/10/21

LE MIROIR DE VENISE
FRANCOIS DE BERNARD
H D ORMESSON 18,00 €

HISTORIQUE

Venise, quartier du Dorsodu-
ro. 1560. Un tableau raconte 
avec une faconde singulière 
sa naissance dans l’atelier 
de maître Jacopo, dit le Tin-
toret, le petit teinturier. Le 
Spozalizio (Le Mariage de la 
vierge) est à l’origine le fruit 
d’une commande des frères 
Mineurs, qu’ils refuseront, 

mais l’oeuvre se forge un destin tumultueux, 
d’abord sur la Lagune, puis à Bergame et Ferrare.  

 9782350877617   
   Parution le 14/10/21

A ISLANDE
IAN MANOOK
PAULSEN 21,00 €

HISTORIQUE

En 1904, pendant la grande 
période de la pêche à la morue 
à Islande, le gouvernement 
français se prépare à légiférer 
sur la séparation des Églises 
et de l’État. La population est 
divisée par la future loi et le 
pouvoir reprend en main une 
marine trop longtemps laissée 
aux religieux. Mais est ce pour 

le bien des hommes ? Dans ce contexte tendu, Marie 
Brouet, jeune infirmière bretonne à peine diplômée, 
se retrouve infirmière  chef d’un hôpital français 
dans les fjords isolés de l’est de l’Islande. Loin des 
légendes bretonnes et des romans à la gloire de ces 
islandais, elle découvre les terribles conditions de 
vie des marins-pêcheurs, forçats d’une mer terrible.

 9782375021194   
   Parution le 07/10/21

UN RHINOCEROS A VERSAILLES
ALEXANDRA DE BROCA
ROBERT LAFFONT 21,90 €

HISTORIQUE

Née à la Ménagerie de Ver-
sailles où son père est soi-
gneur, Claire, passionnée par 
les animaux, affirme qu’ils 
souffrent comme les hommes. 
Malgré les critiques des 
nobles comme des savants, 
elle se bat pour améliorer 
les conditions de vie de ces 
espèces exotiques. Lorsque la 

Révolution éclate, Claire se retrouve à la tête d’un 
domaine sans personnel et sans argent, abandonné 
par la Cour. Comment protéger un lion, une gazelle 
ou un rhinocéros que les sans-culottes vouent à la 
mort ? Alors que la France bascule dans la violence, 
la jeune fille va tenter de sauver ceux qui lui sont les 
plus chers : les habitants de la Ménagerie.

 9782221257654   
   Parution le 14/10/21

LA FEMME D’OR
CHRISTIAN JACQ
XO 21,90 €

HISTORIQUE

Hatchepsout est l’une des plus 
célèbres reines d’Égypte, dont 
l’existence est une succession 
de miracles qui forgera sa 
légende. Aussi belle qu’intel-
ligente, elle devient régente 
du royaume à la disparition 
de son mari, puis est désignée 
comme Pharaon. En exerçant 
la fonction suprême, Hat-

chepsout devient Homme, sans rien perdre de sa 
féminité. Mariée à l’Égypte, elle en assure pendant 
quinze années la puissance et la prospérité. Avec la 
complicité de son ami l’astronome Sénenmout, elle 
déjoue tous les complots. Il ne lui reste alors qu’à ré-
aliser son plus beau rêve : découvrir le grand secret 
de l’alchimie qui fera d’elle la femme d’or...

 9782374483467   
   Parution le 07/10/21

LES EXILES DE BYZANCE
HERMARY-VIEILLE C.
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTORIQUE

29 mai 1453. Byzance, der-
nière capitale de l’empire ro-
main d’Orient, tombe après le 
siège le plus sanglant de l’His-
toire. La fière cité qui a résis-
té pendant plus de mille ans 
à tous les assauts s’effondre 
sous la violence de l’offensive 
turque. Jusqu’à l’intérieur de 
la basilique Sainte-Sophie, 

le peuple se défend avec ardeur et fièvre. Mais 
les vainqueurs n’épargnent ni les vieillards, ni les 
femmes, ni les enfants. Deux frères, Nicolas et 
Constantin Dionous parviennent à s’enfuir, l’un 
vers la Russie, l’autre vers les rives de la Méditer-
ranée. Ils se font le serment qu’un jour, leurs des-
cendants se retrouveront.

 9782226442390   
   Parution le 29/09/21

LE ROI QUI VOULAIT VOIR LA MER
GERARD CORTANZE
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTORIQUE

21 juin 1786. Louis XVI, 
âgé de 32 ans, n’a jamais 
voyagé. Contre l’avis de ses 
plus proches conseillers, il 
décide de se rendre à Cher-
bourg. Que compte-t-il rap-
porter de ce périple dans 
un territoire qu’on prétend 
hostile ? Pourquoi traverser 
ces terres où vivent encore 

des sorcières et plane le souvenir des invasions 
Vikings ? Roi lettré qui pratique couramment 
plusieurs langues, il sait tout des navires et des 
monstres marins. Bouleversé par le spectacle 
de ces eaux déchaînées et de ce peuple qu’il dé-
couvre enfin, il se met à rêver à une société plus 
juste.

 9782226449382   
   Parution le 29/09/21
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LA OU VIVENT LES HOMMES
CHRISTIAN SIGNOL
ALBIN MICHEL 19,90 €

TERROIR

Après le décès brutal et inat-
tendu de son épouse, un 
homme de trente ans, le nar-
rateur, décide de prendre la 
route sans destination précise, 
jusqu’à être attiré par le regard 
magnétique d’Achille, un ber-
ger qui fait paître ses brebis. 
Dans ce hameau déserté des 
Causses, il pose ses bagages. 

Au gré des pâturages, Achille et le narrateur vont tis-
ser des liens précieux. Déçu par les hommes, Achille 
a choisi les bêtes ; fondé de pouvoir dans un banque 
et veuf, le narrateur décide de creuser un fossé entre 
sa nouvelle existence et l’ancienne. Pendant un an, il 
va suivre le berger, réapprenant l’essentiel d’une 
nature bienfaisante et des mystères du monde.

 9782226459015   
   Parution le 29/09/21

L’ARBRE DES SOUHAITS
AGATHE DARTIGOLLES
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Alors qu’ils célèbrent la fin 
des travaux du Château de 
l’Ange, Capucine, Augustin, 
David, Pierrick et Alicia dé-
gustent une bouteille de la 
Vigne des Mystères de 1950, 
la première année de pro-
duction. Empoisonnés par 
cette dernière, ils finissent à 
l’hôpital, manquant d’y lais-

ser leur peau. Pourquoi cette bouteille a-t-elle 
été empoisonnée ? Par qui ? L’avenir de leur pro-
priété, dont la survie financière dépend entière-
ment de la Vigne des Mystères, en raison du prêt 
faramineux qu’ils ont contracté, s’en trouve alors 
menacé. 

 9782812927287   
   Parution le 07/10/21

LA SOURCE MAUDITE
FLORENCE ROCHE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Juliette perd sa meilleure 
amie puis son oncle, vic-
times, selon la légende, de 
la Bérane, une bête qui noie 
dans la rivière tous ceux 
qui la défient. Refusant d’y 
croire, elle va enquêter et 
s’intéresser au passé trouble 
de son oncle dans la Résis-
tance.

 9782258194441   
   Parution le 07/10/21

LA VALLEE DES EAUX AMERES
JEAN-PAUL MALAVAL
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Fin des années 1990, dans le 
Tarn. Les retrouvailles sont 
incertaines entre les frères 
Delacaze. Ils ne se sont pas 
donné signe de vie depuis 
l’affaire du Larzac, près de 
vingt ans plus tôt. Depuis, 
l’aîné a quitté les hauts pla-
teaux pour créer sa propre 
exploitation dans la vallée 

du Tescalet, alors que le cadet est resté sur les 
causses de ses aïeux avec ses quelques moutons. 
Mais les vieilles querelles couvent et n’attendent 
qu’une étincelle pour s’embraser. 

 9782702163351   
   Parution le 29/09/21

LE COEUR DES FILEUSES
AURELIE HADERLE
PRESSES CITE 19,00 €

TERROIR

Le portrait d’une femme de 
coeur, engagée au début du 
XXe siècle pour améliorer le 
sort d’ouvrières de filature 
de soie dans les Cévennes.

 9782258192980   
   

Parution le 14/10/21

LES HERITIERES DE LA 
SALAMANDRE
FRANCOISE BOURDON
PRESSES CITE 22,00 €

TERROIR

La saga extraordinaire de 
colons pionniers d’origine 
française venus de la région 
du Banat en Roumanie pour 
reconstruire un village 
dépeuplé de Provence au 
lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. La quête 
magnifique, entre Histoire et 
généalogie, menée par l’une 

de leurs descendantes.

 9782258194991   
   Parution le 14/10/21

LES BUVEURS DE CIEL
PATRICK BREUZE
CALMANN-LEVY 18,90 €

TERROIR

Condamné au repos après 
un accident de montagne, 
Henri Payen d’Orville, artiste 
peintre et fils de riches soyeux 
lyonnais, a ses habitudes 
au café du village d’une 
vallée savoyarde. Lorsque le 
café est vendu, le nouveau 
patron, Francky, indélicat et 
hâbleur, s’aliène la clientèle, 

mais sa serveuse, Lili, aussi douce qu’il est brutal, 
sait regagner les coeurs. Blessée par la vie, Lili 
se sent une proximité avec Henri, qui désespère 
de sa guérison. Cependant, quand elle accepte 
l’offre du convalescent de venir chez lui quelques 
heures chaque jour pour l’aider dans son quotidien, 
Francky y voit une trahison.

 9782702182925   
   Parution le 13/10/21

TETE DE LUNE
GILBERT BORDES
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

C’est un jeune coeur tendre 
et incompris de onze ans. On 
l’appelle Tête de lune parce 
qu’il a la tête toute ronde, 
un peu d’embonpoint. Elevé 
dans une famille d’accueil, 
il souffre de manque 
d’affection. Aussi Baptiste 
est-il touché par la solitude 
du vieux chien Clam. Il 

décide de le ramener à son maître, marin aux 
mille vies, qui a dû aller habiter dans une maison 
de retraite. En secret, résolu et plein d’espoir, 
le garçon part avec l’animal sur le plateau de 
Millevaches malgré les doutes, la peur.

 9782258196896   
   Parution le 21/10/21

H24
COLLECTIF/LAFON
ACTES SUD 10,00 €

NOUVELLES

H24 vient frapper les coeurs 
et les esprits avec 24 nou-
velles dans un format court, 
percutant et incisif, par 24 
autrices contemporaines. 
Chaque nouvelle s’inspire 
d’un moment marquant et 
emblématique, tiré d’un fait 
divers récent et ayant pour 
protagoniste des femmes 

anonymes. Actes de résistance, moments hé-
roïques ou incidents banals, violence et joie... 24 
manières d’évoquer le quotidien des femmes à 
travers le prisme d’histoires vécues. Des témoi-
gnages forts, qui appellent à l’insoumission et à 
la liberté. 

 9782330157487   
   Parution le 06/10/21
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LES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
D’EMY LTR
EMY LETERTRE
FLAMMARION 19,90 €

NOUVELLES

Il était une fois une poupée 
cassée, une femme arbre et 
des elfes de nuits.Il était une 
fois un serrurier aux pou-
voirs particuliers.Il était une 
fois une guerrière se battant 
pour l’esprit de son père. 
Plongez dans un univers 
inconnu, rempli de magie, de 
doutes, de questions et par-

fois de réponses.Prenez un ticket, direction les 
histoires extraordinaires d’Emy Ltr.

 9782080255853   
   Parution le 13/10/21

RETROUVER L’ESPRIT DE NOEL
MAIGRE F-X.
BAYARD CULTURE 21,90 €

Quelque dix écrivains nous 
offrent récits et contes 
pour retrouver l’esprit de 
Noël. Ces textes fermement 
ancrés dans notre époque 
renouent avec la grande 
tradition du conte de Noël, 
dans le sillage d’un Dickens 
ou d’un Andersen, revisitant 
les fondamentaux du genre.

 9782227500266   
   Parution le 13/10/21

CAPITALE DE LA DOUCEUR
SOPHIE FONTANEL
SEGHERS 17,00 €

Sophie Fontanel a écrit le 
roman d’une révolution par 
la douceur, dont nous avons 
infiniment besoin. En vers. 
La capitale de la douceur 
existe. C’est une petite île de 
la Méditerranée. À côté de 
ses voisines de Port-Cros et 
Porquerolles, l’île du Levant 
est un endroit où l’on peut 

vivre nu (grâce à un arrêté préfectoral). Mais 
seulement sur 5% du territoire, les 95% restants 
étant occupés par l’armée qui teste ici ses mis-
siles... La douceur a-t-elle encore sa place dans 
notre monde ? Peut-elle résister à la violence qui 
nous entoure ? Dans ce décor prédestiné, où le 
hasard l’a menée, l’héroïne de ce roman ôte bien 
plus que ses vêtements, elle se met véritable-
ment à nu.

 9782232145377   
   Parution le 07/10/21

SUR LE BOUT DE LA LANGUE
OLIVIER SORIN
DES LACS 19,90 €

Quel rapport peut donc 
exister entre la disparition 
d’un chanteur de pop bri-
tannique, un homme de dos 
avec une valise bleue dans 
un aéroport et le bon goût 
des Palmito ?
C’est le mystère que vont 
devoir résoudre, chacun de 
leur côté, Lubin et Blanche. 

Si tout semble séparer ces deux inconnus, l’an-
nonce du décès de Mark Hollis – le chanteur de 
Talk Talk – est un véritable cataclysme dans leurs 
vies. Pourquoi ?
Un concours de circonstances qui n’a rien d’une 
coïncidence va les rapprocher pour mieux les 
contraindre aux souvenirs. 

 9782491404192  
  Parution le 14/10/21
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BURNING BOY - VIE ET OEUVRE DE STEPHEN 
CRANE
PAUL AUSTER
ACTES SUD 28,00 €
Fasciné par la trajectoire de Stephen Crane (1871-1900), comète rim-
baldienne de la littérature américaine, mort de la tuberculose à 28 ans, 
Paul Auster remet en lumière sa vie et son oeuvre, lui rendant ainsi un 
hommage éclatant, celui d’un «vieil écrivain empli d’admiration pour le 
génie d’un jeune écrivain».D’abord  journaliste à New York,  Crane com-
mence à écrire en 1893 et, après de nombreux revers, connaît le succès 
avec L’Insigne rouge du courage, roman sur la guerre  civile américaine 
vécue à travers le regard d’un jeune  soldat. Se débattant toute sa vie 
avec le manque d’argent et les dettes, Crane travaille sans relâche, 
couvre divers conflits, écrit articles, poèmes, nouvelles et romans.  Il  
s’installe  finalement  avec  sa  compagne en Angleterre, où il devient 
l’ami de Henry James et de Joseph Conrad, qui dira de l’une de ses 
oeuvres : «C’est la vérité même de l’art.»

 9782330155438   
   Parution le 13/10/21

LA NUIT DE L’ATTENTE
HATOUM MILTON
ACTES SUD 22,00 €

Roman de formation et 
de désillusion où Milton 
Hatoum quitte Manaus, le 
théâtre amazonien de toute 
son oeuvre, pour une évo-
cation nostalgique de  ses  
années  de  jeunesse  à  Brasi-
lia  :  les  idéaux  de  1968,  la  
liberté  sexuelle,  la  contre-
culture.  Une  génération  

marquée,  comme  lui,  par  le  désir d’émancipa-
tion et fracassée par la violente répression de la 
dictature militaire.  Ce  roman  est  aussi  le  for-
midable  portrait  littéraire  de  Brasilia,  qui s’est 
rêvée utopie urbaine pour se réveiller ville sans 
mémoire.

 9782330155926   
   Parution le 06/10/21

L’ORIGINE DU MAL
JOSE CARLOS SOMOZA
ACTES SUD 22,80 €

Fin des années 1950 en 
Afrique du Nord : une am-
biance en noir et blanc, à la 
Casablanca, l’Algérie est en 
ébullition, le Maroc a des 
velléités d’indé-pendance, 
les ambassades bruissent de 
manoeuvres et d’intrigues. 
C’est dans ce cadre suranné 
que se déploie une histoire 

d’amitié et de trahison entre deux jeunes phalan-
gistes dans le protectorat espagnol de Tétouan, 
au coeur du Rif occidental. Quelque soixante-dix 
ans plus tard, un manuscrit surgit chez un libraire 
madrilène, qui rétablit la vérité de l’histoire mais 
commence par cet impossible constat : «Je suis 
mort. J’ai été tué d’une balle dans la tête un jour 
de septembre 1957.»

 9782330156107   
   Parution le 06/10/21

LE ROI DES INDES
DOUAIHY JABBOUR
ACTES SUD 21,00 €
Après avoir bourlingué à travers le monde, Zaka-

ria Moubarak rentre dans 
son village natal, à l’est de 
Beyrouth. Quelques mois 
plus tard, on découvre son  
cadavre  dans  le  terrain  hé-
rité  de  son  arrière-grand-
mère.  L’enquête  explore 
plusieurs pistes, de la ven-
detta familiale au règlement 
de comptes mafieux  lié  à  

une  toile  -  volée  à  une  ancienne  maîtresse  -  
qui  serait  un original de Chagall. Empreint d’un 
irrésistible charme cosmopolite, ce  formidable  
roman,  le  septième  de  l’auteur,  distille  le  mys-
tère  tout  en  déployant une foisonnante chro-
nique libanaise.

 9782330156299   
   Parution le 06/10/21

L’HORIZON
WIESLAW MYSLIWSKI
ACTES SUD 24,50 €

Tout commence par une 
vieille photographie. Piotr 
s’y revoit en compagnie de 
son père lors d’une prome-
nade dominicale à la cam-
pagne. Cette image lointaine 
fait resurgir, comme par 
enchantement, les sou-
venirs du passé. Apparaît 
alors une kyrielle de per-

sonnages ayant marqué son existence. Inspiré 
d’éléments autobiographiques, porté par une 
écriture envoûtante, L’Horizon brise la logique 
de la chronologie pour suivre le flux imprévisible 
de la mémoire, jusqu’à la transcender. Car, pour 
Mysliwski, la mémoire n’est qu’une fonction de 
l’imagination. 

 9782330156800   
   Parution le 06/10/21

LANCE-PIERRE
MERCEDES HELNWEIN
ANNE CARRIERE 21,00 €

A 15 ans, Grace Welles s’est 
résignée à sa solitude de fille 
singulière dans un pension-
nat de seconde zone perdu 
au fin fond de la Floride. Tout 
bascule cependant le jour où 
Grace sauve un nouvel élève 
de sa classe sur le point de 
se faire tabasser : d’un seul 
tir de son lance-pierre, elle 

fait exploser pour toujours la monotonie de sa 
vie d’adolescente. Grâce à ce Wade Scholfield 
qu’elle n’a pas vu venir, sa vie ne sera plus jamais 
la même. Alors, pourquoi diable se retrouve-t-
elle à briser en mille morceaux le coeur de Wade? 
Et que peut-elle faire en comprenant enfin que 
l’univers ne tourne pas autour d’elle et que, sous 
ses airs désinvoltes, Wade cache un lourd secret? 

 9782843379734   
   Parution le 08/10/21

À DECOUVRIR

Ce récit acide et sensible ra-
conte avec justesse et sensibi-
lité l’histoire de deux êtres qui 
se trouvent et se déchirent, puis 
grandissent. Le portait d’un pre-

mier amour flamboyant sur 
fond d’amitié, de poésie, de 
bouillonnement hormonal 
et de fous rires.

LE DEVOUE
NGUYEN VIET THANH
BELFOND 23,00 €

La suite très attendue du 
Sympathisant, Prix Pulit-
zer 2016 ! Où l’on retrouve 
Vo Danh, le fameux agent 
double, plongé dans le Paris 
des années 80, sa faune 
interlope, ses philosophes 
marxistes et sa Place de 
la Bastille... Chef d’oeuvre 
d’inventivité et de drôlerie, 

Le Dévoué est aussi un grand roman politique 
sur l’identité et sur l’Histoire qui n’en finit pas de 
nous rattraper.

 9782714475664   
   Parution le 21/10/21
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L’ECOLE DE TOPEKA
BEN LERNER
BOURGOIS 22,00 €
Le roman se déroule principalement à Topeka, 
Kansas , à la fin des années 1990, et est raconté 
principalement du point de vue de trois person-
nages: Adam Gordon, un champion du débat au 
lycée, et ses parents Jane et Jonathan, qui sont 
psychologues dans une institution locale connue. 
en tant que Fondation. Dans un récit non linéaire, 
le roman explore la préparation d’Adam pour un 
championnat national de débat (qu’il remporte), 
sa relation avec sa petite amie Amber et la vie de 
ses parents. 

 9782267044577   
   Parution le 07/10/21

L’AUTRE NOM
JON FOSSE
BOURGOIS 23,50 €

L’Autre Nom se déroule sur 
quelques heures de la vie 
d’un homme confronté aux 
grandes questions de l’exis-
tence : le deuil, la mort, les si-
lences qui nous lient ou nous 
éloignent les uns des autres. 
Écrit dans une langue hyp-
notique et musicale capable 
d’exprimer les fluctuations 

les plus subtiles de la conscience, c’est un grand 
texte qui explore la façon dont nous luttons tous 
pour garder l’espoir et la foi dans un monde sans 
transcendance.

 9782267044713   
   Parution le 30/09/21

LE VISAGE DE PIERRE
GARDNER SMITH WILLIA
BOURGOIS 21,00 €

Écrit en 1963, Le Visage de 
pierre fut le seul livre de 
William Gardner Smith à 
n’avoir jamais été traduit en 
français, et l’on comprend 
pourquoi : pour la première 
fois, un roman décrivait un 
des événements les plus in-
dignes de la guerre d’Algérie, 
le massacre du 17 octobre 

1961. Dans cet ouvrage où l’honneur se trouve 
dans la lutte et dans la solidarité, William Gard-
ner Smith explore les zones d’ombre de notre 
récit national.

 9782267044768   
   Parution le 07/10/21

DROLE DE TENDRESSE
MIRIAM TOEWS
BUCHET CHASTEL 21,00 €

Une adolescence menno-
nite Nomi, seize ans, ne rêve 
que d’une chose : prendre 
le large. Partir, comme sa 
mère et sa soeur, loin d’East 
Village, une austère commu-
nauté mennonite. Malgré la 
promesse faite à son père 
de ne jamais le quitter, elle 
ne peut se résigner à une vie 

étriquée avec pour seul avenir un travail à l’abat-
toir de poulets du coin. En attendant le grand 
soir, l’adolescente laisse libre cours à sa répré-
hensible passion pour la transgression. Aucun 
interdit n’échappera au feu qui brûle en elle dans 
sa quête de liberté. 

 9782283032497   
   Parution le 07/10/21

HAPPY FUCKING CHRISTMAS, 
DEAR JANET !
LUCIE BRITSCH
CHERCHE MIDI 21,00 €

Voici Janet. Janet est triste. 
Pas seulement pour elle : pour 
le monde. Le monde, vous 
savez ? Ce show merdique qui 
est en train de très mal se ter-
miner. C’est pourquoi Janet 
s’est isolée : elle travaille dans 
un refuge pour chiens, au 
milieu des bois. Là, au grand 
dam de son petit ami, elle peut 

éviter au maximum le contact avec les humains. 
Aussi, quand son médecin lui parle d’un nouvel an-
tidépresseur qui pourrait lui permettre d’être heu-
reuse pour Noël, Janet, sur un coup de tête, tente 
sa chance. C’est le début d’une série d’événements 
improbables qui vont chambouler son quotidien et 
l’obliger à remettre en question sa vision radicale-
ment pessimiste de l’existence.

 9782749163758   
   Parution le 07/10/21

L’AVIS DE

« Un roman aussi surprenant 
qu’irrévérencieux. Préparez-
vous à faire le plein d’audace et 
d’humour noir ! »

The New York Times

VALENTINO
NATALIA GINZBURG
DENOEL 15,00 €
Valentino est le fils aîné d’une famille modeste 
dans laquelle toute l’énergie et les économies 
lui sont consacrées. Son père espère faire de lui 
un médecin. Un jour cependant, il annonce son 
mariage avec une riche héritière terriblement 
laide. Dans le second roman, une fille brosse un 
portrait sans concession de sa mère.

 9782207118931   
   Parution le 27/10/21

DES BONS GARS
GRUNBERG. ARNON
ED. J. CHAMBON 24,00 €

Pompier, mari aimant, père 
de deux garçons et citoyen 
honnête, Geniek Janowski, 
dit «le Polonais», est un bon 
gars. Mais alors qu’il a tou-
jours mené une vie exem-
plaire, un drame survient. 
Est-ce un défi pour tester sa 
droiture ? Et comment aller 
de l’avant ? Comment main-

tenir une vie à flot quand tout prend l’eau ?

 9782330156398   
   Parution le 06/10/21

VINGT ANS PLUS TARD
HERNANDEZ  MIGUEL AN
EDITEUR GLOBE 22,00 €

«Il y a vingt ans, la veille de Noël, mon meilleur 
ami a tué sa sœur et s’est jeté 
dans un ravin.»

Vingt ans après, alors que 
l’affaire a été classée, que 
toutes les questions sont 
restées sans réponse, et que 
le secret est devenu énigme, 
Miguel Ángel Hernández 
revient sur les lieux du crime.

Son récit, où alternent 
roman policier et réflexions autobiographiques, 
est aussi l’occasion d’éprouver une troublante 
nostalgie, et d’expérimenter le pouvoir 
d’émancipation de la littérature face à l’horreur 
et à l’incompréhension.

 9782383610021   
   Parution le 06/10/21
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AUTOMNE A VENISE 
ANDREA DI ROBILANT
FAYARD 24,00 €

À l’automne 1948, Ernest 
Hemingway et sa quatrième 
épouse, Mary, font une halte 
imprévue à Venise, que 
l’écrivain découvre, subju-
gué, pour la première fois. 
Lors d’une partie de chasse 
au canard dans la lagune, 
il tombe sous le charme 
d’Adriana Ivancich, une 

jeune Vénitienne de trente ans sa cadette, qui 
lui inspire bientôt le personnage de Renata dans 
Au-delàdu fleuve et sous les arbres. Andrea di 
Robilant, dont le grand-oncle fréquentait le petit 
groupe de bons vivants, d’aristocrates et d’ar-
tistes qui gravitait autour de Hemingway, et qui a 
eu accès à des sources italiennes inédites, livre le 
récit fascinant de cette passion qui se prolongea 
plusieurs années. 

 9782213713243   
   Parution le 06/10/21

LA RECHERCHE DE L’AUTHENTIQUE
JIM HARRISON
FLAMMARION 22,00 €

Le thème de «la recherche de 
l’authentique» résume à lui 
seul le projet littéraire com-
mun à toute l’oeuvre de Jim 
Harrison.Dans ce recueil de 
textes, inédits pour certains, 
écrits pour divers journaux 
et magazines au cours des 
cinquante dernières années, 
l’auteur de Dalva, Légendes 

d’automne et Un bon jour pour mourir parle avec 
une verve inégalée du bonheur et de la fragilité 
d’exister. 

 9782080239181   
   Parution le 27/10/21

PATIENTE N 99
GREER MACALLISTER
FLAMMARION 21,90 €

Quand ses parents envoient 
sa soeur à l’asile, Charlotte 
Smith décide de tout risquer 
pour la ramener à la maison. 
La jeune femme privilégiée 
de San Francisco abandonne 
sa véritable identité pour se 
faire interner à son tour. Elle 
devient la patiente numéro 
99. Mais plus elle passe de 

temps à Goldengrove, mieux elle comprend que 
beaucoup de femmes qui y sont enfermées n’ont 
rien à y faire. Dans une société patriarcale où 
certains sont prêts à tout pour enterrer leurs 
plus sombres secrets, la recherche de Charlotte 
pour sa soeur va la mener plus loin qu’elle ne l’au-
rait imaginé et menacer bien plus que l’équilibre 
familial.

 9782080258687   
   Parution le 06/10/21

LES AVENTURES D’UN SOUS 
LOCATAIRE
IOURI BOUIDA
GALLIMARD 24,00 €

Quand Stalen Igrouïev 
arrive à Moscou dans les 
années quatre-vingt-dix, il 
rêve comme tant d’autres 
de devenir écrivain. Mais il 
est plus enclin à passer du 
temps auprès des femmes et 
à s’adonner à la boisson qu’à 
se mettre véritablement 
à écrire.Puis il rencontre 

celle qui l’inspirera : Phryné. Femme-monde, 
initiatrice de trente ans son aînée et miracle de 
la nature, elle devient une compagne idéale et 
sa muse, et va bouleverser le cours de son exis-
tence.

 9782072880162   
   Parution le 14/10/21

LE PAYS DU PASSE
GEORGI GOSPODINOV
GALLIMARD 23,50 €

Et s’il devenait possible de 
retrouver son passé ? C’est 
ce qu’imagine le mystérieux 
Gaustine en fondant une cli-
nique où chaque patient peut 
replonger dans l’époque fa-
vorite de sa vie grâce au dé-
cor de sa chambre.L’artifice 
paraît simple et sans danger, 
mais la tentation d’échapper 

au présent peut se révéler périlleuse : qu’advien-
drait-il de l’Europe si ses États membres étaient 
gagnés par cette envie ?Dans un roman éclatant 
d’inventivité, le grand écrivain bulgare Guéorgui 
Gospodinov interroge notre rapport individuel 
comme politique à la nostalgie et nous invite à 
nous pencher sur le séduisant miroir des souve-
nirs.

 9782072938559   
   Parution le 07/10/21

NATURE MORTE AVEC TRUITE
JOHN GIERACH
GALLMEISTER 22,60 €

Sillonnant les États-Unis 
d’Ouest en Est, John Gie-
rach partage de nouvelles 
aventures de pêche à la 
mouche et des moments 
d’intimité à savourer entre 
amis. En cours de route, il 
médite sur l’importance des 
bons guides («Et, pour tout 
dire, la seule chose que peut 

faire un psychiatre et que ne peut pas faire un 
bon guide est de rédiger des ordonnances.»), le 
défi que présente la pêche au saumon («Les sau-
mons sont des rôdeurs. S’ils ne sont pas là tout de 
suite, ils pourraient y être dans une demi-heure. 
Ou demain. Ou le mois prochain.») et le zen de la 
pêche en solitaire.

 9782351782163   
   Parution le 07/10/21

LA OU SONT LES OISEAUX
UTHAUG MAREN
GALLMEISTER 23,60 €

Au large de la Norvège se 
dresse, inébranlable, le 
phare de Kjeungskjær. Cou-
pés du monde, les habitants 
de cette contrée soumise 
aux lois de la nature vivent 
dans un profond isolement. 
Johan rêve de fuir vers 
l’Amérique avec la belle 
Hannah, son premier amour. 

Mais pour subvenir au besoin de sa vieille mère, 
le jeune homme devient le gardien du phare 
et prend pour épouse la fille du pasteur, Marie. 
Rapidement, Marie met au monde deux enfants, 
Darling et Valdemar. Johan, Darling, Marieà les 
apparences sont trompeuses et, à mesure que le 
temps passe, de sombres désirs se réveillent.

 9782351782651   
   Parution le 07/10/21

DOUBLE AVEUGLE
EDWARD ST AUBYN
GRASSET 24,00 €

Olivia, une jeune Londo-
nienne, vient de rencontrer 
Francis. Elle se surprend à 
être séduite par ce natura-
liste qui ne jure que par la 
vie à la campagne. Au même 
moment, elle s’apprête à 
publier son premier livre sur 
son domaine de recherche, 
l’épigénétique, et à accueillir 

sa meilleure amie Lucy qui rentre des États-Unis 
après une longue absence. Mais les retrouvailles 
ne se passent pas comme prévu, car Lucy doit 
faire face à un diagnostic terrible : elle souffre 
d’une tumeur au cerveau potentiellement fatale.  

 9782246827429   
   Parution le 20/10/21

LA OU BRILLENT LES ETOILES
HASHIMI NADIA
HAUTEVILLE 18,90 €

Kaboul, 1978. Sitara, dix ans, 
mène une vie heureuse avec sa 
famille au palais. Son père est 
le bras droit du président. Un 
soir, elle quitte sa chambre sur 
la pointe des pieds pour regar-
der les étoiles. Cette nuit-là, 
c’est le coup d’État ; aucun des 
siens n’y survivra. Si elle a la vie 
sauve, c’est grâce aux étoiles.  

Mais l’orpheline n’est en sécurité nulle part dans ce 
pays qui a changé de visage. Confiée aux soins de 
deux femmes prêtes à tout pour lui assurer de meil-
leurs lendemains, Sitara trouve refuge aux États-
Unis. Des années après son exil, le passé revient 
frapper à la porte, ne lui laissant d’autre choix que de 
retourner en Afghanistan pour faire toute la lumière 
sur cette nuit où sa vie a basculé et rendre hommage 
à ceux qui n’ont pas été sauvés par les étoiles.

 9782381220024   
   Parution le 13/10/21
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RIEN QUE DU SOLEIL
JANIE MILLMAN
HAUTEVILLE 18,90 €

Sky est dévastée lorsqu’elle 
découvre que son mari la 
trompe. Et pas avec n’im-
porte qui : il a jeté son dévolu 
sur son meilleur ami, Nick. 
Elle vient de perdre les deux 
hommes les plus importants 
de sa vie. Pour tenir le mal-
heur à distance, elle décide 
de partir à Marrakech. Dans 

le splendide riad où elle séjourne, elle rencontre 
Gail, qui recherche le père de son enfant, un 
homme qu’elle aimait mais qu’elle a quitté après 
un terrible malentendu. Elle se lie aussi d’ami-
tié avec la propriétaire des lieux et son ex-mari 
convalescent, viticulteur dans le sud-ouest de 
la France. L’amitié et le bon vin venant à bout de 
tout, ce voyage va entraîner Sky bien plus loin 
qu’elle ne l’imaginait...

 9782381220253   
   Parution le 29/09/21

LA BAIE DES BALEINES
JOJO MOYES
HAUTEVILLE 19,50 €

Liza ne peut échapper à 
son passé. Heureusement, 
les plages sauvages de Sil-
ver Bay, en Australie, et la 
communauté soudée qui 
vit là-bas, lui permettent 
d’assouvir sa soif de liberté 
et de prendre un nouveau 
départ avec sa fille, Han-
nah.  L’arrivée de Mike dans 

l’hôtel de sa tante va mettre la Baie des baleines 
en effervescence. Cet Anglais élégant aux yeux 
doux pourrait anéantir tous les efforts qu’elle a 
déployés pour préserver l’entreprise familiale et 
les baleines qui peuplent la baie - et venir à bout 
de ses dernières défenses. Liza jure qu’elle ne 
se laissera plus prendre au jeu de l’amour, mais 
cet homme est peut-être celui qu’elle attendait 
depuis longtemps... 

 9782381220536   
   Parution le 29/09/21

MON FRERE
KARIN SMIRNOFF
LATTES 22,90 €

De retour à Smalånger, Jana 
Kippo retrouve Bror, son 
frère jumeau, qui vit tou-
jours dans la vieille ferme 
familiale et a sombré dans 
l’alcool. L’été précédent, 
la découverte du corps de 
Maria, convoitée par tous les 
hommes du village, a enflam-
mé la petite communauté. 

Jana décide de rester et obtient un emploi d’aide 
à domicile - celui-là même que Maria occupait. 
Grâce à ce poste, la jeune femme va reprendre 
contact avec des personnes qu’elle n’avait plus 
revues depuis son adolescence. 

 9782709667708   
   Parution le 20/10/21

À DECOUVRIR

Un roman familial, sombre, cru 
et sans affectation, qui raconte 
la mémoire, la passion, l’expia-
tion et l’acceptation du passé. 
Une écriture unique, d’une sim-

plicité brutale, et pimentée 
du charme violent du grand 
nord.

INVISIBLE
DIKELE DISTEFANO ANT
LEVI 16,00 €

Le narrateur, surnommé 
Zéro, a 7 ans. Il se pense 
invisible aux yeux de ses 
parents, occupés par leurs 
conflits personnels, des 
personnes qui le croisent 
dans la rue et ne voient que 
sa couleur de peau, ou de 
l’Etat italien qui lui refuse la 
nationalité d’un pays où il est 

pourtant né. Refermé sur lui-même, il encaisse 
les coups durs qui s’accumulent.

 9791034904556   
   Parution le 07/10/21

LE JOUR OU MON GRAND-PERE 
EST DEVENU UN HEROS
HOCHGATTERER PAULUS
MERCURE DE FRANCE 15,00 €

Printemps 1945, les der-
nières semaines de la guerre. 
Dans cette ferme autri-
chienne isolée, le temps est 
comme suspendu. La vie 
quotidienne est scandée par 
le passage des avions alliés 
venus de l’ouest qui vont pi-
lonner les routes, les usines 
et les villes. Surgissent un 

soir six soldats allemands qui exigent de bien 
manger, de la viande surtout. Mais sous la me-
nace - il a sa famille, dont cinq filles, à protéger - il 
va devoir s’exécuter. Et voilà ce qui aurait pu se 
passer ensuite, nous dit l’auteur, mais ce n’est pas 
ce qui est vraiment arrivé...

 9782715257702   
   Parution le 07/10/21

HAINE
JOSE MANUEL FAJARDO
METAILIE 15,00 €

Au XIXe siècle, dans les rues 
de Londres plongées dans 
le brouillard et la misère, 
se promène un fabricant de 
cannes aigri, ne trouvant 
aucune reconnaissance 
sociale, qui va s’enfoncer de 
plus en plus dans les bas-
fonds de la ville. Au début du 
XXIe siècle, dans la banlieue 

parisienne, nous assistons à la transformation 
d’un jeune homme frustré et incapable d’affron-
ter les autres autrement que par la colère et la 
violence. La mise en miroir de ces personnages 
révèle l’image des démons de la haine de l’autre 
à travers deux époques, les tire de l’anonymat, 
et montre les traces de leurs chemins cachés et 
mortifères parmi nous. 

 9791022611596   
   Parution le 07/10/21

LE ROMAN LUMINEUX
MARIO LEVRERO
NOIR BLANC 29,00 €

Voici le roman fou, drôle, 
cruel, et terriblement émou-
vant d’un écrivain monu-
mental trahi par les mots, 
à la poursuite d’une vérité 
impossible. Comment écrire 
sur ce qui nous dépasse ? 
Comment fixer par des mots 
les épiphanies, ces instants 
de transcendance qui inflé-

chissent le cours d’une vie ? Ces expériences se 
nourrissent de mystère, elles sont insaisissables, 
évanescentes ! Elles cessent d’être lumineuses 
dès qu’elles sont couchées sur le papier. Pour-
tant, que serait la littérature si elle renonçait à 
livrer combat ?

 9782882507006   
   Parution le 07/10/21

L’AVIS DE

« Un livre unique, étrange, 
extraordinaire même s’il nous 
parle de thèmes intemporels, de 
la grisaille quotidienne et de ce 
que le sort nous réserve. Je n’ai 

jamais pu l’oublier ! »

Enrique Vila Matas
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MME OSMOND
JOHN BANVILLE
ROBERT LAFFONT 22,50 €
im

Qui est vraiment Axel Vander, le héros 
d’Impostures ? Une parabole magistralement 
construite, dans une langue superbe, autour 
du thème de l’usurpation d’identité. Éminent 
professeur de renommée internationale, Axel 
Vander vit en vieux misanthrope dans sa retraite 
dorée de Californie. Auréolé de la gloire des 
livres qu’il a écrits, mais dans une prison morale, 
affective et intellectuelle : sa femme Magda, 
morte, l’habite tel un fantôme, ne lui laissant 
pas plus de répit que le secret qui le ronge. Car 
Axel Vander est un imposteur, sur le point d’être 
démasqué par l’étrange jeune femme qui l’attend 
à Turin. Où rien ne se passera comme il l’avait 
manigancé.

9782221239247   
   Parution le 21/10/21

L’OEUVRE D’UNE VIE : DEVENIR 
MERE
RACHEL CUSK
OLIVIER 20,00 €

Au-delà de l’amour infini 
et de la joie qui l’ont enva-
hie lorsqu’elle est devenue 
mère, Rachel Cusk explore, 
dans L’oeuvre d’une vie, le 
chaos qui succède à la béa-
titude. Avec un humour 
tranchant et une absolue 
sincérité, elle dynamite les 
clichés et raconte les bou-

leversements qui accompagnent l’arrivée d’un 
enfant dans la vie d’une femme, ce moment de 
transition entre la perte d’une identité et l’émer-
gence d’une autre.

 9782823617603   
   Parution le 07/10/21

FOX ET MOI - UNE AMITIE PEU 
ORDINAIRE
CATHERINE RAVEN
PHEBUS 22,00 €

Au beau milieu du Montana, 
une femme vit à l’écart de ses 
semblables et leur préfère la 
compagnie des animaux, des 
arbres et des livres. Ce récit 
autobiographique principa-
lement écrit à la première 
personne s’apparente à 
un roman documentaire. 
Construit en 21 chapitres 

aux titres célébrant la faune sauvage, il raconte 
tout autant le choix de la solitude que de la vie 
au contact de la nature.  En effet, cette natura-
liste autodidacte vit une véritable initiation qui 
réparera, grâce à une relation privilégiée avec un 
renard et la lecture, ses blessures passées.

 9782752912510   
   Parution le 07/10/21

HISTOIRE DE LA VIE ETERNELLE
JAKE WOLFF
PRESSES CITE 22,00 €

Conrad, 16 ans, est un gé-
nie en chimie. Le jour où il 
rencontre Samuel Tampari, 
son nouveau professeur de 
sciences, il en tombe éper-
dument amoureux. Mais son 
mentor et amant décède 
prématurément, léguant au 
jeune homme ses journaux 
intimes, la clef d’un entrepôt 

et un numéro de téléphone. Autant d’éléments 
qui ouvrent à Conrad les portes d’une quête aus-
si mythique que mystique, celle de l’élixir de vie. 
De New York à l’île de Pâques, il entreprend alors 
à son tour d’élucider l’obscure équation de la 
panacée pour sauver des êtres chers à son coeur.

 9782258163768   
   Parution le 14/10/21

À DECOUVRIR

Naviguant entre passé, pré-
sent et futur, Jake Wolff nous 
offre un livre aussi foisonnant 
qu’inclassable, à la fois épopée 
picaresque, roman d’apprentis-

sage et thriller métaphysique. 
Une variation virtuose sur 
un thème aussi ancestral 
qu’universel, notre condi-

tion de mortels, qui 
redéfinit les fron-

tières du possible...

DOUCE, DOUCE VENGEANCE
JONAS JONASSON
PRESSES CITE 22,00 €

Tout le monde a ses petites 
rancunes, rien de plus hu-
main. Mais pour passer à 
l’acte sans prendre de risques 
inconsidérés, mieux vaut 
faire appel à un profession-
nel expérimenté et discret. 
Hugo Hamelin a une idée 
visionnaire : créer une socié-
té de vengeance à la carte, 

un service sur mesure destiné à laver affronts, 
camouflets, coups bas et autres vexations. Rien 
ne prédestinait pourtant Hugo à croiser la route 
d’un marchand d’art cynique et sans scrupule, 
d’une jeune ingénue moins oie blanche qu’il n’y 
paraît, d’un orphelin jeté en pâture aux lions, ou 
d’un homme-médecine kenyan qui se double d’un 
guerrier massaï. Sans compter la peintre expres-
sionniste Irma Stern ! Si le business s’annonce lu-
cratif, il risque aussi d’être plus délicat que prévu...

 9782258193475   
   Parution le 07/10/21

UN JARDIN DE MENSONGES
SUSAN FLETCHER
PRESSES CITE 22,00 €

Londres, 1914. Atteinte de 
la maladie des os de verre, 
Clara vit recluse depuis tou-
jours. Après la mort de sa 
mère, la jeune femme s’initie 
clandestinement à la bota-
nique. Elle est engagée par 
Mr Fox pour créer une serre 
exotique sur son domaine 
de Shadowbrook. Mais, dès 

son arrivée dans la demeure, Clara ressent un 
étrange malaise. En effet, l’endroit semble hanté.

 9782258195929   
   Parution le 14/10/21

LA NUIT. LE SOMMEIL. LA MORT. 
LES ETOILES.
JOYCE CAROL OATES
REY 25,00 €

Octobre 2010. Quand John 
Earle McClaren, ancien maire 
respecté de Hammond, dans 
l’État de New York, aperçoit 
sur le bord de la route un in-
dividu à la peau foncée bruta-
lisé par des agents de police, il 
se fait de son intervention un 
devoir moral. Alors qu’il tente 
de ramener les policiers à 

la raison, des coups de Taser l’envoient au sol. À 
soixante-sept ans, le choc est trop grand... Que 
reste-t-il à une famille quand son seul point de 
ralliement était ce père aujourd’hui subitement 
enterré ? Roman magistral sur la dislocation d’une 
famille et sa reconstruction, La nuit. Le sommeil. 
La mort. Les étoiles. est aussi un hymne à la force 
d’émancipation de ceux qu’on dit « faibles », de 
ceux qu’on ne remarque pas...

 9782848768953   
   Parution le 14/10/21

BEAUX JOURS
JOYCE CAROL OATES
REY 21,00 €

Dans chacune des huit 
autres nouvelles qui com-
posent ce recueil, l’autrice 
met en scène des person-
nages en quête d’amour et 
de reconnaissance, destinés 
à méconnaître ceux qui leur 
sont les plus proches. Des 
drames de l’intime tapis dans 
l’ombre, qui n’attendent 

qu’une étincelle - ou une rencontre - pour se 
réveiller. Entre choix audacieux et intrigues en 
apparence ordinaires, Joyce Carol Oates manie 
une prose aiguisée et pose la seule question qui 
vaille : les liens que l’on noue, amoureux ou ami-
caux, sont-ils voués à se rompre tragiquement ?

 9782848768977   
   Parution le 14/10/21
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L’AVIS DE

« Rêve et réalité s’accordent 
naturellement sous la plume de 
Day, qui mêle brillamment la lit-
térature à la fiction spéculative 
dans une réflexion captivante 

sur l’interconnexion de toutes 
choses. »

Publisher’s weekly

LE ROI RECOIT
EDUARDO MENDOZA
SEUIL 21,00 €

Barcelone, 1968. Rufo Ba-
talla, jeune journaliste un 
peu tire-au-flanc et relégué 
à la rubrique mondaine, 
doit couvrir le mariage 
d’un prince en exil. Coïnci-
dences et malentendus le 
conduisent à se lier d’amitié 
avec le prince, qui lui confie 
la chronique de son histoire 

à l’heure où l’Espagne, alors dans les dernières 
années de la dictature de Franco, connaît de pro-
fonds bouleversements.

 9782021425413   
   Parution le 07/10/21

LA COULEUR DU SILENCE
DANDRIDGE SELLECK C.
SEUIL 19,00 €

Ora Lee Beckworth était loin 
de se douter que son quoti-
dien basculerait durant l’été 
1976. À Mayville, dans le 
Sud de la Floride, le racisme 
a la peau dure. Alors qu’Ora 
engage un vagabond afro-
américain que les enfants du 
coin surnomment M. Pecan, 
son entourage s’en inquiète. 

La petite bourgade s’enflamme lorsque le corps 
du fils du shérif est retrouvé poignardé dans la 
forêt, non loin du campement de M. Pecan. Il 
est accusé du meurtre sans la moindre enquête. 
Mais Ora Lee est la seule à connaître la vérité. 

 9782021459784   
   Parution le 07/10/21

LA SAGA DES CAZALET T.4 
NOUVEAU DEPART
ELIZABETH JANE HOWARD
TABLE RONDE 24,00 €

Juillet 1945. Deux mois 
après la fin de la guerre, la 
famille Cazalet décide de 
quitter Home Place pour 
retourner vivre à Londres. 
Pourtant, si la paix est enfin 
signée, rien ne sera jamais 
plus comme avant... Nou-
veau Départ est le tome 
du difficile renouveau. 

L’heure est venue pour chacun de surmonter les 
épreuves passées et de se défaire des inhibitions 
pour découvrir la vertu de l’aveu. 

 9791037107039   
   Parution le 14/10/21

LA VERITE SUR LA LUMIERE
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR
ZULMA 19,50 €

Issue d’une lignée de sages-
femmes, Dýja est à son tour 
« mère de la lumière ». Ses 
parents dirigent des pompes 
funèbres, sa soeur est mé-
téorologue : naître, mourir, 
et au milieu quelques tem-
pêtes. Alors qu’un ouragan 
menace, Dýja aide à mettre 
au monde son 1922e bébé. 

Elle apprivoise l’appartement hérité de sa grand-
tante, avec ses meubles vintage, ses ampoules 
qui clignotent et un carton à bananes rempli de 
manuscrits. Car tante Fífa a poursuivi l’oeuvre de 
l’arrière-grand-mère, insérant les récits de ces 
femmes qui parcouraient la lande dans le bliz-
zard à ses propres réflexions aussi fantasques 
que visionnaires sur la planète, la vie û et la lu-
mière.

 9791038700642   
   Parution le 07/10/21

L’HOTEL DU BORD DE L’EAU SOUS 
LA NEIGE
JENNY COLGAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Sur la charmante île isolée 
de Mure, à mi-chemin entre 
l’Écosse et la Norvège, l’ou-
verture d’un nouvel hôtel 
est l’événement que tout le 
monde attend. Flora Mac-
Kenzie, maman depuis peu, 
et son frère Fintan travaillent 
d’arrache-pied pour que l’éta-
blissement soit prêt pour Noël. 

Les impressionnantes cuisines du nouvel hôtel réu-
nissent deux nouveaux amis improbables : Isla Gre-
gor, la jeune serveuse qui a quitté le café de l’île, et 
Konstantin Pederson qui travaille dans les cuisines 
de l’hôtel... mais ce dernier est aussi, secrètement, le 
fils unique du duc d’Utsire. Konstantin doit faire ses 
preuves à l’hôtel pour pouvoir toucher son héritage. 

 9782810431847   
   Parution le 07/10/21

NOEL SURPRISE DANS LES 
HIGHLANDS
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 17,90 €

FÉMININ

Dans ce manoir isolé au c£ur 
des Highlands, Gayle se sent 
perdue. Si elle a proposé à 
ses filles de passer Noël en 
Écosse, c’était dans une ten-
tative désespérée de ressou-
der sa famille. Seulement, 
ces lieux ravivent en elle la 
mémoire de son premier 
amour, des souvenirs dont 

ses filles ignorent tout, et que Gayle préférerait 
garder secrets...

 9782280457064   
   Parution le 06/10/21

UN NOEL SANS FIN
CHRISTINA LAUREN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Maelyn Jone (en pleine crise 
de la quarantaine), vit avec 
ses parents, déteste son job-
qui-ne-mène-nulle-part, et sa 
dernière bourde sentimen-
tale a pris des proportions 
épiques. Mais le pire de tout : 
ce sera le dernier Noël qu’elle 
passera dans le lieu qu’elle 
aime le plus au monde. Au 

volant de sa voiture alors qu’elle s’éloigne de la 
cabane pour la dernière fois, des pneus crissent, 
un bruit de tôle retentit...puis Écran noir.  Elle se 
réveille à bord d’un avion bondé à destination de 
l’Utah, où elle recommence les mêmes vacances 
encore et encore. Comment briser le cycle infer-
nale de cette boucle du temps ?

 9782755691832   
   Parution le 07/10/21

AVEC DES SI
KATE HOPE DAY
ROBERT LAFFONT 21,00 €

La vie de quatre voisins 
d’un lotissement plongé 
dans le brouillard de l’Ore-
gon se trouve bouleversée 
lorsqu’ils croient se voir 
dans une réalité parallèle. 

 9782221218990   
   

Parution le 07/10/21
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L’ULTIME FESTIN
NYGARDSHAUG GERT
GAIA 22,50 €

SCIENCE-FICTION

À Lagendonk, une petite ville 
imaginaire, Tremor Harding, 
épicurien de quarante-neuf 
ans, expert concepteur de la-
ser, a atteint un tel niveau de 
connaissance, de jouissance 
et de compréhension du 
monde que la vie ne semble 
plus lui réserver de grandes 
surprises. Il décide alors de 

se lancer un ultime défi scientifique, existentiel 
et culinaire : il va s’auto-consommer. À cet effet, 
il fait construire un bunker sur mesure. Animé 
par une véritable curiosité scientifique, Tremor 
pressent que cette expérience inédite pourrait 
mener à une fusion spectaculaire entre esprit et 
matière. 

 9782330156091   
   Parution le 06/10/21

LES SOEURS DU TITANIC
PATRICIA FALVEY
BELFOND 21,00 €

HISTORIQUE

Quand les vies de deux 
soeurs irlandaises se 
trouvent bouleversées par 
l’une des catastrophes les 
plus marquantes du XXe 
siècle. Un drame historique 
plein d’émotion, conté avec 
beaucoup de délicatesse par 
l’auteure des Filles d’Ennis-
more.

 9782714494078   
   Parution le 21/10/21

ANARCHIE - L IMPLACABLE 
ASCENSION DE L EAST INDIA 
COMPANY
WILLIAM DALRYMPLE
NOIR BLANC 25,00 €

HISTORIQUE

Anarchie raconte comment 
l’un des plus puissants em-
pires du monde s’est désin-
tégré, tombant entre les 
mains d’une compagnie pri-
vée basée à des milliers de 
kilomètres. Dès lors, à la fin 
du XVIIIe siècle, l’East India 
Company a exercé une domi-
nation coloniale préfigurant 

d’une certaine façon l’exorbitant pouvoir des 
multinationales actuelles.

 9782882507068   
   Parution le 07/10/21

GUILLAUME LE MARECHAL T.1 LE 
CHEVALIER D’ALIENOR
ELIZABETH CHADWICK
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

1167, duché de Normandie. 
Jeune chevalier désargenté 
et sans perspective, Guil-
laume le Maréchal sort de 
l’anonymat en sauvant la 
reine Aliénor d’Aquitaine 
des mains de ses assail-
lants. En récompense, elle le 
charge de l’éducation guer-
rière et de la protection de 

son fils Henri, l’héritier au trône d’Angleterre 
occupé par son père, Henri II Plantagenêt. Mais 
la position de favori de la famille royale ne vaut 
pas à Guillaume que renom et gratifications, et il 
ne tardera pas à faire les frais de la jalousie et de 
la rivalité des autres chevaliers. 

 9782381221243   
   Parution le 29/09/21

UNE MER BLANCHE ET 
SILENCIEUSE
SCEPANOVIC BRANIMIR
NOIR BLANC 25,00 €

NOUVELLES

Maître du récit court, de la 
narration condensée riche 
en symboles, è?epanovi?, 
tel un prophète de l’Ancien 
Testament, révèle à l’homme 
sa nature tragique et risible 
au travers de fables allégo-
riques. Les quinze nouvelles 
inédites de la présente édi-
tion prouvent une fois de 

plus le talent inégalé de ce géant de la littérature 
universelle et intemporelle.

 9782882507044   
   Parution le 14/10/21

CE QUE NOUS CACHE LA LUMIERE
TIM GAUTREAUX
SEUIL 23,50 €

NOUVELLES

Sur les rives du Mississippi, 
sous la neige du Minnesota 
ou dans les montagnes de 
Caroline du Nord, Tim Gau-
treaux cartographie des 
existences bien loin des 
mondanités et des grands 
drames. Il manie la mal-
chance sans sentimentalité, 
nous offre dans une prose 

ciselée des histoires bouleversantes ou hila-
rantes et, surtout, nous rappelle avec humour et 
empathie qu’il est, en général, inutile de prendre 
les choses trop au sérieux.

 9782021395723   
   Parution le 07/10/21

NOTES SUR LE CHAGRIN
C N. ADICHIE
GALLIMARD 9,90 €

Comment dire adieu à un 
être cher alors que le monde 
entier est frappé par une 
crise sanitaire, que le défunt 
repose au Nigeria et que ses 
enfants sont bloqués en An-
gleterre et aux États-Unis? 
Le père de Chimamanda 
Ngozi Adichie vient de mou-
rir. Séparée de ses proches, 

cette dernière vit un deuil empêché et solitaire. 
Elle écrit alors sous la forme de courts chapitres, 
composés comme des soubresauts de chagrin et 
de rage, où l’amour et l’admiration qu’elle portait 
à son père explosent à chaque page.

 9782072943928   
   Parution le 30/09/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021 — 23

R
O

M
A

N
S

 É
T

R
A

N
G

E
R

S



ARSENE LUPIN CONTRE HERLOCK 
SHOLMES
MAURICE LEBLANC
BRAGELONNE 16,90 €

Le célèbre gentleman cam-
brioleur, Arsène Lupin, est 
enfin confronté à Herlock 
Sholmès, le fameux détec-
tive qui n’a de cesse de le 
poursuivre, accompagné de 
son fidèle Wilson. Un roman 
de Maurice Leblanc, « le Co-
nan Doyle français », magni-
fiquement illustré. 

 9791028115197   
   Parution le 20/10/21

SANS PASSER PAR LA CASE DEPART
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 11,90 €

Skurusundet, détroit huppé dans l’archipel de Stockholm, réveillon de 
la Saint-Sylvestre.  Quatre  jeunes  sont  réunis  pour  fêter  la  nouvelle  
année.  Pour braver l’ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne 
sont plus des enfants : il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie 
d’action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révéla-
tions de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus 
dangereuses, jusqu’au point de non-retour... Véritable page turner, Sans 
passer par la case départ est un huis clos d’une incroyable tension. Une 
tension qui s’immisce insidieusement jusqu’à devenir suffocante.

 9782330155674   
   Parution le 06/10/21

L’HOMME DU MIROIR
LARS KEPLER
ACTES SUD 23,50 €

Une écolière se fait brutale-
ment enlever et se retrouve, 
avec d’autres filles, dans une 
ancienne ferme d’élevage de 
visons perdue dans une forêt 
truffée de pièges à loup. Elles 
sont bien gardées : Grand-
Mère est là pour veiller sur 
elles. Et elle n’hésite pas à 
sortir la scie pour les empê-

cher de s’égarer.Cinq ans plus tard, le corps d’une 
jeune fille est retrouvé pendu sur une aire de 
jeux dans le centre de Stockholm. Quand le seul 
témoin potentiel s’avère  être  dans  l’incapacité  
de  les  aider  -  souffrant  lui-même  de  graves  
troubles psychiatriques -, Joona Linna décide 
de faire appel à son vieil ami, l’hypnotiseur Erik 
Maria Bark.

 9782330155681   
   Parution le 06/10/21

DES VIES VOLEES
SUSAN ALLOTT
BELFOND 21,00 €

Un premier roman au sus-
pense psychologique mor-
dant, intense et noir, qui 
rouvre les plaies d’un épi-
sode sensible et dramatique 
de l’histoire australienne 
récente : l’enlèvement, orga-
nisé par l’État, des enfants 
aborigènes. Une cascade 
d’émotions brutes pour un 

texte en lice pour les prestigieux Dagger Award 
2021.

 9782714493774   
   Parution le 07/10/21

L’INNOCENCE ET LA LOI
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 21,90 €

Au sortir d’un pot pour fêter 
sa victoire au tribunal, Mic-
key Haller est arrêté pour 
défaut de plaque. Mais en 
ouvrant le coffre de la voi-
ture de Haller, l’agent de 
police trouve un cadavre à 
l’intérieur. Celui d’un escroc 
que l’avocat a défendu à 
de nombreuses reprises, 

jusqu’au moment où le client l’a arnaqué à son 
tour. Accusé de meurtre et incapable de payer 
la caution de 5 millions de dollars, Haller est 
aussitôt incarcéré et confronté à une avocate 
de l’accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il 
comprend qu’il a été piégé - mais par qui, et pour-
quoi? - et décide d’assurer lui-même sa défense 
lors du procès.

 9782702166338   
   Parution le 13/10/21

JUSQU’AU DERNIER CHAPITRE
LUCIEN NOUIS
ED DU MASQUE 20,00 €
im

Les fêtes de fin d’année 
sont passées et un mistral 
noir s’abat sur la région 
nîmoise lorsqu’une 
professeure de collège 
est retrouvée assassinée 
dans son appartement. 
Le commissaire Émile 
Bordarier, qui s’est laissé 
gagner par la morosité 

ambiante en se mettant à boire plus que de 
raison, part à la recherche du meurtrier, épaulé 
par ses deux collègues, la mystérieuse Vera 
Cordelle et l’ancien moine bouddhiste Chögyam 
Namgyel. Mais l’affaire se complique quand 
Bordarier comprend que la victime menait 
une double vie : enseignante le jour, autrice de 
romances à succès la nuit.

Μ 9782702450833   
   Parution le 06/10/21

LA SAIGNEE
CEDRIC SIRE
FAYARD 21,90 €

Estel Rochand a été écar-
tée de la police à la suite 
d’une terrible bavure qui a 
causé la mort d’une inno-
cente. Désormais garde 
du corps de seconde zone, 
cette ancienne championne 
de boxe se fraie un chemin 
dans l’existence comme elle 
l’a toujours fait  : à coups de 

poing. Quentin Falconnier, policier spécialisé en 
cybercriminalité, enquête sur un site du Dark 
Web, qui propose des vidéos de torture et de 
mise à mort en direct. Qui peut bien se cacher 
derrière cette «  red room  » appelée  La Saignée,  
diffusant des meurtres à la perversité absolue? 

 9782213721088   
   Parution le 29/09/21

LE FRACAS ET LE SILENCE
CORY ANDERSON
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

C’est l’hiver, quelque part 
dans l’Idaho.  Jack, dix-sept 
ans, n’a plus d’espoir, plus 
d’avenir, personne sur qui 
compter. Hormis son petit 
frère Matty, pour lequel il 
serait prêt à se sacrifier. Jack 
n’a plus le choix : pour éviter 
de devoir confier son frère à 
un orphelinat, il doit trouver 

l’argent sale qui a envoyé son père en prison. Ava 
a le même âge. Sa vie n’est que solitude, secret, 
silence. Son père, qui lui a appris à n’aimer per-
sonne, à ne faire confiance à personne, est sur les 
traces du même butin que Jack. Quand le chemin 
des deux familles se croise, Ava doit faire face à 
un dilemme : garder les secrets de son père ou 
aider les deux frères à survivre... 

 9782265155442   
   Parution le 07/10/21

24 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
R

O
M

A
N

S
 P

O
LI

C
IE

R
S



WESTERN STAR
CRAIG JOHNSON
GALLMEISTER 23,80 €

Tout juste rentré du Viet-
nam, le jeune adjoint Walt 
Longmire participe pour la 
première fois à l’excursion 
de l’Association des shé-
rifs du Wyoming à bord du 
Western Star, train à vapeur 
légendaire de la conquête de 
l’Ouest. Très vite, les langues 
se délient et Walt a vent de 

meurtres non-élucidés. Elément troublant, cer-
tains shérifs manifestent une mauvaise volonté 
évidente à répondre à ses questions. Walt ne se 
doute évidemment pas qu’il est sur le point de 
faire l’une des rencontres les plus dangereuses 
de sa vie. 

 9782351781852   
   Parution le 07/10/21

LE DERNIER PROCES DE VICTOR 
MELKI
SANDRINE DESTOMBES
HUGO ROMAN 19,95 €

La commissaire Maxime Tel-
lier est en disponibilité depuis 
plusieurs semaines quand un 
messager anonyme la convie 
à l’enterrement d’un homme 
que personne ne semble 
connaître et encore moins 
regretter. D’autres messages 
s’ensuivent et elle se retrouve 
à remonter la piste d’une 

organisation décidée à repousser les limites du sys-
tème judiciaire. N’ayant plus les moyens officiels 
de mener une enquête, la commissaire fait appel 
au capitaine de gendarmerie Antoine Brémont, 
expert en profilage, pour sauver la prochaine cible 
de ces justiciers. Mais dans cette affaire, deux folies 
s’affrontent, et Max devra déterminer qui sont les 
coupables et qui sont les victimes. 

 9782755691788   
   Parution le 07/10/21

LES TOURISTES DU DESASTRE
YUN KO-EUN
LA CROISEE 20,00 €

La jeune coréenne Yona 
travaille pour Jungle, un 
voyagiste spe cialise dans le 
tourisme macabre, dit «  tou-
risme noir  ». Elle conçoit des 
circuits dans des endroits 
marqués par la mort et les 
drames. Pour Jungle, elle va 
visiter l’i le de Mui, connue 
pour ses lieux d’accidents 

tragiques, et doit juger si cette destination est 
encore rentable. Elle de couvre alors qu’un 
propriétaire d’hôtels veut provoquer une catas-
trophe (pas tre s) naturelle pour attirer de nou-
veaux les touristesà Un roman noir et acide par 
l’une des meilleurs auteures coréennes.

 9782413030003   
   Parution le 06/10/21

MARCAS
GIACOMETTI/RAVENNE
LATTES 22,00 €
Paris, palais de l’Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train 
de se terminer quand on révèle au nouveau chef d’État l’existence du cin-
quième rituel. Un secret qui ne se transmet qu’entre présidents. Un mys-
tère que nul n’a jamais percé. Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles 
élections approchent, un meurtre au coeur d’une obédience maçonnique 
fait ressortir l’étrange rituel. La légende devient réalité. Des profondeurs 
hantées de Moscou jusqu’à un château maudit : ce que la nuit des temps 
n’a pu effacer s’apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir 
affronter son destin.

 9782709663328   
   Parution le 13/10/21

ANGLES MORTS
TURK ALEX
MARTINIERE BL 20,00 €
im

Le commissaire Coblenz visite son vieil ami 
Charlus Van Roncqueghem, le patron de la 
brigade criminelle de Lille. Mais une jeune femme 
retrouvée égorgée dans un parking parisien 
et un corps retrouvé dans la Deûle rappellent 
les deux hommes à leurs enquêtes respectives. 
Le discernement de Coblenz trouve pourtant 
bientôt un lien entre les deux affaires.

 9782732493459   
   Parution le 14/10/21

LE DERNIER AFGHAN
ALEXEI IVANOV
RIVAGES 23,90 €

Par amour, un soldat russe 
démobilisé dérobe le conte-
nu d’un fourgon blindé : ainsi 
s’achève la longue histoire 
de la puissante Union des 
vétérans de l’Afghanistan.

 9782743654610   
   

Parution le 06/10/21

HANGSAMAN
SHIRLEY JACKSON
RIVAGES 21,00 €

La jeune Natalie Waite a du 
mal à trouver sa place dans 
une famille dysfonction-
nelle, entre un père écri-
vain médiocre mais imbu 
de lui-même et une mère au 
foyer névrosée. La noirceur 
s’immisce dans son esprit 
et dans sa vie au point que 
celle-ci va tourner au cau-

chemar.  Inspiré par la disparition (inexpliquée à 
ce jour) d’une étudiante non loin de l’endroit où 
vivait Shirley Jackson, ce roman est une explo-
ration aussi magistrale qu’effrayante de la perte 
des repères chez une adolescente en perdition.

 9782743654627   
   Parution le 13/10/21

MARCHANDS DE MORT SUBITE
MAX IZAMBARD
ROUERGUE 22,00 €

Une journaliste française, 
Anne Marlot, est portée 
disparue alors qu’elle faisait 
des recherches sur le trafic 
de l’or en Ouganda et en Ré-
publique démocratique du 
Congo. Juliet Ochola, jour-
naliste ougandaise, reprend 
cette enquête à haut risque, 
alors même qu’une insur-

rection étudiante met la capitale à feu et à sang. 
Dans un labyrinthe de questions et de faux-sem-
blants, elle va lutter pour faire émerger des véri-
tés dérangeantes face à un pouvoir aux abois.

 9782812622342   
   Parution le 06/10/21
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JE SUIS LE FEU
MAX MONNEHAY
SEUIL 19,00 €

La Rochelle. Psychologue carcéral, Victor 
Caranne renoue avec ses proches après avoir 
résolu le mystère entourant le décès de son 
neveu. Il assiste ensuite le commissaire Baccaro 
au cours d’une enquête visant à identifier le 
meurtrier d’une femme, égorgée devant son fils 
de 10 ans.

 9782021488135   
   Parution le 14/10/21

LA CHASSE SPIRITUELLE
JEAN MARTIN
SLATKINE ET CIE 17,00 €

Un faussaire spécialisé dans 
les manuscrits rares est re-
trouvé assassiné, juste après 
un entretien avec une ami-
cale de rimbaldiens passion-
nés 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 travaillera aux côtés d’Olivier Majamoun, 
ancien lieutenant de la crim’ légèrement bourru 
et passionné de voitures de sport.

 9782889441655   
   Parution le 07/10/21

LES SEPT CHATIMENTS
JORDI LLOBREGAT
CHERCHE MIDI 21,00 €

Dans une petite station de 
ski des Pyrénées, située à 
la frontière de l’Espagne et 
de la France, un homme est 
retrouvé mort au fond des 
eaux glacées d’une piscine. Il 
est menotté et ses paupières 
sont cousues. Alex Serra, ins-
pectrice aux homicides de la 
police de Barcelone, est en-

voyée sur place pour mener l’enquête aux côtés 
de Jean Cassel, un lieutenant de police français. 
D’une ancienne colonie industrielle perdue dans 
la montagne jusqu’à un mystérieux monastère, 
Alex et Jean vont devoir réveiller bien des vieux 
fantômes pour découvrir la vérité. 

 9782749165790   
   Parution le 07/10/21

LES ECURIES DE DIOMEDE
SYLVAIN LARUE
DE BOREE 19,00 €

1857, Léandre Lafforgue est 
sollicité par Rodolphe Issy-
Volny, ancien inspecteur de 
la sureté déjà croisé dans 
Le Bal des Muscadins, qu’il 
déteste.Son meurtre lors 
de l’inauguration de l’hip-
podrome de Longchamp va 
précipiter Léandre et son 
adjoint dans une enquête 

de vols et trafic de chevaux. Ses investigations 
le mèneront du milieu hippique à celui du cirque 
qu’il infiltrerapour résoudre son enquête.

 9782812927331   
   Parution le 07/10/21

LE SECRET DU MARCHAND DE 
LIVRES
MARCELLO SIMONI
MICHEL LAFON 19,95 €

Un roman historique qui 
transporte les lecteurs au 
Moyen  ge, tout autour de 
la Méditerranée.Après avoir 
passé deux ans à la cour 
de Frédéric II, en Sicile, le 
marchand de reliques Ignace 
de Tolède est invité par le 
mystérieux érudit Sarwardo 
à revenir en Espagne, sur sa 

terre natale de Castille-et-León. Ensemble, ils se 
lancent dans une nouvelle quête fascinante et 
périlleuse : trouver la Grotte des Sept Dormants. 
Au cœur de ce tombeau légendaire, sept martyrs 
chrétiens auraient sombré dans un sommeil 
éternel, plusieurs siècles auparavant. Mais ils ne 
sont pas les seuls à rechercher ce lieu mystique. 
D’anciens ennemis qu’Ignace croyait disparus 
manœuvrent dans l’ombre.

 9782749946443   
   Parution le 14/10/21

L’ASSASSIN DE LA RUE VOLTAIRE
HENRI LOEVENBRUCK
XO 19,90 €

 9782374483276   
   Parution le 21/10/21

HAMISH MACBETH T.11 LA PAIX 
DES MENAGES
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Vous l’aurez remarqué, les en-
nuis n’arrivent jamais seulsà 
Hamish Macbeth, dont l’idylle 
avec Priscilla vient de tourner 
au vinaigre et qui a vu s’effon-
drer ses rêves de promotion, 
prend l’air sur la côte avec 
son fidèle chien Towser. Mais 
sa pension est sinistre, on y 
mange très mal et les clients 

sont infects : une vieille fille, deux pimbêches, 
un militaire à la retraite, une famille pas très cau-
sante, et Bob Harris, qui passe son temps à har-
celer sa femme. De quoi s’attirer la haine de tous 
les pensionnaires ! Alors, quand on retrouve Bob 
assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et 
Hamish, qui reprend du service, se demande quelle 
prochaine tuile va lui tomber sur la tête.

 9782226459770   
   Parution le 29/09/21

HAMISH MACBETH T.12 BRAS DE 
FER
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Randy Duggan, nouveau 
venu à Lochdubh, ne passe 
pas inaperçu : bodybuildé 
et tatoué, il s’impose au pub 
en racontant à qui veut l’en-
tendre qu’il a été lutteur et 
aventurier. Et comme il rôde 
sous les fenêtres des femmes 
du village, on soupçonne 
ce macho de vouloir semer 

la zizanie dans les ménages. Tout le contraire 
du flegmatique Hamish, avec qui le courant ne 
passe décidément pas. Au point qu’un jour, Ha-
mish accepte le défi de se battre avec Randy. Les 
paris sont pris : Hamish va finir en chair à pâté ! 
Mais à l’heure de l’affrontement, son adversaire 
est retrouvé mort d’une balle dans la tête...

 9782226460110   
   Parution le 29/09/21

LES ENQUETES DE MISS MERKEL 
T.1 MEURTRE D’UN BARON 
ALLEMAND
DAVID SAFIER
CITY 17,50 €

Enfin retraitée, Angela Mer-
kel s’installe dans la cam-
pagne allemande avec son 
mari et son chien Poutine 
pour profiter des longues 
promenades paisibles dans 
un paysage de lacs et de fo-
rêts. Mais lorsque son voisin, 
le baron Von Baugenwitz, 
meurt empoisonné et revêtu 

d’une armure, elle enquête sur les causes et les 
circonstances de cette mort suspecte.

 9782824619378   
   Parution le 20/10/21
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LES ENQUETES DE PRUDENCE 
POIVERT T.2 JEU, SET ET MEURTRE
CENAC KATY-LYNN
CITY 17,50 €

Après un divorce, à 48 ans, 
Prudence Poivert a hérité 
d’une superbe maison de 
campagne dans une petite 
bourgade près de Bordeaux. 
Désormais bien installée, 
elle décide de profiter de sa 
liberté retrouvée... mais la 
vie de village est d’un ennui 
mortel ! 

 9782824619392   
   Parution le 20/10/21

APPARTEMENT 816
OLIVIER BORDACARRE
ATALANTE 14,90 €

Le monde traverse une pé-
riode peu ordinaire. Depuis 
trois ans, la France a assigné 
ses citoyens à résidence. 
Chacun reçoit ses courses 
par drone. Interdiction d’ou-
vrir sa fenêtre en dehors des 
heures programmées. Didier 
Martin, comptable, vit avec 
sa femme, son fils et son 

chien dans un immeuble d’une ville moyenne. Il 
raconte son histoire à la première personne. Sur 
les murs, sur les meubles, sur les objets : partout 
autour de lui, il écrit. Petit à petit, le lecteur se 
retrouve happé par le mystère de sa situation. 
Le monde extérieur est devenu infréquentable, 
mais Didier Martin semble s’en satisfaire. Il aime 
l’ordre, le respect et préfère la compagnie de ses 
poissons exotiques à celle des humains.

 9791036000935   
   Parution le 21/10/21

EVERGREEN ISLAND
HEIDI PERKS
PRELUDES 18,90 €

Au large des côtes de l’An-
gleterre, Evergreen Island 
abrite une petite commu-
nauté qui vit isolée du reste 
du monde. Lorsqu’un corps 
est déterré dans le jardin de 
la maison d’enfance de Stella 
Harvey, la jeune femme est 
bouleversée. Surtout que 
vingt-cinq ans auparavant, 

un soir de tempête, sa famille a mystérieuse-
ment fui les lieuxà Déterminée à découvrir la vé-
rité, Stella retourne sur l’île, mais elle s’aperçoit 
rapidement que les insulaires ne sont pas aussi 
accueillants que dans ses souvenirs, et qu’ils sont 
prêts à tout pour protéger leurs secrets.

 9782253080800   
   Parution le 06/10/21

TROMPE-L’OEIL
HANCOCK ANNE METTE
ALBIN MICHEL 21,90 €

Copenhague. Lukas, un éco-
lier, a disparu. Pour tout 
indice : le profil Instagram du 
garçon, qui révèle sa passion 
pour la paréidolie, un phéno-
mène qui donne l’impression 
de distinguer des visages sur 
des objets. Et cette photo, 
récurrente : la porte d’une 
grange. Qui Lukas y a-t-il vu? 

La photo permettra-t-elle de retrouver sa trace? 
La journaliste Héloïse Kaldan et l’inspecteur 
Eric Schäfer remontent une piste aussi difficile 
qu’effroyable.

 9782226441461   
   Parution le 29/09/21

SOLEILS DE SANG
CHRISTOPHE FERRE
ARCHIPEL 20,00 €

Au petit matin, Juliette Car-
penter se réveille sur une 
plage de la Côte d’Azur, l’es-
prit embrumé. Où est-elle ? 
Que faitelle là ? Peu à peu, 
des bribes de souvenirs lui 
reviennent : la veille, Flavia, 
sa mère, fêtait ses 45 ans 
entourée des siens. Et sou-
dain, la réunion de famille a 

viré au carnage. Tout semble accuser Flavia, qui a 
disparu... Mais pourquoi une mère assassinerait-
elle ses proches ? Et pourquoi Juliette a-t-elle 
été épargnée ? Comme l’instruction piétine, la 
jeune femme décide de mener l’enquête. Quitte 
à déterrer les secrets d’une famille en apparence 
sans histoire...

 9782809841206   
   Parution le 14/10/21

GAGNER N’EST PAS JOUER
HARLAN COBEN
BELFOND 22,50 €
La police new-yorkaise découvre dans un pent-house des beaux quar-
tiers le corps mutilé d’un vieil homme à moitié ermite, ainsi que plusieurs 
objets de valeur volés aux Lockwood des années plus tôt. Appelé à venir 
les identifier, Win Lockwood voit soudain ressurgir un passé familial en-
glouti... Vingt ans plus tôt, sa cousine Patricia avait été enlevée et séques-
trée pendant des semaines dans une cabane perdue dans les bois. Si elle 
avait pu en réchapper, ses ravisseurs, eux, n’avaient jamais été retrou-
vés. Jusqu’à ce jour. Alors qu’il réalise que le second tortionnaire court 
toujours, Win se trouve bientôt mêlée à une autre affaire classée sans 
suite, un acte terroriste mortel commis dans les années 70 par une bande 
de hippies déchaînés, dont l’ermite assassiné était l’éminence grise. Et 
auquel les Lockwood n’étaient pas totalement étrangers... Qu’est-ce qui 
relie ces actes criminels à sa prestigieuse famille ? Et pourquoi tous ces 
mystères autour de « La Cabane de la terreur » ? Pour Win, l’heure est 
venue de faire sa propre justice. Pour gagner, tous les coups sont permis. 

 9782714480873   
   Parution le 07/10/21

TE TENIR LA MAIN PENDANT QUE 
TOUT BRULE
JOHANA GUSTAWSSON
CALMANN-LEVY 19,90 €

Paris, 1889. Lucienne 
assiste à l’incendie de son 
hôtel particulier où, elle en 
est sûre, ses filles ont péri. 
Québec, 1949. Lina vit une 
adolescence difficile. Pour 
l’aider, sa mère la fait venir 
à la maison de repos où elle 
travaille. Elle y sympathise 
avec une vieille dame. 

Québec, 2002. l’inspectrice Maxine Grant est 
appelée sur une scène de crime où elle retrouve 
son institutrice.

 9782702181768   
   Parution le 06/10/21

JE SUIS L’ABYSSE
DONATO CARRISI
CALMANN-LEVY 21,90 €

L’homme qui nettoie rôde 
autour de nous. Parmi nos 
déchets, il cherche des in-
dices sur nos vies. En parti-
culier sur celles des femmes 
seules. Une femme lui a fait 
beaucoup de mal enfant : 
sa mère. La chasseuse de 
mouches, elle, tente de sau-
ver les femmes en péril. Et 

elles sont nombreuses... Surtout quand l’homme 
qui nettoie rôde autour d’elles.

 9782702182895   
   Parution le 20/10/21
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SUPERSTITIONS
ELLISON COOPER
CHERCHE MIDI 21,00 €

Après Rituels et Sacrifices, 
Ellison Cooper mêle à nou-
veau meurtres, occultisme 
et superstitions, et nous 
plonge cette fois dans l’his-
toire de l’Égypte ancienne, 
ses rites et sa mythologie. 
Un thriller érudit, noir, plus 
captivant que jamais.

 9782749157726   
   Parution le 07/10/21

LA NUIT DE BERLIN
SIMON SCARROW
CITY 20,90 €

Berlin, décembre 1939. 
Des jeunes femmes sont 
sauvagement assassinées en 
pleine rue et une véritable 
paranoïa s’installe dans la 
capitale allemande. D’autant 
que chaque soir, dès que le 
pâle soleil d’hiver se couche, 
une panne d’électricité 
plonge la ville dans une 

obscurité oppressante. 

 9782824619408   
   Parution le 20/10/21

INESTIMABLE
MILOSZEWSKI ZYGMUNT
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

À Varsovie, le couple Zofia 
et Karol doit faire face à un 
quotidien compliqué. Zofia a 
été licenciée du musée natio-
nal pour raisons politiques 
et Karol est atteint d’une 
maladie neurodégénérative 
qui efface ses souvenirs rat-
tachés aux émotions fortes.
Lorsque Zofia est contactée 

par une ancienne connaissance, Bogdan Smuga, 
pour retrouver la collection perdue des arte-
facts Aïnou, apportés en Europe il y a cent ans 
depuis l’île de Sakhaline par un ethnologue de 
renom, elle ne peut refuser.Mais nombreux sont 
ceux qui, comme eux, veulent mettre la main sur 
l’un des artefacts d’une valeur inestimable, une 
sculpture représentant un ours...

 9782265155206   
   Parution le 14/10/21

L’ETUDIANT
VINCENT HAUUY
HARPERCOLLINS 19,00 €

Les Lessard, chefs depuis trois 
générations, sont une institu-
tion dans leur région. Après la 
mort de son père et la dispari-
tion  de son frère aîné, la mère 
de David Lessard est victime 
d’un cancer et ne peut plus 
supporter le poids du restau-
rant familial, au bord de la fail-
lite. Avec son maigre salaire de 

musicien compositeur, David se résout à emprunter 
auprès des frères Daniele. Mais l’heure du rembour-
sement est venue pour les malfrats calabrais. Alors, 
quand un riche inconnu propose à David de devenir 
le professeur particulier de son fils, Maxime, il ne 
peut qu’accepter. Tant pis si le garçon, un jeune génie 
de onze ans dont la technique est parfaite mais dé-
nuée d’émotion, le met très mal à l’aise. Il savait que 
le job était trop beau pour être vrai. Mais il est prêt à 
jouer le jeu, le temps de découvrir leurs secrets.

 9791033909705   
   Parution le 06/10/21

L’ENIGMATIQUE MADAME DIXON
ALEXANDRA ANDREWS
LES ESCALES 22,00 €

Florence Darrow veut être 
écrivaine. Quand on lui pro-
pose de devenir la nouvelle 
assistante de madame Dixon, 
l’autrice de Mississipi Foxtrot, 
le best-seller de l’année, elle 
saute sur l’occasion. En accep-
tant ce poste, Florence devra 
se plier à toutes ses exigences, 
comme vivre isolée dans sa 

maison à la campagne et ne révéler à personne pour 
qui elle travaille. Mais le rêve tourne au cauche-
mar quand Florence se réveille un matin dans un 
lit d’hôpital. Elle a apparemment survécu de peu à 
un accident de voiture dont elle n’a que très peu de 
souvenirs. Très vite, elle prend conscience qu’au lieu 
de rester dans l’ombre de la célèbre écrivaine, elle 
pourrait profiter de cette disparition pour se glisser 
dans la peau de l’énigmatique madame Dixon...

 9782365695619   
   Parution le 07/10/21

UN TUEUR SUR MESURE
SAM MILLAR
METAILIE 21,50 €

Braquer une banque à 
Belfast le jour d’Halloween 
déguisés en loups semblait 
être une bonne idée. Se 
rendre compte que le coffre 
avait été vidé avant leur arri-
vée, un peu moins. Mais voler 
une mallette à un client de la 
banque qui leur avait genti-
ment suggéré d’aller se faire 

voir, c’était signer leur arrêt de mort. À Belfast, 
on sait qu’il faut être fou pour ne pas perdre la 
tête, et qu’il ne faut pas s’attaquer à ceux qui ont 
« l’Alzheimer irlandais » : ceux qui oublient tout 
sauf la vengeance.

 9791022611602   
   Parution le 07/10/21

LE SANATORIUM
SARAH PEARSE
MICHEL LAFON 19,95 €
Un ancien sanatorium transformé en hôtel de 

luxe. Une femme qui dispa-
raît lors de ses fiançailles. 
Une tempête de neige qui 
coupe l’hôtel du monde. Un 
corps mutilé. Un huis clos 
terrifiant.

 9782749947754   
   

Parution le 21/10/21

ALIENES
FABRICE PAPILLON
PLON 20,90 €

Mai 2022. À 400 kilomètres 
de la terre, la station spatiale 
internationale sombre dans 
la nuit artificielle. Tandis que 
l’équipage dort, le cadavre 
éventré d’un astronaute 
américain flotte en impesan-
teur dans l’un des modules 
de recherche. Le même jour, 
à Lyon, le corps éviscéré d’un 

biologiste américain est retrouvé à 30 mètres 
de profondeur, dans un mystérieux réseau de 
galeries souterraines baptisé les « arêtes de pois-
son». À Lyon, Louise Vernay, commandant de la 
brigade criminelle, fait rapidement le rapproche-
ment entre les deux assassinats, très semblables 
et synchrones, l’un dans l’espace, l’autre sous 
terre... Qu’est-ce qui les relie ?

 9782259306003   
   Parution le 14/10/21

FILLES DE LILITH
SARAH BLAU
PRESSES CITE 20,00 €

Un tueur en série sévit à 
Tel-Aviv. Chaque victime 
est retrouvée ligotée, un 
poupon entre les mains, le 
mot « mère « inscrit sur son 
front. Sheila Heller, spécia-
liste de la Bible, connaît les 
victimes.  Elle connaît aussi 
la nature du pacte qu’elles 
ont conclu vingt ans plus tôt, 

lorsqu’elles ont décidé de devenir les « Autres «. 
Et elle sait qu’elle pourrait bien être la prochaine 
sur la liste.  Ce qu’elle ignore, en revanche, c’est 
qui peut être à l’origine de ces crimes rituels 
macabres. D’autant qu’aux yeux de la police, tout 
l’accuse...

 9782258194526   
   Parution le 14/10/21
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S’ADAPTER OU MOURIR
ANTOINE RENAND
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Elle a 17 ans et s’est enfuie de 
chez sa mère pour se sentir 
enfin libre. Accompagnée de 
son petit ami, elle fait escale 
chez un homme qu’elle n’a 
jamais rencontré mais avec 
lequel elle discute depuis des 
mois sur Internet. Il a 40 ans, 
est réalisateur de cinéma, en 
couple avec la même femme 

depuis leurs années de lycée. De soudains déboires 
conjugaux et professionnels le contraignent à trou-
ver un job alimentaire : modérateur pour Lifebook, 
le plus important des réseaux sociaux. Dans une 
société en constante évolution, où le précepte 
«S’adapter ou mourir » connaît des résonnances 
tant dans la folie meurtrière des hommes que dans 
le monde du travail, les destins de ces deux êtres, 
si éloignés au départ, finiront par s’entrechoquer.

 9782221246986   
   Parution le 07/10/21

A LA LUMIERE DE LA NUIT
TUTI ILARIA
ROBERT LAFFONT 18,90 €

L’obscurité mène au néant, 
la clarté, à la justice. Le nou-
veau roman d’Ilaria Tuti, la 
révélation du polar italien. 
Atteinte d’une maladie rare 
et condamnée à l’obscu-
rité, Chiara, huit ans, fait des 
rêves aussi étranges qu’ef-
frayants : dans la forêt qui 
jouxte sa maison, elle voit 

un arbre couvert de mystérieuses inscriptions 
au pied duquel repose un coeur d’enfant.Chiara 
est convaincue que son rêve fait écho à des évé-
nements réels. Terrifiés, ses parents contactent 
la police, lançant la commissaire Battiglia sur les 
traces d’un passé tourmenté.Dans cette région 
d’Italie où la terre est brûlante, seuls peuvent en-
quêter ceux qui survivent à la lumière de la nuit...

 9782221256756   
   Parution le 14/10/21

L’EQUARISSEUR
NADINE MATHESON
SEUIL 21,90 €

Lorsque des morceaux de 
cadavres sont retrouvés sur 
les rives de la Tamise, l’ins-
pectrice Anjelica Henley 
pense immédiatement à Pe-
ter Olivier, alias l’Equarris-
seur, emprisonné à vie pour 
avoir démembré ses septvic-
times. Elle l’a elle-même mis 
derrière les barreaux et en a 

payé le prix : poignardée, elle a failli y laisser la 
vie et a passé de longs mois ennuyeux derrière 
un bureau. Mais rapidement, Henley comprend 
que ce tueur lui adresse des messages tout à fait 
personnels.

 9782021434453   
   Parution le 07/10/21

LE PARADIS DES VAURIENS
WENDALL UTROI
SLATKINE ET CIE 19,00 €

Keyla est une jeune gitane au 
tempérament bien trempé, 
Hugo une tête brulée que 
rien n’arrête. Ils vivent le 
parfait amour au paradis des 
vauriens, un terrain vague 
où ils font les quatre cents 
coups. Jusqu’au jour ou un 
événement dramatique 
vient les séparer, peut-être 

à jamais.

 9782889441877   
   Parution le 07/10/21

L’ENIGME DES FOSTER
ROBERT GODDARD
SONATINE 23,00 €

1968. À St Austell, petite 
ville côtière de Cornouailles, 
Jonathan Kellaway est en-
gagé pour un job d’été chez 
Walter Wren & Co. Il y fait 
la connaissance des deux 
petits-enfants du fondateur 
de la société, Oliver et Vivien 
Foster. Une complicité se 
noue entre les trois jeunes 

gens et Jonathan est bientôt considéré comme 
un membre de la famille. 2010. Après une longue 
carrière dans l’entreprise familiale des Foster, 
Jonathan se voit confier la mission de retrou-
ver des dossiers mystérieusement disparus des 
archives. Résolu à faire toute la lumière sur cette 
histoire, Jonathan se retrouve bientôt à devoir 
affronter son propre passé, et tous les non-dits 
qui ont jalonné son existence. 

 9782355848605   
   Parution le 21/10/21

UNE PLUIE DE SEPTEMBRE
ANNA BAILEY
SONATINE 21,00 €

Après une soirée arrosée 
dans la forêt de Tall Bones, 
Abigail Blake, dix-sept ans, 
est portée disparue. Dans 
la communauté pieuse qui 
l’a vue grandir, les rumeurs 
vont bon train. A-t-elle fui 
une famille notoirement dé-
séquilibrée, où le père règne 
en maître sur une femme et 

des enfants terrorisés ? A-t-elle fait la mauvaise 
rencontre, au mauvais endroit ? Un assassin se 
cache-t-il dans cette petite ville du Colorado? 
Ce qui est certain, c’est que les bois de Tall Bones 
renferment de nombreux secrets. Et de nom-
breux mystères, à commencer par les pages dé-
chirées du journal intime d’Abigail.

 9782355848629   
   Parution le 07/10/21
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LES AVENTURES DU PILOTE PIRX
STANISLAS LEM
ACTES SUD 23,00 €

SCIENCE-FICTION

De sa formation de cadet au 
commandement d’un vais-
seau, ce recueil, regroupant 
des nouvelles écrites entre 
1958 et 1970, met en scène 
les aventures (inédites en 
français) d’un pilote spatial 
hors du commun, dont les 
missions extraterrestres 
sont marquées du sceau de 

l’inattendu et de l’inquiétant. 

 9782330156794   
   Parution le 06/10/21

À DECOUVRIR

Avec les aventures picaresques 
et profondes de son antihé-
ros, qui contrastent avec la 
veine plus noire et grinçante 
de certains de ses romans, Lem 

déconstruit le romantisme du 
voyage spatial. Décidant de 
scruter le doigt plutôt que 
de re-garder la lune, il s’in-

téresse davantage 
aux pépins méca-

niques des machines 
du futur, à la bureau-

cratie de l’espace et à l’en-
nui des très-longs-courriers 
qu’aux nouveaux  horizons  
qu’ils  ouvrent.  Il  nous  rap-

pelle,  en  somme,  que  l’espace,  
c’est vide !

WIDJIGO
ESTELLE FAYE
ALBIN MICHEL 18,90 €

SCIENCE-FICTION

En 1793, Jean Verdier, un 
jeune soldat de la République 
est envoyé avec son régiment 
sur les côtes de la Basse-
Bretagne pour capturer un 
noble, Justinien de Salers, 
qui se cache dans une vieille 
forteresse en ruines en bord 
de mer. Alors que la troupe 
tente de rejoindre le donjon 

ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une 
voix intime à Jean d’entrer. À l’intérieur, le vieux 
noble passe un marché avec le jeune officier : il ac-
ceptera de le suivre quand il lui aura conté son his-
toire. Celle d’un naufrage sur l’île de Terre-Neuve, 
quarante ans plus tôt.

 9782226457431   
   Parution le 29/09/21

ZIUSUDRA T.1 CELLE QUI SAIT
LAURENCE SUHNER
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

La confrontation de l’humain 
avec une forme de pensée 
différente, remettant en 
question l’interprétation 
scientifique et mathéma-
tique d’une réalité unique et 
déterministe, constituait le 
thème principal de « Quan-
Tika ». « Ziusudra » plonge 
ses protagonistes dans un 

univers parallèle. La réalité y est un vaste jardin 
aux sentiers qui bifurquent...

 9791036000911   
   Parution le 21/10/21

RING SHOUT - CANTIQUE RITUEL
DJELI CLARK PHENDERS
ATALANTE 12,90 €

SCIENCE-FICTION

En 1915, le film Naissance 
d’une nation a ensorcelé 
l’Amérique et gonflé les rangs 
du Ku Klux Klan, qui depuis 
s’abreuve aux pensées les plus 
sombres des Blancs. À travers 
le pays, le Klan sème la terreur 
et se déchaîne sur les anciens 
esclaves, déterminé à faire ré-
gner l’enfer sur Terre. Sur leur 

chemin se dressent Maryse Boudreaux et ses com-
pagnes de résistance : une tireuse d’élite à la langue 
bien pendue et une Harlem Hellfighter. Armées de 
fusils, de bombes et d’une épée imprégnée de ma-
gie ancestrale, elles chassent ceux qui les traquent 
et renvoient les démons du Klan tout droit en enfer.

 9791036000928   
   Parution le 21/10/21

À DECOUVRIR

Ring Shout a reçu les prix Locus 
2021, Nebula 2020 et est fina-
liste du prix Hugo 2021.

PROJET DERNIERE CHANCE
ANDY WEIR
BRAGELONNE 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Ryland Grace est le seul sur-
vivant d’une expédition spa-
tiale de la dernière chance. 
S’il échoue, c’est le sort de 
l’humanité et la Terre tout 
entière qui sera en péril. 
Mais pour l’instant, il ignore 
tout de cela. Il ne se souvient 
même pas de son propre nom, 
et encore moins des objectifs 

de sa mission. Il sait seulement qu’il est resté en 
sommeil très, très longtemps. Filant à travers l’es-
pace, il lui faut trouver la clé d’un mystère scienti-
fique insondable... et combattre un fléau qui laisse 
présager l’extinction de notre espèce. Alors que 
chaque minute compte et que des années-lumière 
le séparent de l’être humain le plus proche, il est 
seul pour relever cet incroyable défi...

 9791028119676   
   Parution le 06/10/21

VERS MARS
ROBINETTE KOWAL MARY
DENOEL 24,00 €

SCIENCE-FICTION

Alors qu’une sonde 
robotisée se pose sur Mars, 
prélude à une première 
mission habitée vers la 
planète rouge, Elma York 
embarque à bord de la 
navette qui la ramènera sur 
Terre après une affectation 
de trois mois sur la Lune. 
Mais le retour ne se passe 

pas comme prévu : un groupe de terroristes 
appartenant au mouvement Earth First profite 
de l’atterrissage en catastrophe du vaisseau 
pour prendre l’ensemble des passagers en otage. 
Leurs revendications sont simples : l’arrêt de la 
conquête spatiale et la réaffectation du budget à 
la survie sur Terre.

 9782207162484   
   Parution le 06/10/21

RECURSION
CROUCH BLAKE
J’AI LU 19,90 €

SCIENCE-FICTION

La réalité n’est qu’un souvenir.
Barry Sutton, flic désabusé 
de la police new-yorkaise, 
enquête sur une vague de sui-
cides engendrée par le Syn-
drome des Faux Souvenirs, 
une maladie neurologique 
inexpliquée dont les victimes 
se remémorent une vie qu’ils 
n’ont jamais vécue.Parallèle-

ment, Helena Smith, une neurologue travaillant sur 
la mémoire, est recrutée par le richissime Marcus 
Slade pour développer un dispositif permettant 
d’enregistrer les souvenirs, officiellement pour 
lutter contre la maladie d’Alzheimer. Mais Slade 
comprend bientôt que cette invention peut faire 
bien plus que cela, et ses ambitions font peser sur 
la réalité elle-même un danger inouï. 

 9782290233153   
   Parution le 06/10/21
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APRES NOUS LES OISEAUX
HASLUND RAKEL
ROBERT LAFFONT 17,90 €

SCIENCE-FICTION

A la suite d’une catastrophe planétaire, une 
femme est la seule survivante d’un monde en 
ruine. Déterminée à trouver un sens à sa vie, elle 
se lance dans un grand périple, marchant sans 
s’arrêter jusqu’à atteindre la mer. Un oiseau se 
joint bientôt à elle. Tandis que l’hiver approche, 
elle sent ses souvenirs disparaître, de même que 
les mots, tandis que ses jambes se font de plus en 
plus lourdes.

 9782221257999   
   Parution le 07/10/21

IDEM’S
PHILIPPE CURVAL
VOLTE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Ciryl et Aelita sont deux 
individus vivant au sein 
d’une même enveloppe 
corporelle. Ils ont fondé 
une agence à la pointe de la 
technologie afin de résoudre 
toutes sortes d’affaires 
mystérieuses, tirant profit 
de l’extraordinaire vivacité 
d’esprit que leur confère 

leur double cerveau. Au cours d’un séjour au 
Mexique, leur fusion prend fin.

 9782370491091   
   Parution le 14/10/21

COLLISIONS PAR TEMPS CALME
STEPHANE BEAUVERGER
VOLTE 8,00 €

SCIENCE-FICTION

Sylas mène une vie heureuse 
sur son île. Mieux que ça: il 
sait que le monde est beau, 
paisible, fluide grâce à Simri, 
l’artefact sapiens présidant 
au confort de l’humanité 
depuis 50 ans. Une super-IA, 
en gros, dont le déploiement 
global a porté l’humanité 
vers un avenir serein. Mais 

Calie, la soeur de Sylas, veut quitter ce monde. 
Demander à quitter le giron protecteur de Simri, 
qui veille au bien-être de tous, c’est rare, mais 
possible. Mais Sylas ne s’attendait pas à ce que 
cela arrive à sa soeur, et cela lui est douloureux.

 9782370491190   
   Parution le 07/10/21

À DECOUVRIR

Collisions par temps calme 
raconte les déchirements entre 
un frère et une soeur n’ayant 
pas le même point de vue sur 
le monde. L’un s’en satisfait, 

l’autre n’y trouve pas sa place. 
Tour de force métaphysique 
et littéraire, alternant les 
deux points de vue de façon 

originale, le dernier 
livre de Stéphane 

Beauverger est la 
chronique d’une uto-

pie qui a réussi, acceptant 
ceux qui n’en veulent pas. Écho 
de ce que pourrait être notre 
monde s’il avait pris une voie 

différente. 

WARHOL INVADERS
NICOLAS LABARRE
MOUTONS ELECTR 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Et si l’informatique s’était 
démocratisé dès les années 
70 ? Distribué par Andy 
Warhol, des boites connec-
tées offrent le futur numé-
rique au monde entier. Mais 
celui-ci est-il vraiment prêt 
? Des élections américaines, 
aux communautés de l’info-
libres naissantes, en passant 

par notre Touraine nationale, cette révolution 
des écrans en avance bouleverse le monde. Une 
fiction politique allétante d’une intelligence rare, 
entre Black Mirror et Le Maître du Haut chateau. 

 9782361837570   
   Parution le 15/10/21

QI
CHRISTINA DALCHER
NIL 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Le potentiel de chaque en-
fant est régulièrement cal-
culé selon une mesure stan-
dardisée : le quotient Q. Si 
vous obtenez un score élevé, 
vous pourrez fréquenter une 
école d’élite avec à la clé un 
avenir en or. Si votre score 
est trop bas, ce sera un inter-
nat fédéral n’offrant que des 

débouchés très limités. Elena Fairchild, ensei-
gnante dans un établissement d’élite, a toujours 
soutenu ce système. Mais lorsque sa fille de neuf 
ans rate un test et part pour une école au rabais 
à des centaines de kilomètres, elle n’est plus sûre 
de rien. À part d’une chose : elle doit récupérer 
sa fille à tout prix.

 9782378910235   
   Parution le 07/10/21

À DECOUVRIR

Après Vox, Christina Dalcher 
revient avec une dystopie gla-
çante sur fond d’eugénisme. 
Alors que les inégalités sociales 
n’ont jamais été aussi stigma-

tisantes, QI se pose comme 
un miroir déformé de nos 
démocraties.

COMTE ZERO
WILLIAM GIBSON
DIABLE VAUVERT 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Turner est le meilleur dans sa 
partie, les opérations d’exfil-
tration. Le dernier casse in-
formatique de Bobby, jeune 
et intrépide hacker new-yor-
kais surnommé Comte Zéro, 
a mal tourné et le système 
qu’il croyait pirater est en 
train de le tuer. Après Neu-
romancien, William Gibson 

poursuit ici son exploration du cyberespace et 
des étendues urbaines. 

 9791030704518   
   Parution le 07/10/21

FOLIE TEMPORELLE
ANNE-CECILE FEUGNET
REBELLE 12,90 €

SCIENCE-FICTION

Au détours de 7 nouvelles 
oscillant entre l’anticipa-
tion et la science-fiction, 
héroïnes et héros Terriens 
ou d’ailleurs, des temps 
présents et futurs, seront 
tour à tour victimes d’un jeu 
machiavélique et témoins de 
phénomènes inexpliqués qui 
les mèneront à des révéla-

tions stupéfiantes sur les origines de l’Humanité. 

 9782356020000   
   Parution le 04/10/21
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TANT QUE LE CAFE EST ENCORE 
CHAUD
KAWAGUCHI TOSHIKAZU
ALBIN MICHEL 17,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans une petite ruelle de 
Tokyo, le café Funiculi Funi-
cula sert un café d’exception 
et la légende dit que l’éta-
blissement offre à ses clients 
une expérience unique : la 
chance de voyager dans le 
temps. Quatre femmes es-
pèrent ainsi profiter d’un tel 
voyage. L’une pour confron-

ter l’homme qui l’a quittée, une autre pour par-
ler à son mari atteint d’un Alzheimer précoce, la 
troisième pour voir sa soeur disparue et la der-
nière pour aller dans le futur rencontrer sa fille.

 9782226458506   
   Parution le 29/09/21

L’AVIS DE

« En fiction, les voyages dans le 
temps sont souvent synonymes 
de contradictions et complexi-
tés mais Toshikazu Kawaguchi 
présente un système magique 

magnifiquement simple et 
facilement compréhensible, 
qui ouvre la porte à des 
histoires plus vastes sur la 

vie, le chagrin et les 
regrets. »

The Harvard Crim-
son

LA PROPHETIE DES ABEILLES
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

René Toledano, professeur d’histoire à la Sorbonne et initié à la pratique de 
l’hypnose régressive qui permet de revisiter ses vies antérieures, partage 
désormais son don avec des spectateurs sur sa péniche transformée en salle 
de spectacle. Un soir, une spectatrice le met au défi de les emmener dans le 
futur. Accompagnée par René pendant son hypnose, celle-ci va découvrir 
un futur effroyable. Elle est projetée en 2051 dans un monde dans lequel 
les abeilles ont définitivement disparu, laissant place à la famine, au chaos 
et une Troisième Guerre mondiale. Désemparé par cette expérience, René 
Toledano reprend sa vie d’historien à la Sorbonne où il retrouve la trace 
d’une mystérieuse prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem 
: « La prophétie des abeilles ». Un document énigmatique qui pourrait bien 
changer le cours de l’Histoire et sauver l’humanité de ce futur apocalyp-
tique. Mais René ignore tout de l’endroit où retrouver le précieux ouvrage, 

sauf à remonter le temps...

 9782226464774   
   Parution le 29/09/21

LES CHRONIQUES DE ST MARY 
T.8 LE RESTE APPARTIENT A 
L’HISTOIRE
JODI TAYLOR
HC EDITIONS 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Lorsqu’un vieil ennemi surgi 
de nulle part fait à Made-
leine Maxwell une proposi-
tion étonnante qui pourrait 
bien tout changer, Max est 
tentée. Elle est très tentée.
Alors que les vieux conflits 
au sein de l’institut semblent 
définitivement terminés, 
tous ses membres aspirent à 

vivre enfin heureux et en paix. Et c’est à ce mo-
ment-là que Max et St Mary se retrouvent plon-
gés dans une tragédie pire encore que ce qu’ils 
auraient pu imaginer.Est-ce vraiment la fin ? 

 9782357206373   
   Parution le 07/10/21

L EVANGILE SELON MYRIAM
KETTY STEWARD
MNEMOS 18,00 €

SCIENCE-FICTION

À seulement seize ans, My-
riam est chargée d’écrire le 
livre de la Vérité qui manque 
à sa communauté de survi-
vants de l’apocalypse. Elle 
n’a plus accès qu’à quelques 
ouvrages en lambeaux et à 
des récits oraux conservés 
tant bien que mal. Qu’à cela 
ne tienne, elle remplit sa mis-

sion.  Puisant à toutes les sources, de la chute de 
Lucifer aux chaussons de Cendrillon, en passant 
par Le Lac des cygnes et les pérégrinations d’Oe-
dipe, elle trace des démarcations nouvelles entre 
le mensonge et la vérité. 

 9782354088385   
   Parution le 08/10/21

LE CONCERT
ADRIEN ROSESCU
PYGMALION 18,90 €

FANTASTIQUE

Cyril, Yann, Nicolas et Tho-
mas n’ont qu’une seule chose 
en commun : la musique. Si le 
quotidien de chacun est très 
différent, ils se retrouvent 
dès qu’ils le peuvent pour 
monter sur scène et partager 
avec le public leur passion. Et 
tous rêvent secrètement de 
succès. Aussi se laissent-ils 

facilement séduire lorsqu’ils sont contactés après 
une représentation pourtant catastrophique 
par le très mystérieux Stanislas qui leur promet 
monts et merveilles. Un contrat en bonne et due 
forme à la clé, nos musiciens se lancent à corps 
perdu dans les répétitions. Mais que viennent-ils 
de vendre exactement, si ce n’est leur âme ?

 9782080230874   
   Parution le 06/10/21

PIRANESE
SUSANNA CLARKE
ROBERT LAFFONT 20,90 €

FANTASTIQUE

La maison où vit Piranèse n’est pas un bâtiment ordinaire : ses pièces 
sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers 
de statues. Au coeur de cette architecture monumentale est emprisonné 
un océan, mais Piranèse n’a pas peur, il vit pour explorer ce labyrinthe. 
Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L’Autre 
vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite deux fois par 
semaine et l’aide dans sa recherche du Grand Savoir. Mais, au cours de 
ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l’existence d’un 
troisième habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant 
un monde totalement différent de celui qu’il connaît.

 9782221250242   
   Parution le 07/10/21
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LE DONJON DE NAHEULBEUK 
SAISON 4 L’ORBE DE XARAZ
JOHN LANG
PYGMALION 20,90 €

FANTASY

(Re)découvrez la plus cé-
lèbre saga de fantasy paro-
dique ! Après leurs précé-
dentes mésaventures, les 
héros du Donjon de Naheul-
beuk pensaient enfin pou-
voir se la couler douce, mais 
il faut croire qu’une telle 
activité ne figure pas au pro-
gramme de leur fiche de per-

sonnage ! Jugez plutôt : l’un des leurs est resté 
sur le carreau. et aucun d’entre eux ne maîtrise 
le sort de résurrection. Direction Waldorg, la cité 
des magiciens, qui regorge de gens compétents, 
mais un brin susceptibles. 

 9782080245571   
   Parution le 20/10/21

LA DERNIERE GESTE T.3 ORDALIE
OF GLENCOE MORGAN
ACTUSF 17,90 €

FANTASY

Vingt mois ont passé depuis 
l’arrivée de Yuri en Keltia et 
le couronnement de Louis-
Philippe en France. La ten-
sion n’a cessé de monter 
entre les deux pays, malgré 
les tentatives des Ambassa-
deurs japonais et ottomans 
pour calmer les velléités bel-
liqueuses du jeune Roi d’un 

côté et la punition commerciale des Keltiens de 
l’autre. Lorsque la situation dérape, Yuri réalise 
qu’elle est la seule à pouvoir, peut-être, éviter au 
monde de basculer dans la guerre. Reste à savoir 
si elle est prête à en payer le prix...

 9782376863908   
   Parution le 22/10/21

FRANKISSSTEIN - UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
JEANETTE WINTERSON
BUCHET CHASTEL 22,00 €

FANTASTIQUE

Dans une Angleterre post-
Brexit, le chirurgien trans-
genre Ry Shelley fournit 
des membres humains à 
Victor Stein, chef de file de 
l’intelligence artificielle. De 
l’autre côté de l’Atlantique, 
en Arizona, des milliers de 
corps humains cryogéni-
sés attendent le retour à 

la vie. Aux racines de cette histoire, on trouve 
l’imagination d’une jeune fille de dix-neuf ans, 
Mary Shelley, qui invente en 1816 une créature 
hybride, vivante et morte à la fois. Qu’adviendra-
t-il d’Homo sapiens, quand il ne sera plus l’être le 
plus intelligent de la planète ?

 9782283033661   
   Parution le 07/10/21

VERTEBRES
MORGANE CAUSSARIEU
DIABLE VAUVERT 17,00 €

FANTASTIQUE

1997. Petite station bal-
néaire des Landes. Jona-
than, dix ans, vient d’être 
kidnappé. On le retrouve 
une semaine après sur une 
aire d’autoroute. Sa mère 
peine à le reconnaître : bien 
des choses ont changé en 
lui, la plus déroutante étant 
l’apparition d’une vertèbre 

supplémentaireà Morgane Caussarieu revisite 
les années 1990 comme Stephen King le faisait 
avec Ça pour les années 1960. Entre Stranger 
Things et un Chair de poule pour adulte, culture 
horrifique débridée et métaphore sur la trans-
formation du corps et la sexualité, elle signe son 
livre le plus ambitieux. 

 9791030703269   
   Parution le 07/10/21

LA CROISADE ETERNELLE T.3 LA 
REINE PRETRESSE
VICTOR FLEURY
BRAGELONNE 22,00 €

FANTASY

Nisaba, ancienne servante, 
ancienne guerrière, n’est plus 
rien. Les dieux lui ont tout 
pris, ne lui laissant que le loi-
sir de ressasser ses échecs. 
Pourtant, voici qu’elle s’éveille 
un jour dans un monde étran-
ger, qui ressemble au sien à 
quelques détails près : amis 
et ennemis ne sont plus les 

mêmes, les cartes sont rebattues. Une mystérieuse 
souveraine, la Reine Vautour, domine l’empire 
d’Ubuk, et semble posséder des secrets qui per-
mettraient à la prêtresse de réparer ses erreurs. 
Pour sauver ceux qu’elle aime, osera-t-elle péné-
trer dans le Sombre Royaume des morts ?

 9791028112028   
   Parution le 06/10/21

LA ROUE DU TEMPS T.12 LA 
TEMPETE IMMINENTE
JORDAN/SANDERSON
BRAGELONNE 28,00 €

FANTASY

Avant l’Ultime Bataille, Rand 
lutte encore pour unifier 
des royaumes séparés par 
d’anciennes querelles, tout 
en s’efforçant de négocier 
une trêve avec les Seancha-
niens. Autour de lui, ses plus 
fidèles alliés s’inquiètent. S’il 
continue à s’endurcir, vidé 
de toute émotion, aura-t-il la 

force d’âme requise, au mont Shayol Ghul, pour 
livrer son duel à mort contre le Ténébreux ?  À la 
Tour Blanche, prisonnière et à la merci des cruels 
caprices d’Elaida, Egwene s’acharne à miner le 
pouvoir de sa rivale. En aura-t-elle le temps, alors 
que l’attaque des Seanchaniens se profile ?

 9791028118327   
   Parution le 06/10/21

LES ANCETRES
BRIAN CATLING
FLEUVE EDITIONS 24,90 €

FANTASY

Années 1920. À travers 
l’Europe, d’étranges créa-
tures reviennent à la vie : ce 
sont les Ancêtres, les anges 
qui ont échoué à protéger 
l’Arbre de la Connaissance. 
Leur réveil aura des consé-
quences dramatiques. 

 9782265154988   
   Parution le 07/10/21

FRONTIERES
STEPHANIE NICOT
MNEMOS 19,00 €

FANTASY

Entre fantasy, fantastique 
et science-fiction, les neuf 
auteurs et les six autrices 
de « Frontières », l’antho-
logie des Imaginales 2021, 
explorent les frontières inté-
rieures, dénoncent celles qui 
opposent les êtres humains, 
et rêvent de mondes alter-
natifs. Le meilleur de l’imagi-

naire français d’aujourd’hui !

 9782354087869   
   Parution le 08/10/21

LES SENTIERS DES ASTRES T.4 
JAUNES YEUX
STEFAN PLATTEAU
MOUTONS ELECTR 24,00 €

FANTASY

Quelque part dans la nor-
dique forêt du Vyanthryr, les 
gabarres du capitaine Rana 
remontent le fleuve vers les 
sources sacrées où réside le 
Roi-diseur, l’oracle dont le 
savoir pourrait inverser le 
cours de la guerre civile. 

 9782361836955   
   

Parution le 08/10/21
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PAR-DELA L’HORIZON
COLLECTIF
ACTUSF 21,90 €

NOUVELLES

Recueil de nouvelles par des 
auteurs de SF français.

 9782376863861   
   

Parution le 22/10/21

LES MAIRES ENLUMINEURS T.2 LE 
RETOUR DU HIEROPHANTE
BENNETT R J.
ALBIN MICHEL 24,90 €

FANTASY

Une des quatre maisons mar-
chandes de Tevanne est tom-
bée. Sancia Grado et ses asso-
ciés ont non seulement changé 
l’histoire de la cité, mais ils ont 
aussi créé Interfonderies dans 
le but de démocratiser l’art 
magique de l’enluminure. Non 
seulement la concurrence est 
rude, mais les grandes maisons 

marchandes de Tevanne sont prêtes à tout pour 
écraser Sancia et l’idéal qu’elle représente. Alors 
que la situation est déjà bien précaire, une ancienne 
puissance vogue en direction de Tevanne : un hiéro-
phante. Un adversaire qui connaît et maîtrise l’enlu-
minure mieux que personne, qui est en outre très 
intéressé par Sancia et ses pouvoirs.

 9782226441522   
   Parution le 29/09/21

CAPITALE DU NORD T.1 CITADINS 
DE DEMAIN
CLAIRE DUVIVIER
FORGES VULCAIN 20,00 €

FANTASY

Amalia Van Esqwill est une 
jeune aristocrate de De-
haven, issue d’une puissante 
famille : son père possède 
une compagnie commerciale 
et sa mère tient un siège au 
Haut Conseil. Progressistes, 
ils lui ont offert, à elle et à 
d’autres enfants de la Cita-
delle, une instruction basée 

sur les sciences et les humanités. Jusqu’au jour 
où le fiancé d’Amalia se met en tête de repro-
duire un sortilège ancien dont il a appris l’exis-
tence dans un livre. Au moment précis où la ten-
sion accumulée dans les Faubourgs explose et où 
une guerre semble prête à éclater dans les colo-
nies d’outre-mer, la magie refait son apparition 
dans la ville si rationnelle de Dehaven. 

 9782373051018   
   Parution le 01/10/21

34 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
LI

T
T

É
R

A
T

U
R

E
S

 D
E

 L
’I

M
A

G
IN

A
IR

E



J’AI UN NOM
MILLER CHANEL
CHERCHE MIDI 22,00 €

Le 17 janvier 2015, Cha-
nel et sa soeur assistent à 
une fête sur le campus de 
Stanford. Quelques heures 
plus tard, Chanel se réveille 
dans une chambre d’hôpi-
tal : on lui explique qu’elle 
a sans doute été violée - ce 
que de pénibles examens 
confirment. Son agresseur 

présumé, Brock Turner, est un athlète promet-
teur soutenu par ses parents et dont la ligne de 
défense ne variera pas : la victime était consen-
tante. Lors du verdict, Chanel, jusque-là sidérée 
et mutique, lit une déclaration qui restera dans 
les mémoires et contribuera à faire changer la loi 
californienne.

 9782749165844   
   Parution le 14/10/21

L’AVIS DE

« Dans un monde parfait, la lec-
ture de J’ai un nom serait obli-
gatoire pour tout policier, ins-
pecteur, procureur et juge qui 
s’occupe de victimes d’agres-

sion sexuelle. » 

L.A. Times

ELLES DISENT
LEONORA MIANO
GRASSET 6,00 €

« Des femmes d’horizons dif-
férents parlent, se parlent. 
Parfois  de manière frontale, 
parfois en se tournant le dos 
ou en se  prenant par la main. 
Celles dont les mots com-
posent cette mélopée sont 
spirituelles,  politiques, céré-
brales, sensuelles, vision-
naires, enragées,  mystiques, 

torturées, espiègles. Leurs citations s’organisent 
en une manière de conversation  qui emprunte 
au jazz avec ses harmonies et dissonances, à  
l’emphase d’antiques prêtresses, à diverses mo-
dalités du chant. Ce n’est pas le testament des 
femmes qui est ici proposé,  mais une déambula-
tion rythmée dans leurs paroles. »  L.M. 

 9782246824619   
   Parution le 29/09/21

L’AUTRE LANGUE DES FEMMES
LEONORA MIANO
GRASSET 20,90 €

S’appuyant sur l’histoire, 
les mythes, spiritualités et 
pratiques sociales des Sub-
sahariennes, l’auteur nous 
initie à un riche matrimoine 
qui révèle  la variété des 
potentialités féminines. Les 
femmes impressionnantes 
dont elle nous conte les 
aventures  régnèrent sur 

des sociétés patriarcales,  donnèrent une terre 
à leur peuple  en exil, firent du plaisir sexuel un 
droit, s’engagèrent dans les luttes  anticoloniales 
qu’elles financèrent souvent grâce à leur fortune 
personnelle,  furent conscientes de leur valeur 
en tant qu’individus souverains. Pourtant, la 
riche expérience des Africaines subsahariennes 
reste  méconnue. Sans s’identifier à ces femmes 
ni voir en elles des références, on  entend leur 
prescrire un modèle d’émancipation.

 9782246824633   
   Parution le 29/09/21

SUPER-HEROS !. SOUS LE MASQUE
VICTOR LOPEZ
MOUTONS ELECTR 29,90 €

Les super-héros dominent 
la pop culture : Bande des-
sinée, cinéma, série, publi-
cité, jeux vidéo... aucun 
domaine n’échappe à leurs 
super-pouvoirs. Cette omni-
présence mérite que l’on 
se penche sous le masque, 
pour mieux comprendre ses 
figures qui occupent nos 

imaginaires.C’est la mission de Super-héros ! 
Sous le masque : une réflexion à plusieurs voix 
(critiques, auteurs, journalistes...) sur l’histoire 
d’un genre, son évolution et ce qu’il représente 
aujourd’hui. 

 9782361837556   
   Parution le 08/10/21

TENDRE VERS LA SOBRIETE 
NUMERIQUE
EMMANUELLE VIBERT
ACTES SUD 10,00 €

Insoutenable pour la pla-
nète, notre usage du numé-
rique l’est aussi pour nos 
cerveaux surchargés. Entre 
l’emprise des écrans sur nos 
enfants et les burn-out de 
nos collègues, il est urgent 
de se désintoxiquer et de 
freiner la production effré-
née d’appareils voués à une 

obsolescence accélérée ! C’est tout l’enjeu de la 
sobriété numérique qui consiste à adopter une 
hygiène quotidienne : ne pas céder aux sirènes 
du tout technologique, privilégier le recondi-
tionné, acheter des équipements durables et 
réparables, maîtriser ses usages, etc. Faire évo-
luer nos habitudes est plus simple et rapide qu’il 
n’y paraît.

 9782330109288   
   Parution le 13/10/21

C’EST BIEN UNE IDEE DE FILLE
KATRINE MARCAL
AUTREMENT 19,90 €

Combien de fois sommes-
nous passés à côté d’une 
invention ou d’une innova-
tion parce que c’était une 
idée de fille ? Dans cette 
histoire du progrès par ses 
erreurs et ses lacunes, Ka-
trine Marçal nous emmène 
dans un voyage passionnant 
au coeur de ce frein puissant 

que sont nos représentations.

 9782746760905   
   Parution le 13/10/21

LES VRAIS HOMMES SONT 
FEMINISTES
ISABELLE ALONSO
H D ORMESSON 18,00 €

Cette lettre ouverte aux 
hommes, ponctuée d’éclats 
de rire, s’adresse également 
aux femmes en leur suggé-
rant des parades pour dé-
jouer le système patriarcal, 
en les invitant à élever diffé-
remment leur fils et à rallier 
leurs hommes à cette nou-
velle approche du monde. 

 9782350875491   
   Parution le 07/10/21

UNE BIBLIOTHEQUE FEMINISTE
COLLECTIF
ICONOCLASTE 20,90 €

Romancières, artistes, intel-
lectuelles... Ces figures em-
blématiques du féminisme 
ont accepté de confier ici le 
livre qui les a transformées. 
La langue est sans détour, 
leur sincérité, absolue. Avec 
elles, on relit les incontour-
nables, on découvre des 
textes méconnus, on se 

forge en chemin.

 9782378802554   
   Parution le 14/10/21
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LE GENRE EXPLIQUE AUX 
PERSONNES QUI SONT PERDUES
ZAFIMEHY MARIE / MAY
BUCHET CHASTEL 19,50 €
Si vous ouvrez ce livre, c’est que vous voulez 
comprendre. Comprendre ce que veulent dire 
des mots comme « non-binarité », « pansexua-
lité », « transparentalité », « cisgenre », « fluide», 
« demisexuel », « LGBTQ+ ». Pour vous aider 
à vous y retrouver, ce livre-guide donne, avec 
clarté et pédagogie, des clés pour répondre à vos 
questionnements. Recherche scientifique, défi-
nitions, polémiques, comptes à suivre, livres, sé-
ries, films, documentaires de référence, glossaire 
des mots incontournables... : vous aurez enfin les 
outils pour ne plus être perdu·es !

 9782283035627   
   Parution le 14/10/21

LE LIVRE (TRES) NOIR DES 
MUTUELLES
DANIEL ROSENWEG
ALBIN MICHEL 16,90 €

La pandémie a fait écono-
miser 2,8 milliards d’euros 
aux mutuelles de santé en 
2020, mais elles ont encore 
augmenté les cotisations 
de 2,5% en 2021. Qu’ap-
portent-elles in fine ? Rien, 
sinon 45% de hausse des 
tarifs en dix ans sans avan-
tages supplémentaires pour 

les patients. Et 10 milliards d’euros de frais de 
gestion (4 fois ceux de la Sécu!). En attendant la 
suppression des complémentaires santé, Daniel 
Rosenweg, grand reporter spécialiste de l’éco-
nomie de la santé, donne des conseils aux utilisa-
teurs pour ne payer enfin que le juste prix.

 9782226466365   
   Parution le 29/09/21

OEDIPE N’EST PAS COUPABLE
PIERRE BAYARD
MINUIT 16,00 €

On ne cesse d’affirmer, 
depuis l’Antiquité et plus 
encore depuis Freud, qu’Oe-
dipe aurait tué son père. 
Mais cette accusation ne 
résiste pas à l’examen. En 
menant avec rigueur l’en-
quête sur les circonstances 
du meurtre et en révélant 
l’identité de l’assassin, ce 

livre montre que des pans entiers de notre 
culture reposent sur une erreur judiciaire.

 9782707347107   
   Parution le 07/10/21

DANS LES PAS DE JANE
JACOBSEN/DAYTON
PRESSES CITE 21,00 €

«Dans les pas de Jane» 
est un guide fantaisiste et 
illustré de l’Angleterre de 
Jane Austen - des décors de 
ses romans et des scènes des 
adaptations télévisuelles et 
cinématographiques très 
populaires, à ses maisons et 
à d’autres lieux importants 
tout au long de sa propre vie. 

9782258198159   
   Parution le 21/10/21

PHILIP ROTH, MON AMI
BENJAMIN TAYLOR
REY 17,00 €

En revenant sur vingt ans 
d’amitié avec Philip Roth, 
Benjamin Taylor fait le por-
trait sans fard de celui qui 
fut son complice, et restitue 
l’un des plus grands écri-
vains américains dans son 
humanité.  Au cours de ces 
mémoires conçus comme 
autant d’instants de vie, le 

lecteur découvre l’intimité de deux hommes liés 
par une passion commune pour la littérature et 
par une loyauté totale l’un envers l’autre. Philip 
Roth a eu raison d’encourager Benjamin Taylor à 
écrire : il y apparaît dans son émouvante vérité. 

 9782848769042   
   Parution le 07/10/21

A LA RECHERCHE DE CELESTE 
ALBARET
LAURE HILLERIN
FLAMMARION 23,90 €

HISTOIRE

S’appuyant sur des archives 
originales et sur l’abondante 
correspondance prous-
tienne, Laure Hillerin a mené 
une enquête rigoureuse 
et fouillée. Pas à pas, elle 
fait revivre l’héroïne, vive, 
nature, dont le quotidien 
avec Proust sera l’un des 
temps forts du récit ; la bio-

graphe bouscule les stéréotypes pour dessiner 
le portrait d’une femme étonnante, un portrait 
d’autant plus nécessaire qu’il participe d’une 
extraordinaire aventure humaine : l’écriture de 
la Recherche, oeuvre majeure du XXe siècle. 

 9782080232434   
   Parution le 29/09/21

LAISSEZ-VOUS GUIDER - LA 
REVOLUTION FRANCAISE
DEUTSCH/BERN
MICHEL LAFON 19,95 €

HISTOIRE

téphane Bern et Lorànt 
Deutsch, deux grands pas-
sionnés d’histoire et de 
patrimoine, vous entrainent 
dans un parcours historique 
à Paris, qui vous fera revivre 
les grandes heures de la 
Révolution française. Une 
balade qui va vous plonger 
plus de 200 ans en arrière et 

au cours de laquelle éléments originaux, croquis 
et gravures, défi lent à côté des lieux majestueux 
du passé, comme la tour du Temple ou encore le 
cirque du Palais-Royal. 

 9782749942919   
   Parution le 14/10/21

LES NOIRS AMERICAINS - DE LA 
REVOLUTION A BLACK LIVES 
MATTER
PAP NDIAYE
TALLANDIER 18,90 €

HISTOIRE

De la révolte de Nat Turner 
en 1831 à l’abolition de l’es-
clavage en 1865, des lois qui 
imposent la ségrégation et 
la privation du droit de vote 
dans le Sud des États-Unis 
au fameux I Have a Dream 
de Martin Luther King, du 
mouvement Black Power à 
l’élection de Barack Obama, 

l’auteur analyse les combats, les conquêtes et 
les espoirs vécus par les Noirs américains depuis 
deux siècles.

 9791021050785   
   Parution le 07/10/21

LA VIE SECRETE DE PABLO 
ESCOBAR
PLOQUIN/SANTOS
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTOIRE

« Je suis la veuve de Pablo Es-
cobar. Il m’a fallu 25 ans pour 
vaincre la peur de raconter. 
Ma vie et celle de ma famille 
ont pris un autre virage à 
la mort de mon mari. J’ai 
dû monnayer notre survie, 
négocier avec l’État colom-
bien, modifier nos identités, 
chercher un pays d’accueil. 

Le faux héros créé par les séries m’a poussée à 
raconter la vérité, sans tabou, loin des clichés.»

 9782226449337   
   Parution le 29/09/21
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HITLER
BRENDAN SIMMS
FLAMMARION 39,00 €

HISTOIRE

La vie d’Hitler est certes l’un 
des récits les plus stupé-
fiants du XX? siècle. Brendan 
Simms, dans une biographie 
originale, en renouvelle la 
perspective en mettant l’ac-
cent sur la dimension inter-
nationale du projet hitlérien 
autour de son lien puissant 
mais ambivalent avec l’Amé-

rique et l’Empire britannique. 

 9782081336438   
   Parution le 20/10/21

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
LANGELLIER J-P.
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Tout à la fois chef d’État em-
blématique et poète de génie, 
Senghor connut de nombreux 
bouleversements en près 
d’un siècle d’existence (1906-
2001) : il grandit au Sénégal, 
alors colonie française, au 
début du XXe siècle ; il prend 
une part active à la Seconde 
Guerre mondiale en intégrant 

les tirailleurs sénégalais ; il oeuvre à l’indépendance 
du Sénégal dont il devient le premier Président en 
1960 ; en 1983, il est le premier africain élu à l’Aca-
démie française, véritable consécration de son 
immense carrière littéraire.Léopold Sédar Senghor 
eut donc, au cours de sa longue vie, deux carrières 
mais une seule volonté : valoriser les cultures et les 
peuples d’Afrique noire.

 9782262077242   
   Parution le 14/10/21

MARIE-AMELIE - LA DERNIERE 
REINE
RAPHAEL DARGENT
TALLANDIER 24,90 €

HISTOIRE

Qui fut Marie-Amélie, la 
dernière reine de l’histoire 
de France, épouse du « roi 
des Français » Louis-Phi-
lippe ? Derrière l’image 
d’une femme discrète se 
cache en réalité celle d’une 
souveraine intelligente, 
ambitieuse, courageuse et 
pragmatique qui, malgré ses 

doutes, fit le pari de l’orléanisme afin de sauver la 
monarchie et refaire l’unité du pays.

 9791021035904   
   Parution le 14/10/21

UNE HISTOIRE HORIZONTALE DE 
L’HUMANITE
FAGAN/DURRANI
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTOIRE

Autrefois partagé par les voyageurs et par des 
familles entières, le lit a ten-
dance aujourd’hui à être ré-
servé à l’intimité, au sexe et 
au sommeil. Considéré 
comme un endroit « privé », il 
est passé sous silence par la 
plupart des historiens et des 
archéologues. Pourtant, cet 
endroit où l’on passe près 
d’un tiers de nos vies a joué 

un rôle majeur à travers l’Histoire et a beaucoup 
d’enseignements à nous apporter.

 9782226449177   
   Parution le 29/09/21

COVID (VERITES ET LEGENDES)
VINCENT BORDENAVE
PERRIN 13,00 €

HISTOIRE

Cet ouvrage est le deuxième 
de la collection Vérités & Lé-
gendes - après celui consa-
cré à Emmanuel Macron, 
publié en mai - à aborder un 
sujet d’actualité. Cette fois, il 
traite de la Covid-19  - et des 
autres « virus en couronne» 
provoquant des maladies 
émergentes  (Sras, Mersà) - 

qui, depuis un an et demi, bouleverse notre vie 
dans tous les domaines : travail, famille, santé, 
éducation. Qui sape la légitimité de tous les pou-
voirs, politique, scientifique, médiatique. Et qui 
remet en cause les dogmes économiques : dette 
publique, Etat-providence...

 9782262096014   
   Parution le 21/10/21

IL ETAIT UNE FOIS LA FRANCE - 
DE L’HOMME DE TAUTAVEL AU 
CORONAVIRUS
CLAUDE QUETEL
BUCHET CHASTEL 24,90 €

HISTOIRE

L’Histoire de la France, ce 
livre veut la raconter comme 
on raconte une histoire de 
famille, que chacun connaît 
par bribes sans bien saisir 
l’ensemble, avec ses aïeux 
oubliés et ses moments pas 
toujours glorieux.

 9782283033982   
   

Parution le 23/09/21

LE RECIT D’ERICA, ENFANT CACHEE 
DANS LA FRANCE OCCUPEE
HOGMAN/WIEVIORKA
ALBIN MICHEL 17,90 €

HISTOIRE

Fouillant dans ses papiers 
personnels, Flora Hogman, 
alias Érica, retrouve un 
texte qu’elle écrivit il y a 
près de cinquante ans et qui 
la replonge en 1943. Cette 
petite fille d’une famille 
juive de Tchécoslovaquie a 
alors sept ans, elle se trouve 
seule à Nice avec sa mère, 

son père étant mort avant la guerre. Lorsque 
les Allemands entrent en zone libre, sa mère fait 
appel au « réseau Marcel » pour la mettre en lieu 
sûr. Ainsi débute l’errance d’une fillette seule 
au monde, enfant cachée ballottée de foyer en 
foyer dans la France occupée.

 9782226460868   
   Parution le 29/09/21

LE PETIT DIDIER
JOEY STARR
ROBERT LAFFONT 17,90 €

Le petit Didier Morville 
grandit dans la cité Allende à 
Saint-Denis auprès d’un père 
autoritaire et mutique. Livré 
à lui-même, l’enfant observe 
le monde qui se transforme 
sous ses yeux et qui l’entoure. 
Avec les gamins de la cité, 
il joue, trompe l’ennui, dis-
simule ses escapades à son 

père. Sur une bicyclette volée ou dans les cages 
d’un terrain de foot, il fuit le triste quotidien et 
goûte à la liberté. En même temps, il continue 
de se retirer dans sa tanière, discret, caché. Des 
vents contraires l’animent, le menant parfois là 
où il ne voudrait pas aller... Dans ce récit lucide et 
attachant de son enfance aux contours mouvants, 
en remontant aux origines, JoeyStarr révèle ce 
qui a construit son ardente personnalité.

 9782221254233   
   Parution le 07/10/21

LE GRAND LIVRE DE LA 
SORCELLERIE, DE LA MAGIE ET DES 
SCIENCES OCCULTES
COLLECTIF
FLAMMARION 35,00 €

Bien loin des contes de fées 
et des formules magiques 
sans explications ration-
nelles, immiscez-vous dans 
l’univers de la sorcellerie en 
vous affranchissant de vos 
préjugés. De la préhistoire 
à nos jours, de la mytholo-
gie grecque aux traditions 
slaves, mêlez-vous aux 

génies, aux magiciens guérisseurs, aux vaudous 
pour comprendre comment les rites d’hier ont 
façonné nos croyances d’aujourd’hui. Cette 
encyclopédie, écrite par des historiens et des 
sociologues, offre une vision à 360° des pra-
tiques exercées depuis toujours et de l’influence 
qu’elles ont eue sur le monde d’aujourd’hui.

 9782080245519   
   Parution le 13/10/21
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AUTOPORTRAIT EN THERAPIES
MARCEL RUFO
ANNE CARRIERE 18,00 €

Dans ce livre, Marcel Rufo 
se dévoile. Il raconte son en-
fance et son apprentissage 
en psychiatrie. Comment 
vit-on ce métier ? « En nous 
appuyant sur nos peines, 
nous devenons plus forts, 
plus modestes et plus déter-
minés dans le soin. »

 9782380821918   
   Parution le 15/10/21

PARMI LES ARBRES
ALEXIS JENNI
ACTES SUD 17,50 €

Je veux parler de ces êtres 
extraordinaires avec qui nous 
partageons la Terre, qui sont 
vivants comme nous mais 
d’une autre façon, et avec 
qui nous avons une relation 
continue à laquelle nous ne 
pensons pas assez souvent, 
tant elle nous imprègne, 
tant elle est profonde. Nous 

sommes arboricoles au fond, nous vivons avec 
les arbres depuis toujours. Alors plutôt que d’en 
faire des êtres anthropomorphes, j’ai voulu dire 
leur étrangeté, connue par les sciences, mais aussi 
notre proximité par des anecdotes qui racontent 
cette place familière, eux auprès de nous, nous au-
près d’eux. En prenant ces deux points de vue que 
la littérature peut mêler, je veux rendre hommage 
à ces compagnons de vie, à nos colocataires de la 
Terre, sans qui nous ne pourrions l’habiter. 

 9782330156503   
   Parution le 06/10/21

ANIMAL
CYRIL DION
ACTES SUD 20,00 €

Imaginez que vous puissiez 
voyager sur quatre conti-
nents pour rencontrer cer-
tains des plus éminents et 
passionnants biologistes, 
climatologues, paléonto-
logistes, anthropologues, 
philosophes, économistes, 
naturalistes et activistes, 
qui cherchent à comprendre 

pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le 
climat se dérègle et, surtout, comment inverser 
la tendance. Imaginez que cette histoire propose 
une réponse à la question : «À quoi servons-
nous?». Et bien, c’est ce voyage que vous propose 
ce livre. Et sans doute bien plus encore... 

 9782330146870   
   Parution le 29/09/21

NOUS LES PLANTES
STEFANO MANCUSO
ALBIN MICHEL 15,00 €

« Ce livre est issu de ma 
fréquentation désormais 
pluri-décennale des plantes. 
J’ai imaginé que ces chères 
compagnes de voyage, 
après avoir rendu notre vie 
possible et constaté notre 
incapacité à la perpétuer, 
agissaient envers nous à la 
manière de parents atten-

tionnés. Je me suis figuré qu’elles nous suggé-
raient une constitution susceptible de servir de 
fondement à notre avenir d’êtres respectueux de 
la Terre et des autres êtres vivants. Les articles 
de cette charte fondamentale de la Nation des 
Plantes sont au nombre de huit, de même que les 
piliers essentiels qui soutiennent leur existence, 
et donc celle de tous les êtres vivants. »

 9782226445476   
   Parution le 29/09/21

DANS UN CARRE DE TERRE
SAMUEL REBULARD
ICONOCLASTE 24,90 €

Samuel Rebulard nous invite 
à chausser nos bottes, à 
écarter les herbes, à sentir 
et à écouter.Il décrit avec 
passion ce réseau dense 
d’arbres, de feuillages, d’in-
sectes, de champignons, de 
racines et de bactéries, et 
les multiples interactions 
entre eux. Tous cherchent 

à se nourrir, à se reproduire, à se défendre : la 
fourmi élève des pucerons pour se gorger de leur 
miellat, le geai aide le chêne à se reproduire en 
dispersant ses glands aux quatre vents...La voix 
de l’agronome est précise, autant que poétique. 

 9782378802561   
   Parution le 14/10/21

ETRE ECOLOGIQUE
TIMOTHY MORTON
ZULMA 20,00 €

Le réchauffement clima-
tique a déclenché la sixième 
extinction de masse, nous 
sommes dans l’ère de l’An-
thropocène. Face à une 
avalanche de faits et de 
données toujours plus alar-
mants, n’est-il pas temps de 
se réaccorder à notre envi-
ronnement ? En recourant 

à des outils et des concepts comme l’intuition, 
l’art, l’empathie, l’interconnectivité, ou notre 
héritage néandertalien, Timothy Morton nous 
montre comment se remettre au diapason. Être 
écologique, c’est changer de paradigme dans 
notre relation au monde, se libérer du déni et du 
désespoir.

 9791038700208   
   Parution le 07/10/21
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GRAIN DE CHAGRIN
MARTINE PERRIN
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Dans ce livre avec des dé-
coupes et de grands rabats, 
Martine Perrin met en 
images une larme tour à tour 
mouillée comme une goutte 
de pluie, douce ou amère 
comme un pétale de fleur, 
salée comme les embruns 
marins... Un livre ludique et 
poétique pour aider l’enfant 

à reconnaître son chagrin puis à s’en séparer en 
le soufflant au loin.

 9791023516173   
   Parution le 01/10/21

SLIME
DAVID WALLIAMS
ALBIN MICHEL 14,90 €

6 ANS ET +

Sur l’île de Mulch, les adultes 
ne sont vraiment pas gen-
tils. De la maîtresse au mar-
chand de glace, en passant 
par l’affreuse Greta Greed, 
tous ont pour objectif de 
faire de la vie des enfants un 
véritable enfer. Alors que la 
situation semble désespé-
rée, Ned, handicapé moteur, 

fait une découverte qui pourrait bien changer le 
cours des choses : le slime ! Mais qu’est-ce que le 
slime ? D’où vient-il ? Et comment Ned pourrait-il 
l’utiliser pour débarrasser Mulch de ses adultes 
super méchants ? 

 9782226456847   
   Parution le 29/09/21

AU SECOURS, UN LIVRE !
CLEMENT/BRYON
MILAN 11,50 €

6 ANS ET +

Vous n’aimez pas lire ? Ce 
livre est fait pour vous ! Car 
Léo non plus n’aime pas lire, 
et il doit lire un livre pendant 
le week-end pour l’école. 
Mais le pire, c’est qu’il doit 
le lire AVEC UN ADULTE ! 
Or, le seul adulte présent à 
la maison ce week-end-là, 
c’est son père, et il DÉTESTE 

lire encore plus que lui ! Pas le choix : il va fal-
loir l’obliger... Une histoire pleine d’humour et 
d’émotion sur le sujet de la lecture, écrite dans le 
cadre du Feuilleton des Incos. 

 9782408028909   
   Parution le 06/10/21

LES FILLES AU CHOCOLAT T.8 
COEUR CARAMEL
CATHY CASSIDY
NATHAN 15,95 €

LES HÉROS

De retour de son académie 
de danse, Summer Tanberry 
(15 ans) a hâte de retrouver 
ses soeurs (dont sa jumelle) 
et de passer des vacances 
reposantes avec son amou-
reux, Tommy. Mais son arri-
vée est marquée par une ca-
tastrophe : un violent orage 
détruit la salle des fêtes, 

symbole de la vie locale.  Summer, bien décidée 
à montrer à tous qu’elle a surmonté sa maladie, 
monte un spectacle caritatif. Lorsque Sparks, son 
partenaire de danse, débarque pour l’épauler, 
Tommy a un comportement des plus étranges...

 9782092490655   
   Parution le 14/10/21

BLANCHE T.1 ESPIONNE DE LA 
REINE
ANGELIQUE CHEVALIER
POCKET JEUNESSE 9,90 €

LES HÉROS

1633, à la cour de France. 
Blanche de la Fère, quatorze 
ans et l’esprit plus affûté 
qu’une épée, est dame de 
compagnie de la reine Anne. 
Mais elle cache bien son jeu 
: espionne au coeur vaillant, 
elle est prête à tout pour 
protéger sa reine des com-
plots ! Ses talents lui valent 

de nombreux ennemisà Alors quand le Lys Écar-
late, roi des voleurs, cherche à s’emparer d’un 
joyau de la souveraine, Blanche saura-t elle se 
montrer plus rusée et déjouer ses plans machia-
véliques ?

 9782266300322   
   Parution le 14/10/21

ET ALORS ? T.9 J’AIME PAS QU’ON 
MEURE... ET ALORS ?
ELISABETH BRAMI
POCKET JEUNESSE 8,70 €

LES HÉROS

Mila adore le mercredi : 
c’est son rendez-vous pis-
cine avec sa mamie ! Mais 
un jour, celle-ci semble plus 
fatiguée que d’habitude. 
Mila panique : sa grand-
mère pourrait-elle mourir 
là, tout de suite ? Bientôt, les 
angoisses peuplent ses nuits 
et la déconcentrent dans la 

journée... Et si un poème appris en classe pou-
vait la rassurer ? Après tout, la mort existe parce 
qu’on vit, et c’est comme ça qu’on grandit ! 

 9782266314244   
   Parution le 21/10/21

MELO-MELI CHEZ MARIE CURIE
BEORN/BAGAGE
SCRINEO 5,90 €

LES HÉROS

Mélo-Méli sont deux ju-
meaux du 22ème siècle. 
Pour leur chaîne Utube, ils 
voyagent dans le passé et 
vivent de folles aventures 
avec les héros et héroïnes de 
la science ! Cette fois, ils dé-
barquent en 1898 dans le la-
boratoire de Marie Curie et 
patatras ! Ils font disparaître 

tout son stock de minerais. Mais Marie Curie en 
a absolument besoin pour découvrir le polonium 
et le radiumà Le robot NOUNOU arrivera-t-il à 
réparer les bêtises de Mélo et Méli ? 

 9782367409504   
   Parution le 07/10/21

GRAND APPARTEMENT BIZARRE 
T.3 AU SECOURS, UNE NOUVELLE 
VOISINE !
COLLECTIF
SYROS JEUNESSE 9,95 €

LES HÉROS

Et si votre vie ressemblait à 
une fête ? Gabriel, Félix et 
Charline habitent enfin en-
semble dans le grand appar-
tement, avec leurs familles ! 
Bonne humeur garantie, me-
nus variés, jeux en pagaille... 
c’est la vie idéale pour les 
trois amis. Hélas, leur nou-
velle voisine n’est pas de cet 

avis et semble prête à tout pour saboter leur 
rêve... Danger en vue !

 9782748530032   
   Parution le 07/10/21

BEURRE BRETON ET SUCRE 
AFGHAN
ANNE REHBINDER
ACTES SUD 12,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans un petit village breton, 
Lily vit avec son père Maël, 
au chômage, sa mère Soizic, 
chauffeur de car, son petit 
frère Roméo et sa tortue 
Pissenlit. Petite fille angois-
sée, Lily se débat avec sa 
peur de l’inconnu. Un jour, la 
mairie annonce l’arrivée d’un 
groupe de migrants afghans 

qui provoque l’hostilité des habitants. D’abord 
méfiante, Lily finit par se lier à un garçon de son 
âge,  qui la suit partout. De leur amitié va naître 
de grands bouleversements... Une fable contem-
poraine, humaniste et sociale d’une primo-ro-
mancière. 

 9782330156312   
   Parution le 06/10/21
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LES INVENTEURS T.1 L’ETOILE DE LA 
VICTOIRE
MORGEN A. M.
ALBIN MICHEL 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

George, 3e Lord de Devon-
shire, est le garçon le plus 
malchanceux de Londres. Il 
comptait vendre son unique 
possession de valeur : la 
carte au trésor de son grand-
père, mais celle-ci s’est vola-
tilisée (avec le valet ?) Place à 
Ada Byron, sa jeune voisine, 
avec son franc-parler, son 

sens de l’aventure et ses inventions extraordi-
naires. Avec son fabuleux oiseau mécanique, elle 
emmène George sur les traces du voleur, et sans 
doute celle du trésor, la mystérieuse étoile de la 
victoire !

 9782226454515   
   Parution le 29/09/21

LA MAISON DE POUPEES
REN WRIGHT/BAURENS
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

En vacances chez sa tante, 
Amy découvre une magni-
fique maison de poupées au 
grenier. La nuit venue, elle 
entend des bruits étranges 
et voit la maison de pou-
pée éclairée. Au matin, les 
poupées avec lesquelles 
elle jouait ne sont pas là 
où elle les a laissées ! « Les 

poupées ne se déplacent pas toutes seules », se 
répète Amy. Pourtant, l’une est allongée sur un 
lit, l’autre cachée dans un placard... Est-ce leur 
façon de communiquer avec Amy ? Quel secret 
les poupées tentent-elles désespérément de lui 
révéler ? 

 9791036311772   
   Parution le 13/10/21

LES VOYAGES DE THEODORE T.1  LE 
MONT DES BRUMES
SCHADE/BULLER
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Théodore Chipmunk, un 
jeune écureuil, vit heureux 
dans la Forêt sauvage. Il aime 
les légendes sur les temps 
anciens où les humains 
existaient encore et où les 
animaux ne parlaient pas. 
Car, il en est certain, ces his-
toires sont vraies ! Un jour, 
emporté par une inondation, 

Théodore échoue dans la Cité des Ruines. L’écu-
reuil n’a pas le choix : le voilà qui se lance malgré 
lui dans l’aventure et s’apprête à affronter mille 
dangers... 

 9791036336133   
   Parution le 13/10/21

LA QUETE DU RENARD BLANC T.2 
LES CINQ EPREUVES
CHEN JIATONG
CASTERMAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La quête continue pour 
Dilah et ses amis toujours 
guidés par la pierre de lune 
dans un territoire hostile où 
grouillent les ennemis et les 
embûches. Enfin arrivés à la 
Forêt Enchantée, ils doivent 
passer cinq épreuves pour 
continuer leur chemin. Cha-
cun d’eux devra se confron-

trer à sa plus grande peur : se sacrifier pour un 
ami, traverser les flammes  alors qu’on a une peur 
panique du feu, répondre en un temps record à 
trois énigmes, et surtout pour Dilah, l’épreuve 
ultime : prouver qu’il est prêt à mourir pour réa-
liser son rêve... 

 9782203222113   
   Parution le 20/10/21

DISNEY CHILLS T.4 UNE TENUE 
D’ENFER
VERA STRANGE
HACHETTE ROMANS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Delia Ward adore poster des 
selfies sur l’appli Vies2Rêve. 
Mais pour figurer parmi les 
comptes les plus likés, il faut 
poster tous les joursà dans 
les plus belles tenues pos-
sible... comme les filles de 
son nouveau collège huppé. 
Les rôles s’inversent enfin le 
jour où Delia découvre un 

manteau qui rend toutes ses camarades vertes 
de jalousie. Et ses selfies... impeccables ! Mais a-
t-elle vraiment intérêt à conserver ce manteau 
étrange qui refuse à présent de la quitter ? Ne 
ferait-elle pas mieux de le rendre à sa créatrice, 
une certaineà Cruella d’Enfer ? 

 9782016285794   
   Parution le 29/09/21

A CORPS PERDU
ZURCHER
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Accusé d’avoir commis un 
crime monstrueux, Sacha 
profite d’un transfert en 
ambulance pour s’évader de 
prison. Pas le temps d’hési-
ter : la montagne sera sa 
planque ! Surtout qu’il a été 
élevé pour survivre seul en 
milieu hostile. Mais lorsque 
l’étau se resserre, Sacha doit 

se confronter à un choix bien plus difficile : faire 
confiance à quelqu’un pour la première fois de sa 
vie...

 9782278100569   
   Parution le 20/10/21

MILLE NUITS PLUS UNE
POUCHET VICTOR / KIL
EDL 10,00 €

ADOS
im

Une grande agitation règne à Jaipur, dans les jar-
dins du mahârâja Sheyhavan. 
Son fils, le prince Vivek, a 
choisi pour épouse Shakti, la 
fille du jardinier ! Un conte 
de fée commence alors pour 
la jeune fille, dans les ors et 
le faste du Palais des Vents. 
Mais la princesse Shakti se 
sent vite prisonnière de 
cette nouvelle vie faite 

d’obligations et d’interdits. Lorsqu’elle décide de 
s’enfuir, le redoutable mahârâja envoie des mer-
cenaires à sa poursuite... Et c’est par la seule 
force du récit que l’inventive Shakti tentera de 
s’en sortir. Nuit après nuit, il lui faudra forger des 
histoires nouvelles pour se libérer. 

 9782211312387   
   Parution le 06/10/21

DUNK
FRANK NTILIKINA
MICHEL LAFON 10,95 €

ADOS

Le quotidien du jeune Frank est rythmé par le 
basket-ball. Alors que ses deux grands frères 
passent leur temps le nez dans leurs livres de 
cours et que sa mère travaille dur pour que ses 
enfants puissent vivre dans les meilleures condi-
tions possible, Frank est bien décidé à faire ses 
preuves sur le terrain. Son objectif ? Jouer en 
NBA. Mais le chemin jusqu’à la ligue de basket 
la plus prestigieuse au monde est très long et 
semé d’embûches. Comment Frank trouvera-t-il 
la force de croire en ses rêves et de se distinguer 
au milieu de tant de joueurs ?

 9782749945620   
   Parution le 14/10/21

SI SEULEMENT... LUCIE
VINCENT ENGEL
MIJADE 9,50 €

ADOS

Depuis l’enfance, Lucie porte 
un secret. Sa tête est pleine 
de «si» qui l’empêchent 
parfois de faire des choix. 
Lorsqu’elle rencontre Jim, 
elle voit en lui une sorte 
d’extraterrestre. Elle le dé-
teste tout de suite car elle 
sait qu’elle pourrait tomber 
amoureuse de lui. Jim vit 

dans ses rêveries. Il s’intéresse à des sujets qui 
n’intéressent personne et vice-versa. Lorsqu’il 
croise le regard de Lucie, il sait qu’elle est diffé-
rente des autres filles. Il sait aussi, à ce moment-
là, que sa vie va changer. 

 9782874231575   
   Parution le 14/10/21
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LA FILLE QUI NE VOULAIT PAS D’UN 
PRINCE CHARMANT
MIREILLE DISDERO
OSKAR 14,95 €

ADOS

Quand Nina, 17 ans et éle-
vée par sa tante à Bang-
kok, apprend que sa mère 
est vivante alors qu’elle la 
croyait morte depuis 10 ans, 
son univers explose en mille 
morceaux. La mère de Nina 
est thaïlandaise et son père 
est français, mais ce dernier 
est mort dans l’incendie de 

leur maison. La jeune fille a gardé de profondes 
blessures de son enfance. Alex, l’ami amoureux 
de Nina qui n’abandonne jamais rien, ni per-
sonne, veut l’aider à découvrir pourquoi sa mère 
l’a confiée à sa tante.  

 9791021407435   
   Parution le 07/10/21

LES JUSTICIERES T.2 GET DIRTY
GRETCHEN MCNEIL
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Bree, Olivia, Kitty et Mar-
got partagent un secret: 
elles sont membres du GTC, 
un club qui venge les vic-
times des brutes de leur 
lycée. Quand on cherche à 
les accuser d’une série de 
meurtres, les filles doivent 
prouver leur innocence tout 
en restant incognito. Mais 

bientôt, elles comprennent que leur ennemi sait 
tout d’elles. Dorénavant, elles ne peuvent plus 
faire confiance à personne. Le véritable cou-
pable pourrait être n’importe qui, y compris un 
être cher...

 9782266315012   
   Parution le 21/10/21

DANS LA NUIT BLANCHE
OLIVIER ADAM
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Antoine était dans le coma. Il 
s’était fait renverser par une 
bagnole et on l’avait emmené 
aux urgences alors qu’il avait 
perdu connaissance. Physi-
quement, il n’y avait pas trop 
de dégâts. Deux côtes cassées. 
Le poignet fracturé. Des héma-
tomes et des contusions un 
peu partout. Mais pour le mo-

ment il était dans les limbes. J’ai mis un petit temps 
à réaliser. D’abord j’ai pensé à son poignet. C’était 
le droit ou le gauche ? Je sais, c’est débile, mais c’est 
ça que je me suis demandé en premier. S’il pourrait 
rejouer au tennis et quand. Et la guitare. Et puis le 
plus important a fini par se faire une place dans mes 
pensées. Il était dans le coma. Entre la vie et la mort.

 9782221255599   
   Parution le 07/10/21

MAUVAISES GRAINES
MINVILLE BENOIT
SARBACANE 17,00 €

ADOS

Vasco, trente ans, vivote de 
petits boulots au Portugal 
depuis sept ans. Un soir de 
fin d’été, il retrouve par ha-
sard Melissa, une ancienne 
copine devenue professeur 
de francais pour qui il a tou-
jours eu des sentiments sans 
jamais les lui avouer. Melissa 
lui apprend qu’elle s’occupe 

de l’association d’un club de futsal mixte, en ban-
lieue parisienne dans la ville où ils ont grandi. 
Le club est en plein désarroi car Laurent, figure 
locale et éducateur sportif qui officiait au poste 
d’entraineur, a quitté l’équipe au printemps... 
Vasco, qui imagine conquérir le coeur de Melissa, 
lui propose de devenir le coach de l’équipe.

 9782377317158   
   Parution le 06/10/21

VIOLETTE HURLEVENT ET LES 
FANTOMES DU JARDIN
MARTIN PAUL/BOURGOIS
SARBACANE 19,90 €

ADOS

Le temps est venu pour Vio-
lette Hurlevent de retourner 
dans le Jardin Sauvage. Mais 
notre héroine n’est plus la 
même : de très nombreuses 
années se sont écoulées de-
puis sa dernière visite, et elle 
est aujourd’hui une femme 
âgée. Cependant, il suffit 
qu’elle pose un pied dans ce 

Jardin fantastique pour qu’elle redevienne l’en-
fant intrépide et volontaire qu’elle était autre-
fois. Tant mieux, car Violette va avoir besoin de 
toute son énergie pour faire face à de nouvelles 
menaces.

 9782377317172   
   Parution le 13/10/21

LES MURMURES DES CHEVAUX
CHARLOTTE BOUSQUET
SCRINEO 12,90 €

ADOS

France. De nos jours. Valen-
tin, passionné d’équitation, 
est en apprentissage à La 
Bergeronnette, une écurie 
réputée. Adolescent  intro-
verti, il cherche sa place dans 
le seul univers qui lui ap-
porte un peu de paix :  celui 
des chevaux. Dona est une 
jument au caractère bien 

trempé, qui arrive par hasard à La Bergeron-
nette après un parcours compliqué. Quand Dona 
reconnaît dans le garçon solitaire et malheureux 
celui avec qui elle jouait, pouliche, la jument com-
prend qu’ils sont liés.

 9782367409351   
   Parution le 30/09/21

LES MESSAGERES
CHRISTOPHE LAMBERT
SLALOM 15,95 €

ADOS

1936. Sur les pentes raides 
des montagnes du Kentucky, 
chevauche une cavalière en 
habit d’homme, avec, dans 
les sacoches que porte sa 
jument, les livres destinés 
aux communautés reculées 
de mineurs et orpailleurs. La 
mission des bibliothécaires 
itinérantes est noble mais 

périlleuse. Plus encore pour une jeune femme 
noire et fugitive qu’un dangereux passé suit à la 
trace...

 9782375542965   
   Parution le 07/10/21

CHAMBRE 1408
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 10,90 €

ADOS

Mike est écrivain et chas-
seur de fantômes. Non pas 
qu’il y croie lui-même, bien 
au contraire. Jusque-ici, 
rien n’est encore parvenu 
à vaincre son scepticisme. 
Rien, jusqu’à cette enquête 
qui le mène à l’hôtel Dolphin 
de New York, réputé pour sa 
tristement célèbre chambre 

1408. Une chambre supposée hantée...

 9782226460905   
   Parution le 29/09/21

DES CRIS A GLACER LE SANG !
STINE
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Quand vous lisez une his-
toire, êtes-vous de ceux qui 
aiment que leurs cheveux 
se dressent sur la nuque ? 
Que tous leurs muscles se 
crispent ? Que leur souffle se 
bloque dans la poitrine ? Si 
oui, vous êtes au bon endroit. 
Chacune des histoires de ce 
livre commence ou s’achève 

par un cri. Et vous en trouverez plus qu’il n’en 
faut dans l’intervalle. Il est composé de vingt 
récits, chacun signé par un auteur différent, et 
je peux vous assurer que vous y trouverez votre 
dose d’adrénaline. Vingt histoires, vingt autrices 
et auteurs se tiennent prêts à vous faire sursau-
ter, frissonner et claquer des dents. 

 9791036314391   
   Parution le 13/10/21
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LES FILLES QUI NE MOURAIENT PAS
MILLWOOD HARGRAVE K.
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Une réinterprétation fémi-
niste de l’oeuvre de Dracula: 
ici, nous découvrons les 
vampyrs à travers le regard 
d’une jeune fille destinée à 
devenir l’une des fiancées de 
Dracula.

 9782749947037   
   

Parution le 14/10/21

L’HOTEL DES FRISSONS - CRAC DE 
FIN
COLLECTIF
NATHAN 5,95 €

ADOS

L’hôtel est en pleine effer-
vescence ! C’est le grand 
Congrès annuel des 
monstres répugnants et tous 
les invités sont réunis au 
deuxième étage. Margot et 
Tristan décident d’aller les 
espionner : homme-poulpe 
en slip de bain, femme-py-
thon, cochons-hyènes, c’est 

un vrai défilé ! Soudain, CRAC... CRAAAC... l’hô-
tel bascule d’un côté et menace de s’écrouler. Le 
coupable est forcément un monstre, mais lequel?

 9782092493304   
   Parution le 07/10/21

FRISSONS AU MONT HEMLOCK
KATHERINE ARDEN
POCKET JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Survivre aux terribles évé-
nements qui se sont dérou-
lés à Smoke Hollow a rap-
proché Ollie, Brian et Coco, 
désormais inséparables. 
Arrivés pour un séjour de ski 
au Mont Hemlock, les trois 
amis comptent bien profi-
ter de chaque instant ! Mais 
une tempête de neige les 

piège à l’hôtel. Sans aucun moyen de contacter 
l’extérieur, ils se laissent peu à peu gagner par la 
peur. D’autant qu’Ollie est persuadée d’entendre 
d’étranges bruits... et même de voir un fantôme !

 9782266315081   
   Parution le 21/10/21

LES AILES D’OMBRE T.1
PAIGE/MORGAN
ROBERT LAFFONT 18,90 €

ADOS

Kappa Rho Nu est la sororité 
du campus. Ses membres sont 
toutes plus belles et brillantes 
les unes que les autres et elles 
organisent des fêtes à tomber. 
Ce que tout le monde ignore, 
c’est que l’institution est une 
couverture pour le plus ancien 
et le plus puissant clan de sor-
cières du pays, celui des Ailes 

d’ombre.. Lorsque Vivian Devereaux découvre ses 
pouvoirs, elle est bien décidée à se faire une place 
au sein du clan, n’en déplaise à l’intimidante Scar-
lett Winter, une sorcière de troisième année sûre 
de sa puissance et de sa position. Mais quand des 
attaques menacent le campus, les deux jeunes 
femmes sont obligées de mettre leur rivalité de 
côté pour sauver leur peau, et celle de leurs soeurs.

 9782221242469   
   Parution le 14/10/21

LA MALEDICTION DES 
DRAGENSBLOT T.4
ANNE ROBILLARD
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Terrible dilemme au châ-
teau : alors que les fantômes 
veulent éviter qu’Amalrik, 
le fils d’Ulrik, ne rencontre 
Samuel et ne dévoile par 
mégarde sa présence à Sor-
tiarie, la sorcière a juré de 
revenir tourmenter l’enfant 
jusqu’à ce que lui soit révélée 
la vérité. Qui doivent proté-

ger les descendants : leur sauveur ou le petit 
innocent ? 
 9782749943664   
   Parution le 14/10/21

LES TERRES INTERDITES
PERRIER/DELAMARRE
ACTES SUD 16,00 €

ADOS

Ils ont 17 ans. Argan, Brune, 
Garance et Roc sont nés 
dans la bulle écologique 
Eldorado, construite 150 
ans plus tôt, en 2035, pour 
se protéger des cataclysmes 
d’une planète à l’agonie. On 
leur a appris qu’ils sont les 
seuls survivants, que les 
terres en dehors de la bulle 

sont inhabitables, interdites. Argan fait partie 
des équipes techniques de la bulle. Un jour, lors 
d’une intervention au sommet de l’édifice, il dé-
couvre cachée derrière une poutrelle une mys-
térieuse balise d’où s’échappe une voix... qui pro-
viendrait donc de l’extérieur. Cette révélation 
bouscule les certitudes des quatre amis. 

 9782330156305   
   Parution le 06/10/21

LES OUBLIES DE L’AMAS
FLORIANE SOULAS
SCRINEO 21,00 €

ADOS

L’humanité a colonisé tout 
le système solaire mais une 
planète reste inatteignable 
: Jupiter, l’étoile ratée. Au 
cours des siècles, les vais-
seaux ayant échoué à per-
cer ses défenses ont fini par 
créer un gigantesque nuage 
de débris, sur laquelle s’est 
construit au fil des années 

l’Amas, un bidonville flottant. Fraîchement dé-
barquée, Kat a très vite intégré une équipe de 
recycleurs dans un but précis : intégrer le circuit 
des courses de vaisseaux illégales pour retrou-
ver son frère disparu...

 9782367409221   
   Parution le 14/10/21

ROBIN HOOD T.1 HACKING, 
BRAQUAGE ET REBELLION
ROBERT MUCHAMORE
CASTERMAN 12,90 €

ADOS

Robin a douze ans lorsque 
son père est emprisonné 
pour un crime qu’il n’a pas 
commis, piégé par Guy Gis-
borne, un mafieux aussi puis-
sant que véreux. Devenu 
lui aussi la cible du terrible 
malfrat, Robin s’échappe de 
justesse et trouve refuge 
dans la dangereuse forêt 

de Sherwood. Avec ses talents de hacker et son 
don pour le tir à l’arc, Robin pourrait gagner la 
confiance des hors-la-loi peuplant ce territoire 
hostile... et même se venger du plus grand crimi-
nel de Nottingham !

 9782203218215   
   Parution le 13/10/21

LONDINIUM T.1 UN LAPIN SOUS LE 
DOME
AGNES MATHIEU-DAUDE
EDL 14,50 €

ADOS

Arsène était un enquêteur 
hors pair : retrouver une 
loutre disparue aurait dû être 
un jeu d’enfant pour lui. Des 
ministères du dôme climatisé 
aux faubourgs mal famés le 
long du fleuve, il connaissait 
tous les recoins de Londinium. 
Mais ces derniers temps, 
beaucoup de choses étranges, 

et même menaçantes, se produisaient en ville. Et 
son intuition lui disait qu’il y avait peut-être un 
lien entre cette affaire et les attaques de renards, 
ces vols bizarres, ces changements dans la loi, ces 
lézardes dans l’équilibre fragile qui permettait la 
cohabitation entre humains et animaux...

 9782211312486   
   Parution le 20/10/21
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LES DEUX DE BAKER STREET T.1 
MISSIONS LONDRES
BRISSY/ROYERE
GULF STREAM 7,50 €

ADOS

Trois enquêtes à résoudre 
avec Kate et son frère Tom 
au coeur de Londres sur les 
traces du grand Sherlock 
Holmes. Les « Premiers ro-
mans « bilingues : une série 
illustrée en couleurs ponc-
tuée de termes, d’expres-
sions et de questions en 
anglais (niveau A1 ), avec un 

mémento contenant la traduction pour accom-
pagner l’enfant dans sa lecture.

 9782354889203   
   Parution le 21/10/21

LE FRACAS ET LE SILENCE
CORY ANDERSON
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

C’est l’hiver. Jack Dahl, 17 
ans, n’a plus d’espoir, plus 
d’avenir, personne sur qui 
compter, hormis son petit 
frère Matty. Alors, pour 
éviter de devoir confier son 
frère à un orphelinat, Jack 
doit trouver le mystérieux 
sac rempli de billets qui a en-
voyé leur père en prison. Ava 

Bardem a le même âge que Jack. Cela fait dix-
sept ans que son père, Victor, baron de la drogue, 
contrôle sa vie dans les moindres détails. Et il re-
cherche le même sac d’argent que Jack. Quand le 
chemin des deux familles se croise, Ava doit faire 
un choix déchirant : se taire par loyauté envers 
son père ou aider les deux frères à survivre...

 9782266309561   
   Parution le 07/10/21

GUILTY T.2 L’AFFAIRE PATTY 
JOHNSON
J-C. TIXIER
RAGEOT 14,90 €

ADOS

Depuis trois ans, Patty 
Johnson a une obsession  : 
faire sortir Marc Bardys de 
prisonà et venger sa petite 
s£ur handicapée, morte à 
cause de lui. Sur les réseaux 
sociaux comme sur l’appli-
cation Guilty, elle veille. 
Inscrite à un club de tir, 
elle s’entraîne à la carabine 

en attendant que sa cible devienne humaine. 
Quand Bardys va-t-il être relâché  ? Mais est-elle 
vraiment la seule à vouloir le tuer  ? Vas-tu aider 
Patty à venger Iris  ? Entrer dans la bande des 
chasseurs qui traquent les relâchés  ? Ou...

 9782700276671   
   Parution le 20/10/21

L’HORLOGE A L’ENVERS T.2 LA 
PIERRE DE FOLIE
ANNE POUGET
SCRINEO 14,90 €

ADOS

XIIIe siècle, France. Voilà cinq mois que Samuel a 
été sauvé par Le Diable Noir 
et qu’il est entré au service 
de celui que l’on dit alchi-
miste. Un jour, un nouveau 
procès semble impliquer son 
nouveau maître : un accusé,  
dénommé Grand Pierre, au-
rait avoué se transformer en 
loup-garou à la pleine lune 
après avoir été maudità Na-

viguant entre les croyances et les superstitions, 
Samuel et son maître décident de l’aider. 

 9782381670119   
   Parution le 30/09/21

JACK ET LA GRANDE AVENTURE DU COCHON 
DE NOEL
J. K. ROWLING
GALLIMARD JEUNESSE 20,00 €

 Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons 
comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où arrive la 
catastrophe : le cochon est perdu !
Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres : c’est celle des 
miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre 
vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël - une peluche de remplacement un 
peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et périlleuse au 
pays des Choses perdues.
Jusqu’où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu ? 

 9782075163057   
  Parution le 12/10/21

LE CHAT ASSASSIN DEPLOIE SES 
AILES
ANNE FINE
ECOLE DES LOISIRS                  14,90 €
« Rejoins-moi dans la lumière » indiquait la ban-

derole suspendue entre 
deux arbres. Ce jour-là, reje-
té de tous, et pire encore, 
banni par ma bande, j’ai ren-
contré mon nouveau Moi, un 
nouveau Tuffy s’est révélé 
pour enfin déployer ses ailes. 
Un Tuffy plein d’enthou-
siasme, en harmonie avec 
l’univers et prêt à avoir des 

liens étroits avec toutes les créatures vivantes. 
Pendant combien de temps, ai-je été ce nouveau 
moi ? (Je sais que tu meurs d’envie de le savoir). 

 9782211312332   
   Parution le 20/10/21
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MOI TOUT SEUL - C’EST GRAND OU 
PETIT ?
DENY/GUITTET
HATIER JEUNESSE 11,95 €

0-3 ANS

Mets tes bottes et suis 
Rita et Matou à la fête 
de la forêt. Joue à de-
dans-dehors ; va tout 
haut du toboggan et 
rejoins les lutins tout 
en bas ; devine qui va 
gagner la course en 
sac : l’animal le plus 

lent ou le plus rapide ? Un album-animé pour 
explorer, de 1 à 3 ans, les notions contraires en 
autonomie et en s’amusant. 

 9782401075412   
   Parution le 06/10/21

PLEIN PLEIN PLEIN DE NATURE
AMANDINE PIU
CASTERMAN 15,90 €

TOUT PETITS

Olé, tu as déjà vu un 
singe-araignée ? À 
ton avis, comment 
fais-t-on rougir les 
tomates? Et quel est le 
repas préféré du bou-
sier? De la sauterelle-
feuille au nénuphar 
géant, des châtaignes 
de mer au poisson à 
dents, sans oublier les 
aurores boréales et le 
narval de la banquise, 

la nature est pleine de surprises ! Des textes 
drôles et rythmés, des illustrations originales et 
tendres pour un inventaire inventif et décalé. 

 9782203222199   
   Parution le 27/10/21

SIGNE AVEC OUISMINI  - JE N’AI PAS 
FAIM
NATHALIE JANER
HACHETTE ENFANT 6,95 €

TOUT PETITS

De plus en plus de 
parents utilisent la 
langue des signes 
pour communiquer 
avec leur bébé. Ce 
tout-carton propose 
une histoire du quo-
tidien du petit Ouis-
mini et nous montre 
comment il réussit à 
échanger avec son 

papa grâce aux signes. 6 mots très simples (non, 
manger, arrêter, jouer, câlin, encore) sont tra-
duits en signes et s’accompagnent chacun d’un 
dessin explicatif pour apprendre les bons gestes.

 9782017135418   
   Parution le 20/10/21

NEIGE
ANAIS BRUNET
DIDIER JEUNESSE 11,90 €

0-3 ANS

Un album qui ra-
conte l’attente, le 
ciel en coton, la légè-
reté des premiers 
flocons, les mains 
qui rougissent, le 
bonheur des luges 
qui glissent et des 
pas qui crissent, le 
scintillement de la 
glace, la neige qui 
fond, et les premiers 

bourgeons gorgés d’eau et de promessesà L’uni-
vers graphique d’Anaïs Brunet est fort, sensible 
et singulier. Ses peintures nous transportent au 
coeur d’une nature merveilleuse.

 9782278097852   
   Parution le 27/10/21

LES AMIS DU BOIS SANS MOUSSE
OLIVIER DESVAUX
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

Écureuil, Loup et tous les 
Amis du Bois sans mousse 
mènent une vie paisible 
et heureuse jusqu’à l’arri-
vée de Pim le panda, un 
voyageur exotique et fas-
cinant, qui va bouleverser 
leur quotidien. Avec lui, 
les amis vont se sentir 
pousser des ailes et voir 
les choses en grand, allant 
jusqu’à transformer leur 

douce colline en rizière digne des plus belles rizières 
d’Asie... Mais l’hiver et ses premières gelées arrivent, 
balayant du même coup leur rêve de récolte. Qu’à 
cela ne tienne, les Amis du Bois sans mousse ne sont 
pas sans ressource ! 

 9782278100804   
   Parution le 06/10/21

MAMANS ET PETITS
ERIC BATTUT
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

Je suis né, je câline, je 
voyage, je mange, je 
joue, j’ai peur... Une 
balade au coeur d’une 
nature sauvage et 
pourtant si proche de 
nous, qui reflète avec 
justesse les premiers 
pas dans la vie d’un en-
fant. Une magnifique 
galerie d’animaux 
signée Éric Battut.

 9782278101917   
   Parution le 06/10/21

NINA
TODD/ROBINSON
DIDIER JEUNESSE 14,90 €

0-3 ANS

Le parcours d’une 
femme forte, de son 
enfance jusqu’à son der-
nier concert, un album 
puissant et incarné, 
pour faire découvrir aux 
enfants la lutte contre le 
racisme à travers la vie 
d’une des plus grandes 
voix du jazz.

 9782278121410  
 

   Parution le 13/10/21

PANDORE CETTE NUIT
ERIC PUYBARET
GAUTIER LANGU. 15,00 €

0-3 ANS

Dans les rues de Mala-
koff, Pandore, une jeune 
femme fascinante, erre 
à la recherche de sa 
boîte sertie de diamants, 
ouverte il y a bien long-
temps. Une vieille dame 
en est certaine, la boîte 
est chez elle. Pandore 
veut rassembler tous 
les maux de la Terre qui 
s’en étaient échappés 

et qui sont bien fatigués. Des géants jaillissent 
alors: Misère, Guerre, Solitude, Orgueil, Famine, 
Trépas, Folie. Mais la boîte est bloquée, les maux 
de la Terre vont-ils continuer leurs ravages ? Pas si 
l’Espérance répond à l’appel.

 9782017124016   
   Parution le 29/09/21

PLEINE BRUME
ANTOINE GUILLOPPE
GAUTIER LANGU. 19,95 €

0-3 ANS

Des yeux s’ouvrent 
sur un bois endormi. 
Un animal avance 
dans la brume mati-
nale. Le monde dort 
encoreà Le voyage 
au coeur de la forêt 
commence.   Un livre 
tout en calques et 
papiers découpés 

pour retrouver la magie de l’univers d’Antoine 
Guilloppé.

 9782017124184   
   Parution le 20/10/21
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MONSIEUR SNOW
VILLIOT/GION
GAUTIER LANGU. 12,90 €

0-3 ANS

Dans son jardin cet 
hiver, Myra-Belle a 
sculpté un sublime  che-
val de neige. Mais c’est 
d’un vrai animal dont 
elle rêve.  Un matin, des 
traces de sabots appa-
raissent tout autour de 
son nouvel ami. C’est le 
début d’une aventure 
extraordinaire.

 9782017876175  
 

   Parution le 29/09/21

LE CARRE
PITTAU/GERVAIS
ALBIN MICHEL 14,50 €

0-3 ANS

Mais que peut bien 
contenir un carré ? C’est 
à cette question que 
répondent ici Francesco 
Pittau et Bernadette 
Gervais, à travers des 
pliages, des fenêtres ou 
des calques... composant 
un éventail de réponses 

pleines de surprises !

 9782226453471   
   Parution le 29/09/21

IL EST FOU CE LOUP ! 100% POP-UP
BAUMANN/BAAS
NATHAN 13,90 €

TOUT PETITS

Quand une plume ose 
défier un loup ! Oust ! 
Du balai ! Le loup arri-
vera-t-il à se débarras-
ser de cette plume qui 
le chatouille ? A toi de 
découvrir! Retrouve 
l’histoire amusante du 
loup et de la plume dans 
cet album pop up, 100 % 
animé et 100 % drôle  Un 
livre-objet plein d’ani-
mations dès 3 ans.

 9782092490341   
   Parution le 21/10/21

MON PREMIER NOEL AVEC ELMER 
(TOUT-CARTON)
DAVID MCKEE
KALEIDOSCOPE 9,90 €

3-6 ANS

Elmer et les élé-
phants se pré-
parent à fêter Noël 
tous ensemble. 
Une fois leur sapin 
décoré et leurs 
cadeaux emballés, 
les éléphanteaux 
attendent avec 
impatience l’arrivée 

de Papa Rouge. Mais, cette année, Elmer a une 
surprise pour eux... 

 9782378880767   
   Parution le 20/10/21

REVE DE NEIGE
SIBYLLE DELACROIX
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Un Noël sans neige, c’est 
un Noël sans magie, 
pense Lucie qui vient de 
recevoir en cadeau une 
boule à neige. Juste-
ment, cette nuit là, dans 
la maison endormie, 
Lucie et son frère ob-
servent émerveillés des 
flocons qui se mettent 
doucement à tomber... 

 9791036329012  
 

   Parution le 13/10/21

DANS MON BEAU SAPIN, IL Y A...
PERREAULT/POIGNONEC
400 COUPS 12,00 €

3-6 ANS

Un sapin, c’est majes-
tueux et piquant ! Mais 
c’est aussi un lieu qui 
grouille de vie tout au 
long de l’année. Dans le 
sapin imaginé par Méla-
nie Perrault et Maurèen 
Poignonec, il y a une 
foule de petites bêtes 
qui se cachent entre 
les branches. Mais que 
font-elles ? Ce leporello 

permettra aux lecteurs de découvrir la vie des ani-
maux durant une belle journée d’été, puis, au verso, 
durant une douce soirée d’hiver. Dans mon beau 
sapin, il y a... est le quatrième leporello écrit par 
Mélanie Perreault.

 9782895409175   
   Parution le 14/10/21

CE LIVRE EST-IL HEUREUX QUE TU 
LE LISES?
TERRAL/FONTAINE
ACTES SUD 15,50 €

3-6 ANS

Ce livre sera-t-il heu-
reux d’être ouvert pour 
la première fois ? Les 
murs regrettent-ils de 
ne jamais marcher ? A 
minuit, les aiguilles de ta 
montre ont-elles hâte de 
s’embrasser ? Un album 
tout en rêverie, pour se 
poser toutes les bonnes 
questions et voir autre-
ment le monde qui nous 

entoure... 

 9782330154837   
   Parution le 06/10/21

LE MONSTRE DU PLACARD EST 
AMOUREUX
SALAMONE BRUNO/DOLE
ACTES SUD 15,90 €

3-6 ANS

Une nouvelle aventure 
du monstre du placard, 
et pas des moindres... 
Dans ce nouveau vo-
lume, le monstre est 
amoureux, et il découvre 
tous les incroyables 
symptômes de cette 
drôle de maladie ! Un 
album plein d’amour, qui 
nous fait fondre et rire 
aux éclats.

 9782330155223   
   Parution le 13/10/21

ENCYCLOPEDIE DES OGRES
BARONNET/DOREMUS
ACTES SUD 18,50 €

3-6 ANS

Combien de fois les 
adultes t’ont-ils répété 
qu’il ne fallait pas avoir 
peur des ogres ? On voit 
bien qu’ils ne savent pas 
de quoi ils parlent ! En 
réalité, tu as toutes les 
raisons de trembler : les 
ogres sentent mauvais, 
ils ont des dents poin-
tues, et puis, surtout, ils 
sont terriblement gour-
mands... Mais rassure-

toi, il existe des façons de se défendre contre un 
ogre affamé ! La clé, c’est de tout connaître à son 
sujet. 

 9782330155896   
   Parution le 06/10/21
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FREEDOM !
DALRYMPLE/BRAX
ALBIN MICHEL 22,90 €

3-6 ANS

Freedom ! retrace le com-
bat pour la liberté de l’Un-
derground Railroad, ce 
Chemin de fer clandestin 
américain qui a largement 
oeuvré pour l’abolition 
de l’esclavage. Racontée 
à travers la voix d’Harriet 
Tubman, figure embléma-
tique de ce mouvement, 
et celles d’autres acti-
vistes, voici la véritable 

histoire de la résistance à l’esclavage organisée 
par ce réseau de libération des esclaves du Sud 
des États-Unis, qui a permis à nombre d’entre 
eux de rejoindre le Nord. Un récit historique pas-
sionnant, une mémoire à entretenir.

 9782226451781   
   Parution le 29/09/21

ARSENE LUPIN - L’ETRANGE 
VOYAGE
LEBLANC/ESPIE
ALBIN MICHEL 14,90 €

3-6 ANS

Sur le bateau transat-
lantique La Provence, 
le commandant de bord 
fait savoir aux passa-
gers qu’Arsène Lupin, 
le fameux bandit, est 
présent parmi eux. Les 
voyageurs, pris de pa-
nique, se méfient tous 
les uns des autres et 
deux d’entre eux, miss 
Nelly Underdown et 
monsieur d’Andrézy, 

mènent leur petite enquête... Mais, comme tou-
jours, le gentleman-cambrioleur ne se trouve pas 
où on l’attend !

 9782226456069   
   Parution le 13/10/21

TOUT PETIT OURS
RICHARD JONES
ALBIN MICHEL 12,90 €

3-6 ANS

Lundi, un petit gar-
çon trouve un ours 
polaire dans son 
jardin. Il est si petit 
qu’il tient dans sa 
main. Dès le lende-
main, celui-ci est 
déjà un peu plus 
grand. Le petit gar-
çon le met alors 
dans sa poche, en 

sécurité. Ils s’amusent et passent du temps en-
semble, mais ce tout petit ours ne cesse de gran-
dir... Ne serait-il pas temps de le raccompagner 
chez lui ? 

 9782226461568   
   Parution le 06/10/21

SUPERCHAT - A LA RECHERCHE DE 
PAON PERDU
PARISOT/BOUTAVANT
DIDIER JEUNESSE 17,90 €

3-6 ANS

Peter le paon, Fiat le 
panda et Undeutrois 
le ouistiti vivent dans 
un zoo et adorent se 
balader le soir dans les 
allées du parc. Mais 
ce soir, Peter le paon a 
disparu en laissant un 
message : « Brochet m’a 
kidnappé ». Le ravisseur 
et son complice  ne 
tardent pas à réclamer 

une rançon de 10 000 gardons. L’heure est grave, 
il n’y a plus qu’une chose à faire, appeler Super-
chat, le super-héros des animaux !

 9782278098194   
   Parution le 20/10/21

J’AI TROP PEUR
GREVET
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Ava est seule dans la nuit, 
abandonnée au beau 
milieu d’une forêt, avec 
son ours en peluche pour 
seul compagnon. Ava a 
faim, Ava a peur.. Quand 
soudain, GRRRRRRR ! 
Des monstres ? Mais non, 
c’est la maman d’Ava qui 
soulève la nappe et lui 
dit « C’est bientôt l’heure 
d’aller au lit. » Ava soupire, 

« Oh non, déjà ! ». Un texte plein d’espièglerie sur 
le pouvoir de l’imagination.

 9782278100095   
   Parution le 29/09/21

LA PETITE POULETTE VERTE
DE BOEL ANNE-CATHERI
EDL 14,00 €

3-6 ANS

Il était une fois Fluette, la plus délicate petite fille 
qu’on eût pu voir. 
Un jour, ses frères 
et soeurs lui je-
tèrent un manteau 
sur le dos, lui don-
nèrent un panier, et 
vlan, l’envoyèrent 
de l’autre côté de la 
forêt chez Mère-
grand. Fluette était 

seule dans le bois des hiboux, et elle croisa une 
vieille dame à la tête de chouette. Fluette trem-
bla de frayeur, et sans savoir comment, un froid 
frisson d’effroi - ffffrrrrrriiiii - transforma Fluette 
en petite poulette verte de peur.

 9782211307475   
   Parution le 20/10/21

BLAISE, ISEE ET LE TUE-PLANETE
CLAUDE PONTI
EDL 22,00 €

3-6 ANS

Il se passe quelque chose de grave et d’horribili-
fique dans la galaxie : un 
Tue-planète démolit tout 
sur son passage. Isée est 
venue appeler les pous-
sins à l’aide. Il reste un 
espoir : s’ils construisent 
tous ensemble un vais-
seau spatial en forme de 
poussin, ils pourront par-
tir tuer le monstre et sau-
ver les naufragés, les mi-
grants et les sans-planète. 

Au travail ! Isée dessine les plans, et les poussins 
fabriquent...

 9782211313360   
   Parution le 06/10/21

LE BIBLIOBUS
INGA MOORE
EDL 14,50 €

3-6 ANS

Tous les soirs, Élan et 
sa famille s’installaient 
confortablement devant 
la cheminée, puis Élan 
leur racontait une his-
toire. Un jour, il fut à 
court d’idées. Il décida 
d’aller à la bibliothèque 
emprunter des livres. 
Ourse et ses oursons s’in-
vitèrent chez Élan pour 
écouter l’histoire. Puis 

les autres animaux de la forêt vinrent. La maison 
d’Élan devint trop petite. Élan se rendit à la casse 
pour remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le dé-
but d’une grande histoire de lecteurs. 

 9782211313568   
   Parution le 29/09/21

MYSTERE DANS LE GRENIER
DOROTHEE DE MONFREID
EDL 12,00 €

3-6 ANS

Kkrrk, bam, ouiiinkà 
Tiens, il y a des bruits 
bizarres dans la maison. 
Qu’est-ce que ça peut 
bien être ? Les toutous 
sont très effrayés. Et s’il y 
avait un fantôme dans le 
grenier ?

 9782211315722  
 

   
Parution le 13/10/21
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LE LIVRE QU’IL NE FAUT PAS 
OUVRIR - (SOUS AUCUN 
PRETEXTE!)
PATSCHKE/GARRIGUE
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Par une nuit noire et sinistre, 
Pierre, Sami, Sarah et Lucie 
découvrent une étrange 
caisse en bois dans la pé-
nombre. Sur le couvercle, un 
message en grandes lettres 
noires les avertit : NE PAS 
REGARDER ! NE PAS TOU-
CHER ! NE PAS OUVRIR ! 
Mais que crois-tu qu’ils aient 

décidé de faire ? A ton avis, ont-ils soulevé le cou-
vercle ? Dans cet album à suspense, la pression 
monte au fil des pages et le twist final rend cette 
lecture participative et pleine de surprises. 

 9782344050835   
   Parution le 13/10/21

ALEX NE VEUT PAS SE COUCHER - 5 
EXERCICES POUR SE CALMER
CHOQUE/JOUVE-GAUDIN
HACHETTE ENFANT 6,99 €

3-6 ANS

Chaque soir, c’est la même 
histoire ! Après de tendres 
câlins, un joli conte et une 
berceuse relaxante : Alex 
ne veut toujours pas se cou-
cher ! Il n’y a rien à faire ! 
Heureusement Youkilou a 
la solution pour rendre ce 
moment des plus agréables. 
Grâce aux 5 exercices propo-

sés, Alex va pouvoir se relaxer et être plus apaisé 
avant d’aller dormir. Un album plein d’humour et 
joliment illustré dans laquelle l’enfant peut faci-
lement s’identifier et suivre les exercices au fil 
de l’histoire grâce à une frise qui décompose les 
mouvements de chaque exercice. 

 9782017135524   
   Parution le 06/10/21

LES FORMES A TOUCHER DANS 
LA NATURE DE BALTHAZAR 
PEDAGOGIE MONTESSORI
PLACE/STANCIOFF
HATIER JEUNESSE 14,95 €

3-6 ANS

Ce livre intègre le maté-
riel sensoriel conçu par 
Maria Montessori : les 
formes rugueuses. En 
les suivant du bout des 
doigts, l’enfant utilise 
ses capacités senso-
rielles pour percevoir 
et mémoriser leur tracé 
avec plaisir et douceur 

dès 3 ans.

 9782401083080   
   Parution le 06/10/21

LA SORCIERE CRABIBI
PILLOT FREDERIC / SO
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Mesdames, messieurs, 
prenez place et ouvrez 
grands les yeux ! La sor-
cière Crabibi participe 
au célèbre concours 
du Sorcier de l’année ! 
Course de balais, sor-
tilèges et potions ma-
giques... c’est sûr, toutes 
ces épreuves vont en dé-
friser plus d’un ! En sor-
tira-t-elle victorieuse ? 
Alors à vos balais, chau-

drons et baguettes, préparez-vous à en prendre 
plein les mirettes ! 

 9782378880583   
   Parution le 13/10/21

LE REVE DE JONAS
VAN DER WEL MARLIES
KALEIDOSCOPE 14,20 €

3-6 ANS

Depuis qu’il a découvert 
l’océan, Jonas rêve de 
vivre au milieu des pois-
sons. Mais ce n’est pas 
possible, bien sûr. Vrai-
ment ? 

 9782378880699   
   

Parution le 20/10/21

SUR LA ROUTE DES MONSTRES
MARK JANSSEN
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Mia et sa soeur vivent 
dans une toute petite 
maison remplie de 
babioles, de trucs et de 
bidules. Tant de bazar, ce 
n’est plus possible. Il faut 
faire un tri ! Direction la 
déchetterie pour jeter 
ce vieux fourbi. Mais, sur 
la route, les deux soeurs 
font des rencontres 
inquiétantes... Que 

veulent tous ces monstres effrayants ?

 9782378880781   
   Parution le 13/10/21

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

3-6 ANS

Il y en a des petits et des 
grands, des timides, des 
rêveurs, des farceurs, 
des éclatants... Un sou-
rire, c’est un cadeau ex-
traordinaire qui illumine 
les coeurs. Un album sur 
l’importance du sourire 
et de ces émotions par-
ticulières que celui-ci 
peur révéler. Sur la cou-
verture une découpe 

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

 9782732497419   
   Parution le 15/10/21

LE SOUS-MARIN MAGIQUE
PAUL MCCARTNEY
MICHEL LAFON 13,95 €

3-6 ANS

Une nouvelle aventure de 
Papy et les canailles subli-
mée par de superbes illus-
trations de Kathryn Durst. 
Papy et les canailles sont de 
retours pour de nouvelles 
aventures ! Cela fait bien 
longtemps que Lucy, Tom, 
Em et Bob n’ont pas vu leur 
grand-mère. Alors Papy a 
une idée : partir à l’aventure 
sur les traces de Mamy ! À 

bord du sous-marin magique, Papy et les enfants 
vont traverser l’océan et les déserts, guidés par 
les notes du bateau-accordéon de Mamy et des 
Beatles.

 9782749947044   
   Parution le 30/09/21

REVIENS, GRAND-MERE
LIMB/MABIRE
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Les parents de Bessie sont 
souvent très occupés, 
mais heureusement... il 
y a Grand-Mère. Grand-
Mère a toujours du temps 
pour Bessie. Grand-Mère 
connaît des tours de cartes, 
elle joue au foot, elle fait 
des parties de cache-cache. 
Mais un jour... Grand-Mère 
meurt. Bessie grandit. 
Lorsqu’elle devient maman 

à son tour, elle retrouve un peu de grand-mère 
dans les traits de son bébé. Et surtout... elle re-
trouve toute la joie partagée avec sa grand-mère 
en jouant à son tour avec son enfant. C’est un peu 
comme si elle avait retrouvé sa grand-mère. 

 9782807701281   
   Parution le 30/09/21
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ATCHOUM! VOILA LE LOUP!
VINCENT POENSGEN
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Tout le monde connaît 
l’histoire des trois 
petits cochons et du 
grand méchant loup! 
Et si on s’était tous 
trompés... Si, ce matin-
là, le grand méchant 
loup s’était réveillé 
avec un gros rhume 
et s’était tout simple-
ment rendu chez les 
trois petits cochons 
pour leur demander 

du sirop? Aaaah... AATCHOUM! 

 9782807701311   
   Parution le 30/09/21

C’EST QUAND LA SAINT-NICOLAS?
FOCCROULLE/MASSON
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Bientôt le 6 décembre... 
Michel et Patrick se 
réjouissent, en atten-
dant la venue de saint 
Nicolas, ils préparent 
leurs listes, rêvent aux 
jouets qu’ils vont rece-
voir... mais pour cela, il 
faut être bien sage! Une 
histoire tendre et amu-
sante autour de la fête 
préférée des enfants et 

des parents! 

 9782807701526   
   Parution le 21/10/21

SOIS UN ARBRE!
GIANFERRARI/SALA
PASTEQUE 17,00 €

3-6 ANS

Dans cette sublime célé-
bration poétique de l’une 
des plus formidables 
créations de la nature, 
l’autrice de renom Maria 
Gianferrari et l’illustra-
trice primée Felicita Sala 
comparent la beauté et 
la majesté des êtres hu-
mains à celle des arbres, 
tout en partageant déli-
catement les façons dont 

on pourrait s’en inspirer pour être de meilleures 
personnes.

 9782897771119   
   Parution le 15/10/21

REGARDE PAR LA FENETRE
XXX
SALTIMBANQUE 15,90 €

3-6 ANS

Dans ce livre, vous allez 
pouvoir regarder à tra-
vers de nombreuses 
fenêtres pour découvrir 
ce qui se cache derrière. 
Mais, méfiez-vous ! Les 
apparences sont parfois 
trompeuses. Ce que vous 
apercevrez ne sera peut-
être pas ce auquel vous 
vous attendez. Grâce à 
une mise en page qui joue 

sur la répétition et aux nombreuses découpes, 
cet album tient sa force de son rythme qui fera 
frémir les plus petits et fera rire les plus grands !

 9782378012212   
   Parution le 22/10/21

LE ROI ET L’ENFANT
COLIN FABRICE/SCHERR
SARBACANE 16,90 €

3-6 ANS

Gaspard aime les che-
vaux, qu’il soigne aux 
écuries du château, dé-
serté par une guerre sans 
fin. Et le soir, il se rêve 
chevalier, partageant son 
fol espoir avec Odile, la 
cigogne noire, et Henry,  
son fidèle ami, crapaud 
de son état. Un matin, le 
vieux roi lui confie une 
mission : l’accompagner à 

travers bois et forêts vers une destination mysté-
rieuse... Tandis que le monarque perd ses forces 
à vue d’oel, l’enfant traverse moult épreuves où 
le fantastique se mê le à la geste intemporelle de 
la chevalerie.

 9782377317516   
   Parution le 06/10/21

CONTES D’AMOUR
LAFFON/BUREAU
MARTINIERE J 14,90 €

3-6 ANS

La séduction, les 
amours contrariées, le 
don de soià À travers 
dix légendes du monde 
entier magnifiquement 
illustrées, explore la 
richesse du sentiment 
amoureux pour le meil-
leur et pour le pire !  10 
histoires pour vibrer.

 9782732493442  
 

   
Parution le 15/10/21

LA FANTASTIQUE AVENTURE DES 
MONTAGNES GELEES
HAWKINS/FRESSON
MARTINIERE J 22,00 €

Un livre-jeu sur le prin-
cipe du livre dont tu es le 
héros, et plus encoreà Ce 
livre-jeu est aussi un vé-
ritable documentaire sur 
la montagne et ses dan-
gers. Le carnet fournit au 
lecteur nombre d’infor-
mations scientifiques et 
de conseils : que faire en 
cas d’avalanche ou d’hy-
pothermie, comment 

construire un abri dans la neige ou traverser un 
lac gelé, quels sont les signaux de détresse ou 
les baies que l’on peut consommer... Il y trouvera 
également de fausses coupures de journaux sur 
les aventures de véritables survivants. 

 9782732498362   
   Parution le 08/10/21

POUR TOUTE LA VIE... ET MEME 
APRES
YOSHITAKE SHINSUKE
MILAN 9,90 €

6 ANS ET +

Pour toi qui deviendras 
un adulte. Pour vous qui 
avez été un enfant. Dans 
la vie, tout change, tou-
jours. Sauf l’essentiel. 

 9782408031619   
   

Parution le 06/10/21
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JE VAIS CHEZ LA DOCTEURE
FALORSI ILARIA

MILAN 7,90 €

0-3 ANS

 9782408020866   
   Parution le 20/10/21

POLE NORD POLE SUD - UN LIVRE 
RECTO VERSO
MICHAEL BRIGHT / NIC
PERE CASTOR 13,90 €

3-6 ANS

 9782080258380   
   Parution le 13/10/21

LE TOUR DU MONDE DES LIEUX 
INEXPLORES

MAKIN/CHEN

ALBIN MICHEL 19,90 €

 9782226457608   
   Parution le 20/10/21

L’ATLAS DES MERVEILLES DU 
MONDE

HANDICOTT/RYAN

GALLIMARD JEUNE 25,00 €

 9782075150828   
   Parution le 07/10/21

GEOPOLITIQUE, NOTRE MONDE 
EXPLIQUE EN 12 CARTES

COLLECTIF

NATHAN 19,90 €

 9782092492383   
   Parution le 21/10/21

PICASSO

BEATRICE FONTANEL

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075153072   
   Parution le 30/09/21

DEVINE QUI JE SUIS - FEMMES 
ILLUSTRES

PREVOT/PITZ

MILAN 13,90 €

 9782408016005   
   Parution le 27/10/21

10 IDEES RECUES SUR LE CLIMAT

DAHMAN/POIGNONEC

GLENAT JEUNESSE 14,90 €

 9782344048115   
   Parution le 13/10/21

PHENOMENAL

NESSMANN/ASFOUR

MILAN 19,90 €

 9782408024888   
   Parution le 27/10/21

MAINTENANT !. AGIR ENSEMBLE 
POUR LA PLANETE NOUS REND 
HEUREUX

XXX

SALTIMBANQUE 13,90 €

 9782378012144   
   Parution le 15/10/21

LE ZOO A MICROBES

PINAUD/KIEHL

ACTES SUD 15,90 €

 9782330155698   
   Parution le 06/10/21

A TOI LA SCIENCE !

XXX

BAYARD JEUNESSE 12,90 €

 9791036332906   
   Parution le 06/10/21

LA VOIX

FRANCOIS LE HUCHE

GALLIMARD JEUNE 13,90 €

 9782075124508   
   Parution le 30/09/21

MEME PAS BETES !  LA 
REPRODUCTION - COMPARONS 
L’HOMME ET L’ANIMAL

CYMES/KESRI

GLENAT JEUNESSE 15,00 €

 9782344048085   
   Parution le 13/10/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021 — 49

D
O

C
U

M
E

N
TA

IR
E

S
 JE

U
N

E
S

S
E



ROYAUMES MINUSCULES

JANKELIOWITCH/SIMLER

MARTINIERE J 21,90 €

 9782732491509   
   Parution le 15/10/21

NUIT

FAIT/DELAUNAY

MARTINIERE J 16,00 €

 9782732495392   
   Parution le 01/10/21

HISTOIRE DES INVENTIONS

PETER GOES

MILAN 19,90 €

 9782408019747   
   Parution le 27/10/21

LES VIRUS

LEDU/DEHEEGER

MILAN 7,60 €

 9782408028701   
   Parution le 06/10/21

L’ENCYCLOPEDIE DE L’ESPACE

COLLECTIF

PTIT LOUP 18,00 €

 9788467781489   
   Parution le 07/10/21

LES GOUTS EXTRAORDINAIRES DE 
MONSIEUR BEAR

XXX

BAYARD JEUNESSE 16,90 €

 9791036319389   
   Parution le 27/10/21

MOTOS, VELOS & CO

JOSEPH MURRAY

MILAN 15,90 €

 9782408032036   
   Parution le 27/10/21
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PAR LA FORET
J-C. CHAUZY
CASTERMAN 23,00 €

Dans ce roman graphique 
hypnotique, Jean-Chris-
tophe Chauzy et Antony 
Pastor explorent les lisières 
de notre société : les mar-
ginaux qui choisissent la 
rupture et les citoyens des 
banlieues pavillonnaires qui 
finissent par se dissoudre à 
force d’anonymat. Un magni-

fique portrait d’un monde qui déshumanise à 
force de consumérisme et de conformisme. 

 9782203218321   
   Parution le 13/10/21

LUCKY LUKE, VU PAR RALF KONIG: CHOCO 
BOYS
RALPH KONIG
LUCKY 16,00 €

Même un héros du Far West a besoin de vacances. Garder quelques vaches 
helvétiques semble être l’occasion rêvée pour Lucky Luke. Ces vaches lai-
tières délivrent le précieux lait indispensable à la fabrication des authen-
tiques chocolats suisses. L’Ouest découvre le cacao, et le chocolat doit être 
bientôt dans toutes les bouches. Mais entre les chasseurs d’autographes, 
le chef de la tribu des Chicorées et deux cow-boys qui préfèrent se taper 
dessus à force d’amour impossible, il en viendrait presque à regretter les 
Dalton...

 9782884714891   
   Parution le 15/10/21

LE CHATEAU DES ETOILES T.6
ALEX ALICE
RUE DE SEVRES 14,50 €

Au XIXème siècle, d’intré-
pides explorateurs re-
poussent sans cesse les 
limites de l’inconnu. Avides 
de nouvelles découvertes, 
ils tournent leurs regards 
vers les étoiles... 1875, la 
conquête de l’espace conti-
nue ! 

 9782810204755   
   Parution le 29/09/21

AIMER POUR DEUX - HISTOIRE 
COMPLETE
DESBERG
BAMBOO 16,90 €

Monique a 20 ans et ne 
rêve que de s’émanciper. En 
1941, elle débarque dans 
un Paris occupé et découvre 
l’euphorie de la capitale. 
Elle fait la connaissance de 
Francis, l’épouse sur un coup 
de tête et donne naissance 
à Nicole. Mais Monique 
cherche à comprendre com-

ment elle doit aimer sa propre fille, cette enfant 
innocente qui la prive de sa liberté.. À la Libéra-
tion, Monique rencontre un officier américain 
et découvre le grand amour. Pour vivre sa pas-
sion, la jeune femme décide de renoncer à tous 
ses droits sur sa fille et l’abandonne à son père. 
Dorénavant, la mère et la fille sont faites pour 
se chercher, se rater, se retrouver. Une histoire 
bouleversante inspirée de la vie de l’auteur.

 9782818978177   
   Parution le 29/09/21

JOUR J T.45 L’AFFAIRE RAVAILLAC
DUVAL/PECAU
DELCOURT 14,95 €

14 mai 1610 et si l’atten-
tat perpétré par Ravaillac 
contre Henri IV avait été un 
échec ? Au programme : tra-
hison, vengeance et conspi-
ration dans une France sor-
tant de plus de trente ans de 
guerre de religion. 

 9782413011156   
   

Parution le 06/10/21

A MAINS NUES T.2
SLIMANI/OUBRERIE
ARENES 20,00 €

« J’ai trop longtemps accepté 
de vivre et de travailler sous 
la tutelle de mes maris.À pré-
sent, j’ai 47 ans et je ne dois 
plus rien à personne. En-
semble nous allons mener le 
combat d’une vie : permettre 
aux femmes d’être indépen-
dantes et fortes. « 

 9791037504661   
   Parution le 30/09/21

LA FERME DES ANIMAUX
RODOLPHE/LE SOURD
DELCOURT 10,95 €

À la Ferme du Manoir, les 
animaux en ont assez d’être 
maltraités. Le Major, cochon 
de son état, leur ouvre les 
yeux sur la tyrannie de 
l’Homme. Une fois le fermier 
banni, ils prennent leur des-
tin en main et des règles sont 
édictées et rédigées par les 
cochons. La plus importante: 

Tous les animaux sont égaux. Mais le temps passe 
et il s’avère que certains le sont plus que d’autres.

 9782413039655   
   Parution le 20/10/21

LA FIANCEE
GWENAELLE ABOLIVIER
SOLEIL 19,99 €

La Fiancée révèle l’histoire 
romanesque de Guy Môquet 
et d’Odette Nilès, et com-
mémore en 2021 les 80 ans 
d’une tragédie qui parle de 
résistance. Gwenaëlle Aboli-
vier, écrivaine et journaliste 
à France Inter pendant 20 
ans, a découvert lors d’un 
de ses reportages la car-

rière des fusillés de Châteaubriant. En 1941, 
27 résistants y ont été exécutés, parmi lesquels 
Guy Môquet. En plus de la lettre adressée à ses 
parents, il avait écrit un billet doux à son seul 
amour, Odette Nilès.

 9782302090910   
   Parution le 13/10/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021 — 51

B
A

N
D

E
S

 D
E

S
S

IN
É

E
S

 A
D

U
LT

E
S



ELECBOY T.2 REVELATIONS
SALAUN
DARGAUD 14,50 €

SCIENCE-FICTION

2122, quelque part en Amé-
rique du Nord. Le monde 
d’avant n’est plus qu’un 
lointain souvenir. Dans ce 
décor de fin du monde, un 
homme marche, accom-
pagné par un géant. Puis il 
rejoint une communauté et 
demande à parler à son chef. 
Il lui annonce une prophétie 

: un jour, un homme sans visage viendra. Lui seul 
pourra mettre un terme à la souffrance humaine.

 9782505089407   
   Parution le 01/10/21

À DECOUVRIR

Dans ce deuxième volet d’une 
fresque de science-fiction en 
quatre tomes, Jaouen Salaün 
nous plonge au coeur d’un uni-
vers fascinant, entre rêve et 

cauchemar, entre Mad Max 
et Akira. Une fresque servie 
par un trait enchanteur, une 
imagination onirique et des 

couleurs éblouis-
santes.

GOLDEN CITY T.14 DARK WEB
PECQUEUR/MALFIN
DELCOURT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Ils sont loin aujourd’hui 
les problèmes de pilleurs 
d’épaves. Harrison Banks 
doit aujourd’hui régler des 
problèmes d’une ampleur 
sans précédents ! Les habi-
tants de Golden City ont 
peur et la peur engendre le 
chaos. 

 9782413039457   
   Parution le 20/10/21

LE SANG DES IMMORTELS T1
GENEFORT/RUSCAK
HUMANOIDES ASS. 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Et si la clé de la vie éter-
nelle n’était distante que 
de quelques systèmes pla-
nétaires ? Une expédition 
hétéroclite est envoyée sur 
Verfébro, à la recherche 
d’un fabuleux élixir. Celui-ci 
est supposé couler dans les 
veines d’une féroce espèce 
locale : les Dracs. Coûte que 

coûte, en dépit des dangers mortels et des sabo-
tages suspicieux, les membres de l’expédition fe-
ront tout pour percer les mystères que renferme 
cette planète. 

 9782731650280   
   Parution le 13/10/21

CARTHAGO T.13 ABZU EST NOTRE 
SEUL DIEU
BEC/BUFI
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

SCIENCE-FICTION

2029. Deux ans après un ca-
taclysme qui a eu raison du 
monde tel qu’on le connaît, 
Lou Melville est victime d’un 
accident sous-marin. Re-
cueillie par des moines, elle 
réside au c£ur de l’ancienne 
plateforme pétrolière qui 
leur sert de monastère. Mais 
l’équilibre du lieu est menacé 

par l’apparition d’un groupuscule religieux dissi-
dent. Et si la présence de Lou en était la cause ? 

 9782731674576   
   Parution le 27/10/21

OLYMPUS MONS T.8 LE SYNDROME 
DE SHEPPARD
BEC/RAFFAELE
SOLEIL 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Les relevés effectués à la 
surface de la planète ré-
vèlent des anomalies dans 
la structure métallique qui 
la recouvre. Un engin de fo-
rage plonge dans un étrange 
liquide jaunâtre. Une gi-
gantesque mer intérieure 
semble exister sous Farout.
Alors que sous les ordres 

d’Elena Chevtchenko,  deux des astronautes 
descendent dans le puits de forage, un objet non 
identifié approche à nouveau du vaisseau. 

 9782302091269   
   Parution le 20/10/21

ARCANA T.1 LE COVEN DU TAROT
SERENA BLASCO
DRAKOO 17,90 €

FANTASY

Fauna et Flora, deux 
jumelles de 15 ans qui 
ignorent tout l’une de 
l’autre, ont grandi sur deux 
îles différentes. Envoyées 
sur l’île d’Arcana pour 
intégrer les brigades des 
arcanes majeurs au coven du 
tarot, elles découvrent leur 
parenté. Les deux soeurs 

ignorent encore qu’une terrible prophétie plane 
au-dessus d’elles.

 9782382330074   
   Parution le 06/10/21

LA BAROQUE EPOPEE DU MONDE 
QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER T.1
CHRISTOPHE ARLESTON
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Altek est le futur empereur 
d’Omnamül. Pourtant, ce 
tout jeune homme atypique 
ne rêve que de démocra-
tie. Entre intrigues de cour, 
tentatives d’assassinat 
et un lourd secret intime, 
sa situation est précaire. 
Et brusquement, la veille 
de son couronnement, le 

monde s’arrête de tourner.  Altek, accompagné 
de l’impétueuse astrante Irliti Milti Tidzi, se 
retrouve envoyé contre son gré dans une quête 
impossible : trouver un moyen de faire repartir 
le monde.

 9782490735198   
   Parution le 06/10/21

BALEINE BLANCHE DES MERS 
MORTES
OLIVIER BOISCOMMUN
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Mers et océans ont disparu. 
L’eau s’est évaporée, tous les 
animaux marins sont morts. 
Dans un monde changé 
en désert, la mer fantôme 
revient hanter les hommes. 
Paris en ruines tremble 
sous l’ombre d’une baleine 
blanche et seuls les musi-
ciens de l’Opéra parviennent 

à canaliser sa fureur en jouant pour elle. Jusqu’au 
jour où deux voyageurs s’en mêlent?: une femme 
qui danse avec les méduses et un homme au pas-
sé trouble.

 9782490735709   
   Parution le 29/09/21
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HARMONY T.7 IN FINE
REYNES
DUPUIS 12,50 €

FANTASY

Alors qu’Harmony et ses 
amis prennent ce repos 
particulier que seul auto-
rise le prélude aux grandes 
batailles, la terrible divi-
nité Azhel se constitue une 
armée en éveillant à leurs 
dangereux pouvoirs de 
nombreux adolescents... La 
Jordanie sera le théâtre de 

l’ultime affrontement. Qui, du dieu Azhel ou de 
la jeune Harmony, l’emportera ? Le grand final 
d’Harmony, une lecture inoubliable !

 9791034754380   
   Parution le 01/10/21

FANG T.1 CHASSEUSE DE DEMON
HENRICHON/KELLY
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

FANTASY

Dans un monde où coha-
bitent humains et animaux 
doués de parole, Fang la 
renarde a fait de la chasse 
aux démons sa spécialité. 
Sous le dessin de Niko Hen-
richon magnifié par une mise 
en couleur directe à l’aqua-
relle, la chasseuse traque 
les esprits malfaisants au 

c£ur d’un univers fantastique teinté de folklore 
chinois. Duels à mort, Seigneur des ténèbres, 
impertinence et poésie sont au menu de cette 
nouvelle série aux allures de conte initiatique, 
peuplée de personnages hauts en couleur.

 9782731613599   
   Parution le 13/10/21

INFIDEL
XXX
URBAN COMICS 18,00 €

Lorsque Aisha, jeune musul-
mane, emménage dans un 
nouvel appartement, ses 
nuits sont perturbées par 
des cauchemars terrifiants. 
Elle découvre cependant 
que les démons qui peuplent 
ses rêves ne sont pas le pro-
duit de son imagination mais 
révèlent un mal plus grand, 

tapis derrière dans les murs de cet immeuble où 
un drame a eu lieu quelques mois plus tôt. À leur 
tour, les voisins d’Aisha se retrouvent victimes 
d’entités qui ne se nourrissent pas de la peur, 
mais de la xénophobie. 

 9791026817529   
   Parution le 08/10/21

LE TUEUR, AFFAIRE D’ETAT T.3
JACAMON/MATZ
CASTERMAN 11,50 €

POLICIER

Une planque au Havre, une 
couverture de cadre dyna-
mique, la vie de bureau dans 
toute sa splendeur pour Le 
Tueurà Mais les commu-
nautés urbaines françaises 
se révèlent finalement des 
terrains d’intervention tout 
aussi violent que ceux qu’il a 
eu l’habitude de « nettoyer» 

quand il bossait à son compte. Fiction inspirée 
de faits et dossiers réels, ce nouveau volet des 
aventures du Tueur nous livre un état des lieux 
glaçant des jeux de pouvoir et de corruption. 

 9782203223370   
   Parution le 27/10/21

BLACKSAD T.6 ALORS TOUT 
TOMBE
JUAN DIAZ CANALES
DARGAUD 15,00 €

POLICIER

Chargé de protéger le pré-
sident d’un syndicat infiltré 
par la mafia à New York, 
John Blacksad va mener une 
enquête qui s’avèrera par-
ticulièrement délicate... et 
riche en surprises. Dans cette 
histoire pour la première fois 
conçue en deux albums, nous 
découvrons à la fois le quoti-

dien des travailleurs chargés de la construction 
du métro dans les entrailles de la ville, mais éga-
lement la pègre et le milieu du théâtre, contraste 
absolu entre l’ombre et la lumière, le monde d’en 
bas et celui d’en haut incarné par l’ambitieux Solo-
mon, maître bâtisseur de New York. 

 9782205078046   
   Parution le 01/10/21

VIRUS T.3 REBELLION
RICARD
DELCOURT 18,95 €

POLICIER

Suite et fin d’un thriller pré-
monitoire ! Encerclés par les 
navires militaires, les survi-
vants infectés du Babylon of 
the Seas peuvent-ils échap-
per à leur funeste destin ? 

 9782413022589   
   

Parution le 06/10/21

SAINT-ELME T.1 LA VACHE BRULEE
LEHMAN/PEETERS
DELCOURT 16,95 €

POLICIER

Le détective Franck Sangaré, 
accompagné de son assis-
tante, l’étrange madame 
Dombre, débarquent à 
Saint-Elme, une petite ville 
de montagne réputée pour 
son eau de source. Ils sont 
sur les traces d’un fugueur 
disparu depuis trois mois : 
enquête apparemment fa-

cile. Sauf qu’à Saint-Elme, tout le monde vous le 
dira : « Ici, c’est spécial. » 

 9782413030171   
   Parution le 13/10/21

LA PART DE L’OMBRE T.2 RENDRE 
JUSTICE
PERNA/RUIZGE
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Dans le final haletant de La Part de l’Ombre, Pa-
trice Perna s’interroge sur l’importance du tra-
vail bibliographique et du devoir de mémoire. Le 
flegmatique Guntram, en explorant le passé, est 
sur le point de mettre au jour les enjeux réels de 
cette affaire. Quand une injustice passé finit-elle 
d’avoir des répercussions sur le présent ? 

 9782344033159   
   Parution le 27/10/21

HITLER EST MORT ! T.2 MORT AUX 
ESPIONS !
BRISARD/PAGLIARO
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

La lutte féroce qui oppose 
les deux services secrets 
soviétiques touche à sa fin. 
Le Smersh, le contre-es-
pionnage russe, annonce à 
Staline qu’il a mis la main sur 
le cadavre du Führer et ainsi 
remporte la compétition 
qui l’opposait à son rival de 
toujours : la sinistre police 

politique du NKVD. Des têtes vont tomber. Sauf 
que les apparences peuvent être trompeuses. 
Le lieutenant Elena Kagan apprend que le corps 
retrouvé n’est peut-être pas celui d’Hitler... Il n’en 
faut pas plus pour que la lutte à mort entre les 
deux unités d’élite ne reprenne.

 9782344033357   
   Parution le 27/10/21
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VINIFERA
CORBEYRAN/GOEPFERT
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Quelque part, sur les berges 
du Rhin, autour de l’an 800, 
un serf nommé Gervin et 
son fils Lambert travaillent 
durement aux labours sous 
la bienveillante protection 
du seigneur Waldemar. Ger-
vin et Lambert détestent le 
vigneron Baldrick, leur voi-
sin, fils et petit-fils d’esclaves 

saxons ayant été émancipé par le seigneur Wal-
demar. Une fois la dime et l’impôt versés, il est 
autorisé à vendre une partie de sa récolte tandis 
que, en tant que serf, Gervin n’a pas le droit de 
vendre le fruit de son travail. À cause de ces pri-
vilèges jugés iniques et parce qu’il refuse que sa 
fille epouse son fils, Gervin et Lambert haïssent 
Baldrick. Et de la haine naîtra le drame...

 9782344037966   
   Parution le 27/10/21

LES ZAZOUS T.1 ALL TOO SOON
RUBIO/DANIDE
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

Prenez Il était une fois en 
France et ajoutez-y un peu 
de West Side Story, vous 
obtiendrez Les Zazous : un 
récit dramatique et virevol-
tant mettant à l’honneur des 
artistes urbains méconnus. 
Dans cette nouvelle trilogie 
historique, découvrez des 
êtres humains fascinants 

qui, pour lutter contre la barbarie, ont choisi la 
légèreté et le divertissement...

 9782344041772   
   Parution le 29/09/21

LE DERNIER SECRET D’HITLER
MARIOLLE/PIACENTINI
HUMANOIDES ASS. 22,00 €

HISTORIQUE

Décembre 1944. Alors que 
l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale semble scellée, 
un sous-marin quitte l’Alle-
magne, emportant avec lui 
ce qui pourrait être l’ultime 
espoir d’Hitler pour gagner 
la guerre.  Deux commandos 
alliés se lancent sans tarder 
aux trousses de l’appareil 

: l’un anglais, l’autre américain. Mais quand la 
véritable nature du précieux chargement est dé-
voilée, les objectifs des deux commandos alliés 
s’avèrent différents...

 9782731694659   
   Parution le 20/10/21

CHINA LI T.3 LA FILLE DE L’EUNUQUE
CHARLES JF ET MARYSE
CASTERMAN 15,50 €

ACTION

Alors que nous replongeons 
dans le passé de l’honorable 
Monsieur Zhang, nous com-
prenons l’origine de la person-
nalité trouble du parrain de 
la triade qui a élevé la jeune 
Li. Depuis son enfance dans 
les bras de sa maman Lune, le 
jeune homme s’est construit 
en réaction à un père violent. 

Loin du manichéisme, l’on découvre les dessous 
de ce personnage. Dans le présent, la jeune Li est 
revenue de France pour prendre part à la révolution 
maoïste. Elle en connaîtra les dessous, en se rappro-
chant du charismatique leader communiste. Entre 
fascination et désillusions, la jeune fille avancera en 
parallèle de l’histoire du pays qui porte son nom. 

 9782203218642   
   Parution le 20/10/21

A GAME OF THRONES T.2 LA 
BATAILLE DES ROIS
XXX
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 22/10/21

RAVEN T.2 LES CONTREES 
INFERNALES
LAUFFRAY
DARGAUD 15,00 €

ACTION

Malgré la moiteur de l’île 
du Morne-au-Diable, les 
retrouvailles entre Raven 
et Lady Darksee sont gla-
ciales. En brûlant la carte 
du trésor de Chichen Itza, 
le hardi pirate a joué un bien 
vilain tour à sa Némésis. 
Désormais, seul Raven sait 
où se cache le magot. Une 

expédition, commandée par Darksee, s’organise 
pour récupérer le butin, caché sur les terres de 
terribles cannibales. Sur le camp, les rescapés du 
naufrage préparent leur départ. Mais le comte 
et sa famille n’en mènent pas large et ils savent 
qu’ils ne peuvent pas faire confiance...

 9782205085204   
   Parution le 08/10/21

HERAUTS T.1 LA BRISURE
CORBEYRAN/BEGUE
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Landri est un moine défro-
qué à l’esprit vif. Mayeul, 
jeune peintre talentueux, 
a été abandonné à la nais-
sance et confié à l’ancien 
monastère de Landri. Quand 
celui-ci décide de partir 
pour constituer un armorial 
comportant l’ensemble des 
blasons et armoiries de son 

temps, Mayeul le suit, comme une évidence. Une 
mission impossible qui va les entraîner pourtant 
dans de passionnantes aventures... 

 9782413029823   
   Parution le 20/10/21

DONJON MONSTERS T.14 LA BIERE 
SUPERIEURE
TRONDHEIM/SFAR
DELCOURT 11,95 €

ACTION

Dans le monde de Terra 
Amata, rares sont les lapins 
qui s’éloignent de Zauta-
mauxime. C’est pourtant le 
chemin qu’emprunte Bonnie 
Mallory, une jeune lapine 
mandatée par un maître 
brasseur pour vendre son 
breuvage. Mais cette nou-
velle arrivante sur le marché 

n’est pas du goût de tout le monde. Un assassin 
est embauché pour se débarrasser de cette en-
combrante concurrence. 

 9782413037682   
   Parution le 20/10/21

HAUTEVILLE HOUSE T.19 LA CITE 
D’OR
GIOUX/DUVAL
DELCOURT 14,50 €

ACTION

Nos héros venus de la vieille 
Europe poursuivent leur 
mission en Afrique, avec 
le terrible sentiment de se 
jeter dans la gueule du lion... 
mais avec l’espoir d’une abo-
lition prochaine de l’escla-
vage Outre-Atlantique. 

 9782413039884   
   

Parution le 29/09/21
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SAFRANE CHU T.1
LAYMAN/BOULTWOOD
DELCOURT 15,50 €

ACTION

Tandis que TONY CHU 
racontait l’histoire d’un flic 
cibopathe (capable de lire 
psychiquement les impres-
sions de tout ce qu’il ingur-
gite), SAFRANE CHU est 
une cibopar , capable de lire 
dans les pensées de tous 
ceux avec qui elle partage 
un repas. Et pour couronner 

le tout, Safrane est l’une des criminelles les plus 
recherchées de la planète...

 9782413041863   
   Parution le 13/10/21

FIRE POWER T.3
KIRKMAN/SAMNEE
DELCOURT 16,50 €

ACTION

Celui qui utilise la puissance 
de feu est destiné à sauver le 
monde, mais Owen Johnson 
- son détenteur - a tourné le 
dos à cette vie. Mais après 
l’attaque de Dragon’s Claw, 
Owen et sa famille sont sous 
le choc, tandis que d’autres 
dangers se profilent à l’hori-
zon...

 9782413041931   
   Parution le 20/10/21

NAUTILUS T.2 MOBILIS IN MOBILE
MARIOLLE/GRABOWSKI
GLENAT 14,95 €

ACTION

Deuxième partie d’un trip-
tyque haletant, veritable 
course poursuite à l’échelle 
planétaire où se mêlent 
espionnage, situations inex-
tricables et scènes specta-
culaires, Nautilus continue 
de proposer un récit beau et 
palpitant.

 9782344039946   
   Parution le 06/10/21

TANGO T.6 SUR LES RIVES DU 
PARANA
PHILIPPE / MATZ
LOMBARD 14,75 €

ACTION

La Triple Frontière, entre 
l’Argentine, le Paraguay et 
le Brésil. Les spectaculaires 
chutes d’Iguazú ne suffisent 
pas à en faire un paradis ter-
restre : la jungle est pleine 
de contrebandiers, de trafi-
quants et de tueurs. Tango 
et Mario croient donner un 
coup de main à Mike, mais 

il leur a caché les vraies raisons de sa présence. 
Les mauvaises surprises s’accumulent, et l’heure 
de régler les vieux comptes a sonné pour Tango...

 9782803680283   
   Parution le 08/10/21

WEST LEGENDS T.5 WILD BILL 
HICKOK - FORTY BASTARDS
JARRY/LACI
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Le train de Wild Bill Hickok 
déraille quelques heures 
après son départ. Isolés, les 
survivants ignorent que la 
plus grande menace n’est ni 
les Indiens ni les loups ni le 
froid, mais la cavalerie des 
États-Unis, avec à sa tête 
le pire des fils de putes que 
l’ouest ait connu, bien décidé 

à reprendre ce que Hickok lui a volé, quitte à tuer 
tous ceux qui se mettront en travers de son che-
min. 

 9782302091962   
   Parution le 13/10/21

LES DRAGONS DE LA FRONTIERE 
T.2 CUERNO VERDE
MURO HARRIET/GIL
GLENAT 14,95 €

WESTERN

Western espagnol plein de 
sang, de drames et d’hé-
roïsme, Les Dragons de la 
Frontière réussit le tour de 
force de respecter les codes 
du genre tout en y apportant 
un nouveau souffle, et nous 
replonge dans les décors 
mythiques de la légende de 
l’Ouest américain.

 9782344043059   
   Parution le 13/10/21

LONESOME  T.3 LES LIENS DU SANG
XXX
LOMBARD 14,75 €

WESTERN

Le chemin de la vengeance 
a mené notre pistolero soli-
taire jusqu’à New York, sur 
la piste de l’homme qui a 
semé le chaos dans sa vie et 
au Kansas : le sénateur Daw-
son. L’homme n’est pas facile 
à approcher, et les ruffians 
de la grande ville se révèlent 
plus coriaces que ceux des 

plaines. Le héros anonyme peut-il compter sur 
l’aide de Miss Lyle, cette mystérieuse enquêtrice 
qu’il ne cesse de recroiser ? Une seule chose est 
certaine : cette fois-ci, aucune vision ne pourra le 
préparer aux révélations qui l’attendent.

 9782803676996   
   Parution le 22/10/21

LES GENDARMES T.17 SILENCE CA 
TOURNE
SULPICE/CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Clovis, une star du cinéma 
français, demande un coup 
de main au capitaine Dugor-
geon et à son équipe pour 
préparer son prochain film 
dans lequel il jouera un gen-
darme. Comment appréhen-
der un suspect, faire une 
interpellation, opérer un 
contrôle d’alcoolémie, suivre 

une piste ou mener une enquête ? Clovis saura 
tout faire... mieux que nos gendarmes ! Mais ça, 
certains disent que ce n’est pas le plus compli-
qué! 

 9782818947166   
   Parution le 29/09/21

LES TUNIQUES BLEUES T.64 OU EST 
DONC ARABESQUE ?
XXX
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

De retour de mission, Blutch 
découvre qu’Arabesque, sa 
précieuse jument capable 
de faire la morte pendant les 
charges, a été réquisitionnée 
par une autre unité nordiste! 
Ivre de rage, il détruit tout 
sur son passage, y compris 
le mess des officiers, mais 
parvient à convaincre Ches-

terfield de partir à la recherche de son cheval. 
Un dangereux et hilarant road movie attend 
le célèbre duo, au cours duquel ils vont mettre 
en lumière les affres de la guerre de Sécession, 
croiser un vieil ennemi, manquer trépasser à plu-
sieurs reprises... 

 9791034753895   
   Parution le 15/10/21
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UN PAYS DANS LE CIEL
FAYEZ/MELLY
DELCOURT 29,95 €

Un récit d’une extrême ri-
chesse qui nous plonge dans 
une zone méconnue, entre 
deux territoires, et inter-
roge les notions d’étranger 
et d’exil dans ses dimensions 
les moins visibles, les plus 
surprenantes.  

 9782413015086   
   

Parution le 29/09/21

LE COEUR QUI BAT T.1
TIPHAINE RIVIERE
DELCOURT 19,99 €

Cléo et Cyril attendent un 
enfant. Tout à coup ils pas-
sionnent tout le monde : 
leurs familles s’engouffrent 
dans leur intimité, le corps 
médical affute ses instru-
ments de contrôle, eux-
mêmes semblent glisser 
d’une identité à l’autre... Ce 
qu’ils font est irréversible : 

Cléo et Cyril vont créer un être humain. Cette 
aventure a déjà été vécue plus de 107 milliards 
de fois depuis les débuts de l’humanité, mais 
pour eux, c’est la première. 

 9782413042846   
   Parution le 06/10/21

DERNIER SOUFFLE
THIERRY MARTIN
SOLEIL 26,00 €
Signé Thierry Martin, Dernier Souffle propose 
de suivre la traque obsédante et silencieuse, 
menée par un homme porté par le souffle de la 
vengeance. Une traque immuable aux multiples 
rebondissements dont les plus terribles préda-
teurs ne seront peut-être pas ceux qu’on ima-
gine... Un western haletant né sur Instagram, un 
défi scénaristique et graphique, une improvisa-
tion maîtrisée, au jour le jour. 

 9782302090903   
   Parution le 20/10/21

SOMETHING IS KILLING THE 
CHILDREN T.3
COLLECTIF
URBAN LINK 14,50 €

Tous les monstres ne se 
cachent pas dans l’obscurité, 
et ça, Erica est en train d’en 
faire l’amère expérience. 
Alors que Archer Peak a 
été totalement confinée 
suite à la récente vague de 
meurtres, et que la nouvelle 
commence à se répandre en 
dehors de la ville, la Loge du 

Massacre décide d’intervenir enfin. Sans état 
d’âme, ses membres n’hésiteront pas à employer 
les grands-moyens pour éradiquer l’infestation. 
Erica risque d’avoir besoin d’aide si elle veut évi-
ter une situation irréversible. 

 9782381330143   
   Parution le 15/10/21

AUTOMNAL
DANIEL KRAUS
404 EDITIONS 19,90 €

Bienvenue à Comfort Notch, 
la ville où les automnes sont 
flamboyants et les mys-
tères sanglants. Kat et Sybil 
sont de retour à Comfort 
Notch, espérant y trouver 
une nouvelle vie plus stable. 
Mais le passé de Kat et de 
sa mère tout juste décédée, 
autant que celui de la ville 

sont troubles et en revenant sur les lieux de son 
enfance, elle va devoir y faire face. Il semble que 
la ville ait une gardienne bien exigeante, Kat et 
Sybil seront-elles prêtes à payer le lourd tribut 
demandé ? La sorcière des comptines des en-
fants serait-elle réelle ? Et ce feuillage d’automne 
présage-t-il de quelque chose de plus terrible ?

 9791032404560   
   Parution le 21/10/21

À DECOUVRIR

S’inscrivant dans la nouvelle 
vague des récits horrifique 
américains, Automnal tient au-
tant du folk horror des films The 
Wicker Man et Midsommar que 
des écrits de Richard Mathe-

son et Stephen King. Sous la 
plume du romancier Daniel 
Kraus, connu pour son tra-

vail avec Guillermo 
Del Toro (La forme 
de l’eau, Trollhun-

ters), Automnal re-
donne du sens au terme 

roman graphique en portant le 
récit d’horreur dans les hautes 
sphères de l’angoisse psycho-
logique, en offrant la part belle 

à des personnages crédibles.

RECKLESS T01
BRUBAKER/PHILLIPS
DELCOURT 16,50 €

Ethan Reckless est un ancien 
étudiant radical. Son job? 
Régler les problèmes. Toutes 
sortes de problèmes, quels 
qu’ils soient... à condition d’y 
mettre le prix.Les activités 
d’Ethan Reckless lui ont fait 
rouler sa bosse, comme on 
dit. Et il ne craint pas grand-
chose... Si ce n’est que son 

passé le rattrape. Et cela semble bien être le cas...

 9782413042495   
   Parution le 06/10/21
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SPACE BOYS T.6
STEPHEN MCCRANIE
AKILEOS 18,00 €

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

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

 9782355745232   
   Parution le 06/10/21

ASTERIX T.39 ASTERIX ET LE GRIFFON
FERRY / CONRAD
ALBERT RENE 9,99 €
Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure en bande 
dessinée. Accompagnés de Panoramix, le plus célèbre des druides gau-
lois, ils s’apprêtent à partir pour un long et mystérieux voyage en quête 
d’une créature étrange et terrifiante.

 9782864973492   
   Parution le 21/10/21

LES PETITS MYTHOS T.12
CAZENOVE/LARBIER
BAMBOO 10,95 €

Le pauvre Hermès ne s’en 
sort plus... En plus d’être 
le messager personnel de 
Zeus, il doit s’occuper des 
carrefours, des voyageurs, 
des voleurs, du commerce... 
et devinez qui doit conduire 
les morts aux Enfers ? Her-
mès, bien sûr ! Bref, même 
si ses sandales ailées lui per-

mettent de courir plus vite qu’un éternuement 
de foudre, il aurait bien besoin d’un coup de main 
de nos Petits Mythos. 

 9782818977163   
   Parution le 29/09/21

CAMELIA
BLOZ/CAZENOVE
BAMBOO 15,90 €

Camélia retourne à l’inter-
nat après deux mois de va-
cances. Celle qu’on appelait 
« Miss Bouboule » au collège 
est devenue une lycéenne 
bien dans sa peau. Elle va 
retrouver son amie Justine 
et la vie semble lui sourire. 
Mais c’est sans compter Va-
lentine et sa clique qui vont 

la prendre en grippe. Et lorsqu’une simple photo 
est diffusée sur les réseaux sociaux, c’est la spi-
rale du harcèlement qui emporte Camélia. Elle 
devient le souffre-douleur de tout l’internat.. Et 
pas la peine de compter sur Justine, car son amie 
a, elle aussi, rejoint le clan des harceleurs. 

 9782818977170   
   Parution le 29/09/21

MES COP’S T.13 SEUM SUR TERRE
CAZENOVE/FENECH
BAMBOO 10,95 €

La superstition s’invite dans 
le quotidien des Cops. Sur-
tout dans celui de Murielle. 
Ne pas croiser de chat noir 
avec un parapluie ouvert, 
éviter de renverser du sel 
sous une échelle... Comme 
souvent,  Murielle mélange 
tout, et c’est tellement drôle 
pour que ni Jess ni ses autres 

cop’s n’aient l’envie de la corriger. Ce qui est sûr, 
c’est que les filles ont trouvé une nouvelle raison 
de se marrer comme jamais. Mais au fait, rire aux 
dépens d’une cop’, est-ce que ça porte malheur ? 

 9782818986448   
   Parution le 06/10/21

GLOUTON T.4 LA PLAIE DE LA 
FORET
B-GNET
BD KIDS 9,95 €

 9782408032708   
   Parution le 13/10/21

LE ZOO DE ZAZIE T.3 LES CHIENS NE 
FONT PAS PAS DES CHATS !
GALATEE/OERTEL
BD KIDS 9,95 €

 9782408034078   
   Parution le 20/10/21

ATHENA T.4 LES 12 TRAVAUX 
TORDUS DE LA PYTHIE
BAGERES/SIBYLLINE
BD KIDS 9,95 €

 9782408034085   
   Parution le 13/10/21

FELICIE POUCET T.1 MYSTERE AU 
CHATEAU D’AMBRE
DIDIER/DESBAT
BD KIDS 9,95 €

 9791036325380   
   Parution le 20/10/21
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FRERES DE FOOT T.1 UNIS POUR LA 
VIE
DANJOU/ZONNO
SOLEIL 12,50 €

Talentueux joueur de foot 
destiné à une grande car-
rière, Florian est aussi le 
tuteur de son jeune frère at-
teint de troubles autistiques, 
Ezio. Alors que les deux 
frères apprennent à trouver 
leur place dans cet impro-
bable duo, Ezio développe 
un incroyable don pour le 

football malgré son handicap. Commence alors 
une autre histoire avec la naissance d’une étoile 
et l’extinction d’une autre... 

 9782302089655   
   Parution le 29/09/21

MIMOSE ET SAM T.3 MISSION 
HIBERNATION
CATHON
BD KIDS 7,95 €

 9791036330520   
   Parution le 13/10/21

ZOUK T.21 ZOUK CONTRE MISTER 
OGRE
BLOCH/HUBESCH
BD KIDS 9,95 €

 9791036332463   
   Parution le 20/10/21

GRACE T.1  ROYAUME, ROULADES 
ET PROUTS DE RAT
DUBUISSON/MAROGER
BD KIDS 9,95 €

 9791036332968   
   Parution le 29/09/21

A CHEVAL ! T.8 UN POUR TOUS, 
TOUS POULAIN !
DUFRENEY
DELCOURT 10,95 €

Un heureux événement ar-
rive dans les pages d’À che-
val ! C’est Chocco, un tout 
jeune poulain pas plus haut 
que trois pommes mais tou-
jours à cent à l’heure et ne 
tenant pas en place. Malgré 
son âge,  il ne compte pas se 
laisser intimider par Bijou, 
Rafal et leurs amis qui vont 

trouver en lui un nouveau compagnon de jeux. 
Flash va devoir garder le rythme s’il ne veut pas 
se retrouver dans les choux !

 9782413040989   
   Parution le 13/10/21

PETIT POILU T.25 PAS DE BAIN 
POUR ANTIDOUCHE !
XXX
DUPUIS 9,90 €

Toujours aussi à l’aise sur le 
mélange entre humour et 
pédagogie, Céline Fraipont 
et Pierre Bailly se penchent 
cette fois sur la notion de 
propreté, au gré d’une aven-
ture aussi mignonne que 
délirante !

 9791034754403   
   

Parution le 01/10/21

LES GRANDES AVENTURES DE 
ROMANO SCARPA T.10 1963/1964
SCARPA ROMANO
GLENAT 29,50 €

Après Carl Barks, Floyd 
Gottfredson et Don Rosa, 
les éditions Glénat sont 
heureuses de vous présen-
ter leur nouvelle intégrale 
dédiée à l’un des grands des-
sinateurs de l’univers Disney 
: le maître italien Romano 
Scarpa !

 9782344047835   
   Parution le 13/10/21

LES VACANCES DE DONALD
BRREMAUD/BERTOLUCCI
GLENAT 15,00 €

Belle et désopilante, cette 
nouvelle création Disney 
est une formidable lettre 
d’amour adressée à Donald. 
Son malheur fait notre bon-
heur et, dans cet opus muet, 
Donald n’arrête pas de râler. 
Un livre signé Frédéric Brré-
maud et Federico Bertolucci 
qui rappelle la frénésie des 

films d’animations Disney des années 1950.

 9782344048375   
   Parution le 20/10/21

TRUFFE
BRITT/ARSENAULT
PASTEQUE 19,00 €

Cet automne, faite connais-
sance avec Truffe, le petit 
frère de Louis... Ce nouveau 
livre réunit 3 histoires: 
Truffe rockstar Truffe aime 
Nina  Truffe devant l’exis-
tence.

 9782897771089   
   

Parution le 15/10/21
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LE DETECTIVE DU BIZARRE T.2 
BILLY BROUILLARD AU PAYS DES 
MONSTRES
GUILLAUME BIANCO
SOLEIL 17,95 €

Un soir, Billy Brouillard 
surprend ses parents en 
pleine dispute. En cause, les 
défauts de leur fiston ! Plus 
tard, dans la nuit, Jeanne 
est enlevée par le monstre 
du placard. Billy franchit la 
porte du pays des monstres 
pour voler à son secours. 
Parviendra-t-il à vaincre ses 

doubles, et à dompter cette colère qui frémit 
en lui pour la retrouver ?... (Incluse la loupe de 
trouble-vue à filtre rouge.)

 9782302095045   
   Parution le 20/10/21

DRONERS - L’ODYSSEE DE WYATT 
WHALE T.1 AMIS POUR LA VIE !
CHOPIN / DE CABISSOLE/ GRELIN / 
MAUREL
DUPUIS 12,50 €

SCIENCE-FICTION

Vous aimez Droners, la série 
animée suivant l’incroyable 
course de drones organi-
sée par l’extravagant Mon-
sieur Whale, inventeur des 
G.E.N.I.E.S., des êtres d’éner-
gie pure ? Vous adorerez 
Droners, la BD qui raconte 
sa jeunesse !

 9791034750429   
   Parution le 22/10/21

LES GEANTST.4 CELESTIN
LYLIAN/CHRIST
GLENAT 10,95 €

SCIENCE-FICTION

Sept enfants dotés de capa-
cités naturelles hors normes 
sont attirés par une force 
étrange. Répondant à cet 
appel, ils découvrent des 
créatures gigantesques et 
assistent à leurs réveils. 
Les Géants est une série-
concept dans laquelle le des-
tin de la planète se retrouve 

entre les mains d’enfants extraordinaires liés à 
d’immenses créatures élémentaires.

 9782344040720   
   Parution le 13/10/21

SA MAJESTE DES OURS T.2
DOBBS/VATINE
COMIX BURO 14,95 €

FANTASY

Capturés par un éléphant 
géant, colosse de pierre sou-
dain éveillé d’un sommeil 
antique, Nyx, Kodiak et Ifrit 
sont emmenés au coeur de la 
jungle. Coincés au creux de sa 
patte, ils se dirigent vers une 
destination inconnue. Thé-
lème, Struzzo et Milhius ont 
observé, impuissants, leurs 

compagnons se faire emporter et sont bien déci-
dés à les retrouver. Dans le même temps, à Valen-
cyre, la résistance se met d’ores et déjà en place : 
le coup d’état de Kermodes ne passera pas. Tous 
les rouages du destin progressent inéluctable-
ment et semblent diriger le monde dans une seule 
et même direction : celle du drame et du chaos...

 9782344035986   
   Parution le 06/10/21

LES LEGENDAIRES MISSIONS T.2 LA 
CEREMONIE DES KADALS
CARDONA/SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

FANTASY

En sauvant la vie d’un joailler 
tombé dans un piège, les Lé-
gendaires découvrent qu’un 
complot vise Kash-Kash, le 
roi des elfes. Sans tarder, nos 
courageux héros décident 
de partir pour Astria, le 
monde natal de Shimy, pour 
prévenir le souverain du 
danger qui le menace. Mais 

comment faire quand personne ne veut croire ce 
qu’ils racontent, pas même le capitaine Shamira, 
la propre mère de Shimy ?

 9782413039877   
   Parution le 13/10/21

LES LEGENDAIRES RESISTANCE T.1 
LES DIEUX SONT AMOUR
SOBRAL/JENNY
DELCOURT 10,95 €

FANTASY

Les Légendaires ont raccro-
ché leurs armes et fondé une 
famille mais le grand cata-
clysme déclenche à la sur-
face du globe une succession 
de catastrophes. Les dieux, 
responsables du désastre, 
sont de retour. Les héros 
sont terrassés en un instant 
par le vil Sokatar. Il est temps 

pour les descendants des Légendaires de se 
dresser face aux forces divines despotiques et 
prendre la tête de la résistance.

 9782413040668   
   Parution le 13/10/21

SORCELINE T.4 REVE ET 
CAUCHEMORT !
DOUYE/ANTISTA
VENTS D’OUEST 10,95 €

FANTASY

Sorceline est en danger ! L’ani-
mal fantastique qu’elle est la 
seule à voir est un augure. Il 
est dit que la personne devant 
laquelle il apparait doit bien-
tôt mourir... Plongée dans 
un profond coma,  Sorceline 
s’accroche tant bien que mal à 
la vie. Elle ne sait pas qu’un se-
cret la concernant vient d’être 

révélé. Les réponses viendront, mais le Professeur 
Balzar doit avant tout penser à sauver Sorceline. 
L’école ne connait plus de repos ! D’autant qu’un 
nouveau stagiaire débarque sur Vorn, que Mérode 
est toujours coincé en statue de verre, et que les 
secrets de l’île sont loin de tous être dévoilés...

 9782749309477   
   Parution le 13/10/21

ABBY ET WALTON
HALARD/CASETTI
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Abby s’ennuie à mourir dans 
l’hôtel où se repose sa mère. 
Téméraire, elle pénètre dans 
la mystérieuse chambre 21 
et y découvre le portrait de 
Walton. Elle lui donne un 
baiser et donne vie au por-
trait ! Manque de chance, 
elle réveille le fantôme le 
plus pénible qu’on puisse 

imaginer. Walton est insupportable, il passe ses 
journées à râler, à se plaindre de tout et il sent 
terriblement mauvais.

 9782413028291   
   Parution le 29/09/21

CALAMITY JANE T.1 LA FIEVRE
AVRIL ADELINE
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Jane prend son rôle d’aînée 
très au sérieux car son père 
est parti quelques jours en 
ville, la laissant en charge de 
ses frères et soeurs. Ils sont 
pauvres, livrés à eux-mêmes 
dans ce ranch au milieu 
d’une nature sauvage. La 
vie est dure mais ils ne sont 
pas malheureux : jeux, aven-

tures, chamailleries, fous rires, tout irait pour le 
mieux si la petite dernière de 3 ans n’était pas 
tombée malade...

 9782413038153   
   Parution le 06/10/21
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GARFIELD T.72 CHAT DE 
BIBLIOTHEQUE
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Ça ne saute pas forcément 
aux yeux, mais Garfield 
adore dévorer... les livres. 
Évidemment, rien ne peut 
surclasser les lasagnes. Et les 
siestes aussi. Le mieux étant 
d’enchaîner les unes après 
les autres. La vie ne devrait 
être que ça : une longue 
suite sans fin de siestes et de 

lasagnes, avec un livre de temps en temps, pour 
varier les plaisirs...

 9782205089806   
   Parution le 08/10/21

LOUCA T.9 GAME OVER
DEQUIER
DUPUIS 12,50 €

HUMOUR

Louca et son coach fantôme 
Nathan sont bien décidés à 
reconstituer une équipe de 
foot digne de ce nom. Tant 
bien que mal, ils arrivent 
à recruter un bon nombre 
d’anciens coéquipiers de 
Nathan, en battant chacun 
d’eux dans son sport de 
prédilection (la fin justifiant 

les moyens, Louca n’hésite pas à se faire aider 
de manière éhontée par Nathan !). Pour finali-
ser cette dream team, il ne leur reste plus qu’à 
convaincre Joe et Kilian. Ceux-ci acceptent d’in-
tégrer l’équipe... à condition que Louca les batte 
dans une compétition de e-sport ! 

 9791034754373   
   Parution le 08/10/21

LES SCHTROUMPFS T.39 LES SCHTROUMPFS 
ET LA TEMPETE BLANCHE
JOST / CULLIFORD / MAURY
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Comme chaque année, les premiers frimas sont attendus de pied 
ferme par les Schtroumpfs, qui se sont bien préparés. Mais personne 
ne s’attendait à un tel blizzard ! Partis tester une nouvelle luge, les 
Schtroumpfs Farceur, à Lunettes et Bricoleur se retrouvent coupés 
d’un village qui s’organise tant bien que mal. Ils trouvent refuge chez 
un sourcier acariâtre, qui a pourtant tout fait pour fuir la vie en com-
munauté. Et si le salut des uns schtroumpfait par celui des autres ?

 9782803680047   
   Parution le 08/10/21
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MAISON IKKOKU -PERFECT 
EDITION T.10
TAKAHASHI RUMIKO
DELCOURT 12,50 €

SHOJO

 9782413043867   
   Parution le 20/10/21

ELLIE T.12
XXX

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505088868   
   Parution le 22/10/21

YUZU, LA PETITE VETERINAIRE T.1
ITO MINGO

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373493115   
   Parution le 13/10/21

LES FEES, LE ROI-DRAGON ET MOI 
(EN CHAT) T.2
AKI/KUREHA
NOBI NOBI 7,20 €

SHOJO

 9782373494266   
   Parution le 20/10/21

SNOW WHITE & ALICE T;4
PEPU

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811628840   
   Parution le 20/10/21

CHIHAYAFURU T.36
SUETSUGU YUKI

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811664688   
   Parution le 20/10/21

GOODNIGHT WORLD T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SHONEN

 9782369741947   
   Parution le 07/10/21

RADIANT T.15
VALENTE

ANKAMA 7,95 €

SHONEN

 9791033512486   
   Parution le 01/10/21

MIDNIGHT EYE GOKU T.1
BUICHI

FUJI MANGA 30,00 €

SHONEN

 9782492463044   
   Parution le 15/10/21

FIRE FORCE T.20
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505088301   
   Parution le 01/10/21

ZETTAI KAREN CHILDREN T.51
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505088769   
   Parution le 01/10/21

SHAMAN KING - THE SUPER STAR T.2
XXX

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505089131   
   Parution le 22/10/21

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.3
FUSE/MTZ/OKAGIRI
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380712049   
   Parution le 14/10/21

MYNOGHRA T.1 ANNONCIATEUR 
DE L APOCALYPSE
FEHU/NAVIGAVI
MAHO 78 13,80 €

SHONEN

 9782491806149   
   Parution le 15/10/21
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BERSERK OF GLUTTONY T.1
ISSHIKI/DAISUKE

MAHO 78 7,40 €

SHONEN

 9782491806187   
   Parution le 15/10/21

SOTEN NO KEN T.1
HARA/BURONSON

MANGETSU 9,90 €

SHONEN

 9782382810538   
   Parution le 06/10/21

HELLFIRE MESSENGER T.1
SATOU/MIYAGI

MICHEL LAFON 7,95 €

SHONEN

 9782749948386   
   Parution le 07/10/21

LA LAME DE LA REBELLION T.1
TSUBAKI TAROU

MICHEL LAFON 7,95 €

SHONEN

 9782749948393   
   Parution le 14/10/21

LES ENFANTS DE LA BALEINE T.18
UMEDA ABI

GLENAT 6,90 €

SEINEN

 9782344048351   
   Parution le 20/10/21

REIMP’ ! T.1
MATSUDA NAOKO

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344049204   
   Parution le 06/10/21

ATOM THE BEGINNING T.11
XXX

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505087649   
   Parution le 22/10/21

DARWIN’S GAME T.23
FLIPFLOP’S

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032710173   
   Parution le 07/10/21
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OKASHIRATSUKI T.1
SAHARA MIZU

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160281   
   Parution le 22/10/21

SWORD ART ONLINE GIRL’S OPS T.7
KAWAHARA/NEKOBYOU

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174034   
   Parution le 22/10/21

EN ATTENDANT LUNDI T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369747802   
   Parution le 14/10/21

WANDERING WITCH T.2
SHIRAISHI/NANAO

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380711592   
   Parution le 14/10/21

MARS RED T.1
KARAKARA KEMURI

PANINI 7,99 €

SEINEN

 9791039101943   
   Parution le 13/10/21
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LE CLUB DES CINQ T.6
NATAEL/BEJA
HACHETTE COMICS 9,99 €

Les Cinq s’ennuient dans le 
jardin de la villa des Gauthier. 
Ils sont tout à coup réveillés 
par le passage du cirque de 
l’Étoile. Ils se lient aussitôt 
d’amitié avec Pancho, le 
jeune écuyer acrobate,  qui 
les invite à venir le rejoindre 
dans son campement de lac 
Waldeck. Trop loin pour y 

aller à pied. Impossible à vélo. François et Mick 
ne voient qu’une solution : monsieur Lebrun, un 
ancien forain qui possède toujours chevaux et 
roulottes. Voudra-t-il les leur confier ? 

 9782016284155   
   Parution le 20/10/21

BIENVENUE CHEZ LES LOUD T.13
XXX
HACHETTE COMICS 11,95 €

Lynn Loud senior a besoin 
de nouveaux participants 
pour son jeu de rôle préféré 
: orques, trolls, sorciers et 
porcs... Alors il réunit toute 
la famille autour de la table 
: Lori, Léni, Luna, Luan, Lynn, 
Linc, Lucy, Lola, Lana, Lisa 
et Lily ! Étonnamment, Lucy 
prend beaucoup de plaisir 

à jouer, car elle y voit l’occasion d’acquérir des 
pouvoirs d’un niveau supérieur, du moins, dans 
le jeu. Les autres parviendront-ils à la détrôner ? 
Arriveront-ils à faire bouger Lily, le bébé gluant, 
du plateau de jeu ? Quelqu’un peut-il expliquer 
les règles du jeu ? 

 9782017168607   
   Parution le 29/09/21

MOONSHINE T.3
XXX
URBAN COMICS 15,00 €

Avec l’aide de sa petite amie 
Delia, le torpedo Lou Pirlo se 
rend à la Nouvelle-Orléans 
dans l’espoir de trouver un 
remède à sa malédiction. 
Mais les antidotes sont 
un luxe qu’un loup-garou 
est loin de pouvoir s’offrir. 
Lou ne manque cependant 
pas de ressources, et les 

quelques obstacles dressés sur sa route - des 
sorcières cupides au cimetière vaudou infesté 
de zombies - ne le détourneront pas de l’objectif 
qu’il s’est fixé.

 9791026819264   
   Parution le 08/10/21

THE WITCHER  T.3
CARLOS VALDERRAMA
URBAN COMICS 15,00 €

Alors que les attaques de 
monstres se font de plus en 
plus rares, il devient difficile 
pour Geralt de vivre de son 
métier de Sorceleur. Alors 
qu’il explore d’autres possi-
bilités de carrière, il reçoit 
une requête de la maire 
d’une petite ville dont les 
enfants sont régulièrement 

capturés par des foglets. Geralt plonge dans le 
passé mystérieux d’une mère en deuil et de son 
fils enlevé, oscillant entre les récits de l’enlève-
ment et de troublantes visions. Luttant contre sa 
paranoïa, sa perte de confiance en lui et ses sus-
picions grandissantes envers la maire de la ville 
et son mage, Geralt devra s’en remettre à son 
intuition pour résoudre ce mystère... 

 9791026820710   
   Parution le 08/10/21

TMNT CLASSICS T.3
EASTMAN/LAIRD
HICOMICS 39,90 €

La saga originelle des Tor-
tues continue! Après leur 
bataille contre Shredder, 
on retrouve les Tortues en 
exil à Northampton. L’occa-
sion pour les quatre frères 
de briller dans des épisodes 
stand-alone de haute volée 
exécutés tour à tour par 
Eastman et Laird, avant que 

le mythique duo ne conjugue à nouveau ses 
talents pour donner naissance à «Retour à New 
York», arc légendaire et pépite de ce troisième 
tome.

 9782378871567   
   Parution le 20/10/21

CARNAGE VS SPIDER-MAN
MICHELINIE/DEFALCO
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Venom a certes une dent 
contre Spider-Man, mais en 
général, il combat pour la 
justice. Ce n’est pas le cas du 
symbiote Carnage associé à 
Cletus Kasady, un tueur en 
série sanguinaire. Décou-
vrez les affrontements les 
plus notables entre le ter-
rible vilain et Peter Parker !

 9782809489583   
   Parution le 20/10/21

SAVAGE AVENGERS T.3
DUGGAN/GUICE/GORHAM
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Kulan Gath a trouvé un 
moyen de devenir encore 
plus puissant. Qui peut l’ar-
rêter ? Conan et les autres 
Savage Avengers, cette 
équipe capable d’accueillir 
aussi bien Wolverine et Ma-
gie que le Chevalier Noir et 
le Fléau ! Et sinon, y aurait-il 
une histoire naissante entre 

le Docteur Strange et Elektra ?

 9782809496789   
   Parution le 29/09/21

DEADPOOL T.2
THOMPSON/SANDOVAL
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Elsa Bloodstone est en train 
de mourir et seul Deadpool 
peut la sauver ! À moins 
que ce soit un piège ? La 
plus belle histoire d’amour 
de Wade Wilson va-t-elle 
s’achever dans la trahison 
? Deadpool s’oppose égale-
ment à Knull dans le cadre 
du crossover King in Black. 

Eh oui ! Le Mercenaire Disert affronte seul celui 
qui massacre tous les héros Marvel !

 9782809498233   
   Parution le 29/09/21

DARK AVENGERS T.2
BENDIS/FRACTION
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

À la suite de Secret Invasion, Norman Osborn a 
pris le contrôle du S.H.I.E.L.D. et de l’univers su-
per-héroïque Marvel, remplaçant les héros par 
des versions dépravées d’eux-mêmes. Ce deu-
xième album fait le lien avec le crossover Siege 
qui clôture la période Dark Reign et la carrière 
des Dark Avengers !

 9782809498349   
   Parution le 29/09/21
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KING IN BLACK T.4
CATES/AARON/MCKAY
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Les héros ont peut-être 
trouvé une façon de vaincre 
l’invulnérable Knull, grâce à 
une force ancestrale qui ha-
bite l’univers Marvel depuis 
longtemps (et ce n’est pas le 
Phénix), mais cela ne signifie 
pas que l’affrontement sera 
sans heurts et sans victimes 
! Spider-Man, Ghost Rider, 

Hulkling et Wiccan entrent dans la danse.

 9782809499452   
   Parution le 13/10/21

DARK VADOR : SEIGNEUR NOIR 
DES SITH T.2
SOULE/CAMUNCOLI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Suite et fin des aventures de 
Dark Vador dans la série qui 
suit son parcours initiatique 
au sein de l’Empire, après la 
conclusion de La revanche 
des Sith. Une saga passion-
nante qui lève les zones 
d’ombre sur la transforma-
tion d’Anakin Skywalker en 
Dark Vador.

 9782809499902   
   Parution le 13/10/21

MARVEL NEXT GEN - SPIDER-
COCHON
XXX
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Après un récit consacré à 
Miles Morales, la gamme 
Scholastic s’intéresse à 
l’autre superstar du dessin 
animé Spider-Man - New 
Generation : Spider-Co-
chon! Une aventure légère 
et tellement hilarante, dans 
laquelle le célèbre héros va 
rencontrer d’autres versions 

«animales» des héros Marvel !

 9791039100601   
   Parution le 13/10/21

BLACK CAT T.1
MACKAY/VILLA
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Felicia Hardy est de retour, 
et elle pourrait bien sauver 
l’univers ! La Chatte Noire 
était très occupée à voler des 
objets de valeur (notamment 
à Iron Man) quand elle a été 
interrompue par l’attaque de 
Knull, et ça ne lui plaît pas du 
tout ! Que pourrait-elle bien 
subtiliser au Dieu des Sym-

biotes pour prendre sa revanche ? La vie de Feli-
cia va changer après cette aventure !Cet album 
contient à la fois les derniers épisodes de la série 
précédente, et les premiers de la nouvelle. Elle 
prend la suite directe des deux albums BLACK 
CAT précédemment publiés en 100% MARVEL.

 9791039100687   
   Parution le 06/10/21

AVENGERS: REUNION
BENDIS/DAVIS
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Bien des choses ont séparé 
les trois principaux membres 
des Avengers : Iron Man, 
Captain America et Thor. De 
Civil War à Siege en passant 
par Secret Invasion, la mort, 
la trahison et les désac-
cords, ont brouillé ces frères 
d’armes. Comment guérir les 
blessures et inaugurer un 

nouvel Âge des Héros ?

 9791039100748   
   Parution le 27/10/21

WOLVERINE: ENNEMI D’ETAT
MILLAR/ROMITA JR
PANINI 19,95 €

SUPER HÉROS

Au cours d’une aventure 
d’apparence classique, Wol-
verine est confronté à un 
nouveau vilain, le terrible 
Gorgone, qui parvient... à 
le tuer ! Logan se voit alors 
ressuscité et soumis à l’orga-
nisation criminelle la Main, 
qui se sert de lui pour déci-
mer les héros Marvel. Ses 

anciens camarades vont s’allier pour le contrer 
mais pourront-ils se résoudre à tuer définitive-
ment leur ami ? Et s’ils sont convaincus, sont-ils 
capables de le tuer ?

 9791039100755   
   Parution le 27/10/21

MARVEL NEXT GEN - SPIDER-
GWEN T.2
LATOUR/RODRIGUEZ
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Suite des aventures de cette 
Spider-Woman d’un monde 
alternatif, dans lequel c’est 
Gwen Stacy qui a été mor-
due par une araignée ra-
dioactive. Dans cet univers 
parallèle, Frank Castle n’est 
pas non plus le Punisher 
mais un policier ! 

 9791039100847   
   Parution le 20/10/21

MARVEL NEXT GEN - MILES 
MORALES GREAT RESPONSIBILITY
BENDIS/MARQUEZ
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Spider-Man, c’est fini ? La 
tragédie a une nouvelle fois 
frappé Miles Morales et 
le voilà qui renonce à son 
identité de super-héros. Qui 
va prendre le relais en son 
absence ? Peut-être la Cape, 
l’Épée et Puissance 4 ? Face 
à la maléfique organisation 
Roxxon, Miles va pourtant 

rapidement devoir reprendre du service. Juste 
à temps pour la réapparition du Super-Bouffon ?

 9791039100854   
   Parution le 13/10/21

CARNAGE: BLACK WHITE & BLOOD
XXX
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Cletus Kasady, alias Car-
nage, est très certainement 
l’un des vilains les plus san-
guinaires de l’univers Mar-
vel, et encore vous ne savez 
pas tout ! Découvrez une 
série d’histoires inédites du 
célèbre tueur en série, ra-
contées dans un magnifique 
format noir, blanc et rouge! 

Comme pour l’album WOLVERINE : BLACK, 
WHITE & BLOOD, nous voyons les choses en 
grand pour cette anthologie d’histoires consa-
crées à Carnage. 

 9791039101974   
   Parution le 13/10/21
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FUTURE STATE : SUPERMAN
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Les siècles passent et les 
Kryptoniens voient leurs 
alliés et ennemis changer. 
Alors que Jonathan Kent 
peine à s’imposer comme le 
digne héritier de son père, 
Superman joue sa vie dans 
les arènes de Warworld et 
sa cousine, Kara Zor-El, crée 
sa propre forteresse sur la 

Lune. Toujours mu par son intérêt personnel, Lex 
Luthor tente de son côté de détruire les Planètes 
Unies dans un monde qui, près de mille ans après 
notre ère, n’a plus rien à voir avec celui que nous 
connaissons.

 9791026820925   
   Parution le 22/10/21

SKULLDIGGER & SKELETON BOY T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 16,00 €

SUPER HÉROS

Spiral City. Dans une ruelle 
sombre, un jeune garçon as-
siste impuissant au meurtre 
de ses parents. Le criminel le 
menace de son arme, il est la 
prochaine victime... L’appa-
rition de Skulldigger le sau-
vera in extremis. Traumatisé, 
le garçon choisit néanmoins 
de garder les yeux ouverts 

lors de l’exécution du meurtrier par son sauveur. 
Ainsi naquit Skeleton Boy...

 9791026821212   
   Parution le 15/10/21

TROIS JOKERS
COLLECTIF
URBAN COMICS 20,00 €

SUPER HÉROS

Le secret du pire ennemi de 
Batman est enfin révélé : il 
n’existe pas un mais trois Jo-
kers. Le Clown, le Comique, 
le Criminel : chacun à sa 
manière, ces malfaiteurs au 
sourire carnassier ont infligé 
à Batman et à ses alliés des 
blessures tant physiques 
que psychologiques. Au 

moment où l’on retrouve des cadavres rappelant 
la première affaire du Chevalier Noir contre sa 
nemesis, Batman, Batgirl et Red Hood mènent 
l’enquête pour découvrir lequel des Trois Jokers 
est l’original... ou s’il existe vraiment. Mais le 
temps est loin d’avoir guéri toutes les blessures 
et la confiance entre les trois justiciers est, elle, 
passablement entamée...

 9791026828648   
   Parution le 01/10/21

BATMAN ARKHAM : MR FREEZE
XXX
URBAN COMICS 29,00 €

SUPER HÉROS

Si la vengeance est un plat 
qui se mange froid, Mister 
Freeze offre régulièrement 
à Gotham City, ainsi qu’à 
son protecteur, de plantu-
reux repas. Autrefois connu 
sous le nom de Victor Fries, 
ce scientifique de génie fut 
victime d’un accident qui le 
condamna à vivre à jamais 

dans une armure régulant sa température en 
dessous de zéro. Armé d’un canon à glace, il 
répand sur son passage des vagues de froid et 
laisse derrière lui ses victimes littéralement 
pétrifiées. 

 9791026829461   
   Parution le 22/10/21

STAR WARS HIGH REPUBLIC T.1
SCOTT/ANINDITO
PANINI 18,00 €

Cavan Scott et Ario Anindito 
présentent une nouvelle 
série comics totalement iné-
dite dans cette période inex-
plorée. Deux cent ans avant 
les évènements de Star Wars 
: La Menace Fantôme, la ga-
laxie est en paix et la Répu-
blique prospère. Des pion-
niers explorent les confins 

de l’espace connu, protégés par un Ordre Jedi à 
son apogée. Mais alors que se prépare l’inaugu-
ration du Flambeau Stellaire (la station spatiale 
servant de base aux chevaliers Jedi et de phare 
aux pionniers et aux explorateurs), une menace 
vient troubler le destin de l’apprentie Jedi Keeve 
Trennis.

 9782809498462   
   Parution le 13/10/21

VAMPIRE LA MASCARADE T.1
COLLECTIF
URBAN COMICS 18,00 €

Quand Cecily Bain, lieu-
tenante brutale du Prince 
de Minneapolis, prend une 
jeune vampire sous son aile, 
elle est entraînée dans une 
conspiration dont elle peine 
encore à prendre la pleine 
mesure. Cecily pourra-t-elle 
s’échapper et sauver ce qui 
reste de sa famille ou sera-t-

elle un autre pion sacrifié pour maintenir la seule 
chose sacrée aux yeux de la Mascarade : garder 
secrète l’existence des vampires au yeux de l’hu-
manité ? Au même moment, à la périphérie de la 
ville, une famille de vampires anarques enquête 
sur un meurtre particulièrement vicieux... même 
pour les membres de leur espèce. 

 9791026822806   
   Parution le 08/10/21

PROMETHEA T.3
XXX
URBAN COMICS 35,00 €

De retour sur Terre après 
son voyage mystique dans 
l’Immateria, Sophie Bangs 
renonce un temps à incar-
ner Promethea. Mais les 
moyens déployés par le FBI 
pour l’anéantir la font reve-
nir à cet état de conscience. 
Sa colère est grande, mais 
son amour l’est également. 

Le monde entier se trouve alors aux portes de 
l’apocalypse, où toutes les lois universelles sont 
réduites à néant. 

 9791026819844   
   Parution le 15/10/21
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proposé par Eloïse FLAHAUT,

Nina DOURLENS & Nelli CHARATRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES HERITIERES  

DE SALEM 
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LE SIGNAL
CHATTAM MAXIME
POCKET 9,95 €

 La famille Spencer vient de 
s’installer à Mahingan Falls. 
Jusqu’ici, tout va bien. Un 
vrai paradis.  Si ce n’étaient 
ces vieilles rumeurs de sor-
cellerie, ces communications 
téléphoniques brouillées 
par des cris inhumains, ce 
quelque chose d’effrayant 
dans la forêt qui pourchasse 

leurs adolescents,  et ce shérif dépassé par des 
crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment 
peur en lisant un livre ?

 9782266269100   
   Parution le 06/02/20

L’HERITAGE D’ARACHNE
KELADA MARINA
NOUV PLUMES 18,50 €

 Emma, jeune danseuse de 19 
ans, vit seule avec son père, 
un scientifique peu scrupu-
leux qui s’est réfugié dans le 
travail depuis la mort de son 
épouse. Lors d’un footing, elle 
trébuche sur le corps d’un 
jeune homme inconscient. Il 
ne porte sur lui qu’un collier 
attrape-rêves. Le père d’Em-

ma décide rapidement d’en faire son cobaye clan-
destin. Alors que la jeune fille se prend d’affection 
pour cet étrange garçon, le mystère s’épaissit : ses 
yeux noirs ont un reflet rouge, il s’exprime dans une 
langue du XIIe siècle et il peut faire preuve d’une 
force herculéenne. Entre passion et sorcellerie, 
l’existence d’Emma est sur le point de basculer. 

 9791024502502   
   Parution le 23/01/20

SALEM
SANDRA TRINAME
PLUME BLANCHE 19,99 €

Et si de simples rêves 
n’étaient autre que les sou-
venirs d’une vie passée ? 
1692.Salem, État du Mas-
sachusetts aux États-Unis. 
Accusées de pratiques 
magiques, de nombreuses 
personnes sont alors mises 
à mort. Innocentes ou cou-
pables ? Qui méritait réelle-

ment la potence ? De nos jours, alors que Max 
évite de peu la mort, la voilà sous l’emprise de 
songes qui semblent tous venir d’une époque 
lointaine où la sorcellerie et les démons han-
taient l’imaginaire du commun des mortels. Quel 
lien peut alors unir Max à un procès vieux de plu-
sieurs siècles ? 

 9791094786017   
   Parution le 10/11/15

Les héritières de Salem
Sorcellerie, potions, formules, créatures, sorciers et sorcières. Qui n’a jamais rêvé de faire léviter des objets avec sa 
baguette ou alors de voler dans les airs ? Les livres permettent à cette magie de s’opérer à travers leurs pages et de 
nous faire imaginer un monde plus occulte à travers des contes de sorciers et de sorcières. Mais, et si, cette magie 
arrivait chez nous, dans nos temps modernes ? 
Et si, nous aussi nous pouvions devenir sorcier et sorcière mais à notre manière ? Dans cette bibliographie, nous vous 
proposons des voyages parmi les ensorceleurs mais aussi des guides afin d’en devenir un aux temps modernes.

Fictions sur la sorcellerie moderne
FILS DE SORCIERES
PIERRE BOTTERO
RAGEOT 6,80 €

 Jean est le seul de sa famille 
à ne pas avoir hérité des dons 
de sorcellerie, car la magie 
se transmet uniquement de 
mère en fille ! Sa mère, ses 
six tantes, sa grand-mère et 
même sa petite soeur Lisa 
disposent de pouvoirs ex-
traordinaires. Mais quand un 
buveur de magie les fait dis-

paraître les unes après les autres, Jean appelle 
son père, qu’il ne connaît pas, au secours. Simples 
humains, vont-ils terrasser le dangereux buveur 
de magie et... recréer une famille heureuse ? 

 9782700254464   
   Parution le 08/02/17

WICCA - LE MANOIR DES 
SORCELAGE
MARIE ALHINHO
POULPE FICTIONS 12,95 €

De la sorcellerie, des esprits 
d’antan, un démon malé-
fique... Découvrez le quoti-
dien de la famille Sorcelage 
! Dans la campagne perdue 
du Berry, où vivent encore 
les créatures d’antan, les 
Sorcelage sont loin d’être 
une famille ordinaire ! Avril 
et Octobre, comme leurs an-

cêtres avant eux, pratiquent en secret la Wicca, 
une forme de magie naturelle et bienveillante. 
Lorsque le cercle de pierres magiques qui pro-
tège la région est brisé, ils doivent compter sur 
leur meilleure amie Nour et le feu follet H pour 
empêcher d’anciens démons de resurgir...

 9782377420872   
   Parution le 03/10/19

HARRY POTTER A L’ECOLE DES 
SORCIERS
ROWLING, J. K.
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

Le jour de ses onze ans, Harry 
Potter, un orphelin élevé par 
un oncle et une tante qui le 
détestent,  voit son existence 
bouleversée. Un géant vient 
le chercher pour l’emmener à 
Poudlard, une école de sorcel-
lerie ! Voler en balai, jeter des 
sorts, combattre les trolls : 
Harry Potter se révèle un sor-

cier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et 
l’effroyable V..., le mage dont personne n’ose pro-
noncer le nom. Amitié, surprises, dangers, scènes 
comiques, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à 
Poudlard. Le premier tome des aventures du jeune 
héros vous ensorcelle aussitôt ! 

 9782070584628   
   Parution le 12/10/17

Vous avez bien voyagé parmi la sorcellerie et la fantasy ? L’univers des merveilles vous manque ? Nous vous pro-
posons à présent de transposer cette sorcellerie dans notre monde à travers la magie moderne tels le pouvoir des 
pierres, les cartes du tarot, mais aussi à travers différentes idées. Laissez-vous guider par ces différents ouvrages 
presque magiques. Devenez les apprentis héritiers de Salem.
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LE GUIDE DE LA SORCIERE 
MODERNE
BAILEY LUNA
HORS COLLECTION 16,00 €

Il est temps de laisser parler 
votre sorcière intérieure : 
apprenez à exploiter votre 
pouvoir magique et insufflez 
du bonheur dans votre quoti-
dien ! Finis les clichés ésoté-
riques ! La sorcière moderne 
s’intéresse à des pratiques 
alternatives qui renforcent la 
confiance en soi, l’émancipa-

tion et le soin de sa personne. Et il y en a pour tous 
les goûts. Vous êtes une sorcière et vous êtes libre 
d’exercer votre croyance comme bon vous semble. 
Apprenez à vous faire du bien, exploitez votre éner-
gie cosmique, dissipez les énergies toxiques, prenez 
la pleine mesure de votre pouvoir psychique... En 
vous reconnectant à votre féminité et à la nature, 
vous prendrez le contrôle de votre bonheur. 

 9782701402222   
   Parution le 28/05/20

LE GUIDE ULTIME DE LA SORCIERE 
MODERNE
HAKSEVER SEMRA
LOTUS ELEPHANT 19,95 €

Dans Le Guide ultime de la 
sorcière moderne, Semra 
Haksever partage avec vous 
ses techniques pour manifes-
ter vos intentions et pour lire 
l’avenir. Comment exploiter 
votre force intérieure pour 
rendre chaque jour cosmique 
et magique ? Vous trouverez 
ici des informations détail-

lées sur les bases de la magie et la manière de la 
pratiquer, des recettes de lotions et de potions à 
utiliser lors de vos rituels, des sortilèges et des cé-
rémonies en fonction des phases de la Lune et des 
saisons, des techniques de divination pour vous 
aider à faire des choix et éclairer votre avenir, une 
foire aux questions pour vous expliquer comment 
rompre les charmes et réactiver vos cristaux. Le 
Guide indispensable pour tous les magiciens et les 
magiciennes en herbe. 

 9782016283783   
   Parution le 26/08/20

LES SORCIERES DE CIRCE A 
SALOME
PARE ALIX
LE CHENE 14,90 €

Magicienne volant sur un 
balai ? Hérétique condamnée 
au bûcher ? Femme fatale 
détournant les hommes du 
droit chemin ? Empoison-
neuse maîtrisant l’art des 
poisons ? Oui mais pas que... 
La sorcière, honnie au Moyen 
Âge, est devenue une icône 
féministe incarnant pouvoir 

et indépendance. Elle peuple les oeuvres d’art et 
les cultures populaires du monde entier depuis 
des millénaires. Au fil des pages, parcourez les 
oeuvres de Jérôme Bosch, Albrecht Dürer, Fran-
cisco de Goya ou René Magritte. Découvrez des 
représentations des sorcières de Salem, héroïnes 
de Shakespeare, ou de Circé, enchanteresse qui 
transforme les compagnons d’Ulysse en cochons. 

 9782812320668   
   Parution le 26/08/20

LE GRAND LIVRE DU FEMININ 
SACRE
SARAZIN-COTE J-A.
MARABOUT 25,00 €

Nous, les femmes, avons 
longtemps vécu en harmonie 
avec la Nature. À l’écoute de 
notre intuition, nous entre-
tenions des liens avec le 
monde invisible. Nous veil-
lions à l’équilibre des éner-
gies féminine et masculine 
qui se trouvent en chacune 
de nous. Mais notre puis-

sance féminine a été étouffée par le patriarcat, il 
nous faut la reconquérir ! Ce livre donne tous les 
outils pour se reconnecter à son féminin sacré : 
apprendre à vivre en harmonie avec les cycles de 
la Nature, créer un autel à soi, mettre en place 
des rituels de purification et de méditation, for-
mer des cercles de femmes, utiliser des cristaux, 
des oracles, chanter des mantras, danser, vibrer ! 

 9782501144322   
   Parution le 20/11/19

CRISTAUX ET CHAKRAS
PERMUTT PHILIP
COURRIER LIVRE 21,00 €

Travailler avec les cristaux et 
les sept chakras du corps en-
core appelés points énergé-
tiques naturels est l’une des 
pratiques thérapeutiques 
parmi les plus puissantes et 
les plus anciennes. Ce livre 
explique en détail comment 
déterminer l’état de santé 
d’un chakra avec un cristal 

et comment utiliser un large panel de techniques 
thérapeutiques pour rééquilibrer l’énergie en 
douceur. Sérieux et didactique, cet ouvrage 
permet d’acquérir rapidement les différentes 
méthodes de soins par les cristaux et d’en retirer 
tous les bienfaits. 

 9782702911426   
   Parution le 10/07/15

Livres pratiques et historiques autour de la magie moderne

WICCA : AUX ORIGINES DE LA 
MAGIE
D’ESTE SORITA
DANAE 21,00 €

Wicca : aux Origines de la 
magie pourrait bien répondre 
à autant de questions qu’il en 
pose quant aux véritables 
origines et à la nature de 
ce qui est probablement la 
plus influente des Traditions 
ésotériques occidentales 
aujourd’hui. Les auteurs 
montrent clairement que le 

futur de cette tradition repose dans l’emploi de la 
riche diversité de son passé, par la reconnaissance 
de ses origines magiques et du potentiel inexploi-
té qui y est inhérent. Un livre indispensable à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire, aux pratiques et 
aux croyances de la tradition Wiccane. Ainsi qu’à 
ses liens avec le Paganisme, la Sorcellerie, les Tra-
ditions populaires, et la Magie cérémonielle. 

 9791094876015   
   Parution le 08/04/16
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LE LIVRE DES OMBRES DE LA 
SORCIERE - L’ART, LA TRADITION ET 
LA MAGIE DU GRIMOIRE SORCIER
MANKEY JASON
DANAE 16,00 €

Un Livre des Ombres perti-
nent rassemble l’ensemble 
des savoirs ésotériques 
d’une sorcière : il est une 
carte qui lui montre sa voie, 
un guide personnel d’explo-
ration de la magie et des 
mystères de la sorcellerie. À 
travers cet ouvrage, décou-
vrez l’histoire fascinante et 

les emplois traditionnels et modernes du Livre 
des Ombres de la sorcière. Vous trouverez dans 
ce guide très pratique tout ce dont vous aurez 
besoin pour créer, choisir - voire assembler 
vous-même - un Livre des Ombres, lui donner 
une place dans vos rituels et vous servir de cet 
outil essentiel et si précieux. 

 9791094876640   
   Parution le 04/06/20

LA WICCA
CUNNINGHAM SCOTT
J’AI LU 7,40 €

Considéré comme le meil-
leur livre sur la tradition 
ancestrale de la magie 
blanche, l’auteur nous initie 
tout d’abord aux principes, 
aux déités, aux rituels et aux 
outils qui permettent de se 
relier magiquement et spi-
rituellement aux énergies 
de la Terre. Ensuite, pour le 

volet pratique de la Wicca, des exercices à base 
de visualisation et de méditation ainsi que des 
techniques magiques, faciles à réaliser, sont pro-
posés. 

 9782290078037   
   Parution le 21/09/13

WITCH, PLEASE : GRIMOIRE DE LA 
SORCIERE MODERNE
JACK PARKER
PYGMALION 24,00 €

Un nouveau mouvement est 
en pleine expansion : celui de la 
sorcellerie moderne. Celle qui 
s’adapte au monde dans lequel 
nous vivons, aux changements 
de la société, des mentalités, 
aux nouvelles générations qui 
sont en train, doucement mais 
sûrement, de modifier com-
plètement la face du monde. 

La sorcellerie est un moyen de rendre sa vie plus 
chouette, de reprendre le pouvoir, d’agir sur tout un 
tas de choses. Pourquoi ça ne devrait être réservé 
qu’à une éliteÿ? Cet ouvrage est un point de départ. 
Je vais vous donner des clés, des pistes, des idées et 
ce sera à vous d’en faire ce que vous voudrez pour 
adapter votre pratique à votre personnalité. Osez, 
car ce pouvoir est le vôtre.

 9782756425351   
   Parution le 30/10/19

S’OUVRIR A L’ENERGIE DES PIERRES
CHEVILLARD JOHANN
EXERGUE 22,00 €

Saviez-vous que les pierres 
et les cristaux recélaient de 
merveilleuses propriétés 
énergétiques ? Mais encore 
faut-il savoir les utiliser ! La 
taille de la pierre est-elle 
importante ? Comment en 
prendre soin ? Peut-on re-
connaître les fausses pierres 
? Autant de questions qui 

trouvent leurs réponses au fil des pages, dans une 
approche rationnelle de la lithothérapie. Dans ce 
livre vous apprendrez à ressentir l’énergie des 
pierres et des cristaux pour en faire des alliés dans 
votre quotidien. Au fil de la pratique, vous décou-
vrirez les minéraux dont vous avez besoin pour 
vous accompagner dans les différentes sphères 
de votre vie, afin de gérer l’émotionnel, apaiser le 
mental ou développer la confiance en vous. 

 9782361883386   
   Parution le 27/05/20

Tout pouvoir a ses limites comme cette bibliographie, nous voici effectivement à sa fin. Nous espérons que vos pérégri-
nations parmi les sorciers et les sorcières vous auront plu ainsi que votre apprentissage de sorcellerie. La magie existe 
aussi bien dans les livres que parmi nous, et à présent vous pouvez en prendre pleinement connaissance et l’utiliser 
dans le quotidien. comme quoi, pas besoin d’aller à Poudlard pour devenir sorcier…

SORCIERES : LA PUISSANCE 
INVAINCUE DES FEMMES
MONA CHOLLET
ZONES 18,00 €
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un 
slogan féministe des années 1970. Qu’elles 
vendent des grimoires sur Etsy, postent des pho-
tos de leur autel orné de cristaux sur Instagram 
ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald 
Trump, les sorcières sont partout. Davantage 
encore que leurs aînées des années 1970, les 
féministes actuelles semblent hantées par cette 
figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, 
celle pour qui on réclame justice, et la rebelle 
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste 
celles qui, dans l’Europe de la Renaissance, ont 
été accusées de sorcellerie ? Quels types de 
femme ces siècles de terreur ont-ils censurés, 
éliminés, réprimés ? 

 9782355221224   
   Parution le 13/09/18

LE GUIDE DE LA MAGIE BLANCHE
SPERANDIO ERIC PIER
J’AI LU 6,00 €

La magie blanche est l’art 
d’attirer à soi les influences 
positives et de modifier favo-
rablement n’importe quelle 
situation : amoureuse, pro-
fessionnelle ou financière. 
Elle est un savoir ancestral 
qui se base sur les lois d’un 
univers invisible ignorées 
d’une majorité de gens. Des 

énergies naturelles existent dans l’air, la terre, 
l’eau, le feu, les plantes, les pierres. En libérant 
et en canalisant ces énergies, il est possible de 
créer l’harmonie dans sa vie et celle des autres. 
Une pratique que les sorcières et les mages ont 
mis des siècles à élaborer et à perfectionner. 

 9782290336755   
   Parution le 01/06/04
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

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

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

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

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

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — OcTObRE 2021 — 71

LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES



C
’e

st
 s

ig
né

 
 | 

15
17

4 
| O

C
T 

20
19

 | 
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 T
hi

nk
st

oc
k®

 | 
tm

Is
to

ck
 | 

 B
er

tr
an

d 
Ja

m
ot

 | 
Im

pr
im

é 
pa

r D
ig

it
’o

ffs
et

 
 

 
A

ut
om

at
is

at
io

n 
:  

co
m

Xp
er

t.n
et

  |
  n

eo
s-

sd
i.c

om
  |

  m
ai

 2
01

8

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


