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LES OISEAUX DU TEMPS
A. EL-MOHTAR / M. GLADSTONE 
MNEMOS 19.00 €
Bleu et Rouge sont deux agents de factions opposées 
qui se déploient dans les différents espaces-temps pour 
les modifier et décider du Futur. Assassinats, complots, 
elles mènent leurs missions avec efficacité, détruisant le 
travail de l’ennemi pour y apporter leurs modifications.
Un jour, l’une s’adresse à l’autre à travers une lettre. Puis 
l’autre répond. Un étrange échange se met en place, ins-
crit dans la plume d’un oiseau, dans la lave d’un volcan, 
dans la course des nuages… Les ennemies se jaugent, 
puis peu à peu se confient, et se livrent. Une intimité, un 
désir de rapprochement né de leurs solitudes respec-
tives, puis l’amour, total, absolu.

Deux personnages amoureux voués à la tragédie, 
membres de familles ennemies… cela rappelle quelque 
chose. Et comme pour Roméo et Juliette, le lecteur 
tourne les pages dans un sentiment d’urgence car il sait 
que tout cela est éphémère. Un amour à travers le temps, 
uniquement composé de mots, un roman magnifique. 

Virginie

9782354088453  
 Parution le 14/05/21

LE RITE
A. BUNDGEN
CASTERMAN 22.00 €
L’unique survivant des Kévark, un peuple de magiciens 
en osmose avec la nature et les éléments, se rend sur les 
terres de ceux qui ont massacré les siens afin d’y accom-
plir un rite et assouvir sa vengeance. Commence alors un 
dialogue entre le magicien, le chef du clan ennemi, et un 
Scorne, être fantastique mi géant mi cheval.
Son but ? Comprendre les raisons qui ont poussé un 
peuple à en massacrer un autre…
Dans son premier ouvrage « Ion Mud », Amaury Bundgen 
nous emmenait à bord d’un vaisseau spatial à l’abandon, 
dans un décor vertigineux, mécanique et tout en vertica-
lité. Ici, la verticalité laisse place à la profondeur, avec de 
magnifiques paysages de contrées désertiques. Reste un 
style unique, en noir et blanc et ultra détaillé. 
Nous sommes perdus en pleine montagne dans un face à 
face entre 3 hommes, sorte de huis clos dont le chemine-
ment étonne à chaque page et le dénouement, inattendu, 
stupéfait.

Cynthia
9782203231375

  
                               Parution le 13/04/22

CE QUE NOUS SOMMES
ZEP
RUE DE SEVRES 20.00 €
Avril 2113. 30 ans plus tôt, la création du DataBrain 
Center a permis aux humains de « s’optimiser ». Ils 
possèdent un deuxième cerveau, intégralement télé-
chargé et relié à une plateforme numérique, leur per-
mettant d’acquérir le savoir de l’humanité entière en 
l’espace de quelques secondes. Toutes les expériences, 
toutes les sensations possibles leur sont maintenant 
accessibles.
Mais que se passerait-il s’ils se trouvaient « décon-
nectés » l’espace de quelques secondes ? S’ils rede-
venaient « juste » des hommes ? C’est ce qui arrive à 
Constant, victime d’un violent malaise lors d’une soi-
rée, et qui se réveille chez des inconnus sans aucun 
souvenir…de rien. 
Il va découvrir tout un monde dont il ne soupçonnait 
pas l’existence, avec ses beautés, mais aussi - et sur-
tout - ses dangers…
Une histoire intrigante, un scénario original, et un 
cheminement de l’intrigue qui, à chaque page nous 
offre de nouvelles pistes de réflexion, Zep signe ici une 
bande dessinée pertinente et intelligente, et particu-
lièrement divertissante. 

Cynthia
9782810204984  

  Parution le 16/03/22

LE JARDIN D’HIVER
R. DILLIES/G. LA PADULA
PAQUET 17.50 €
Sam s’ennuie. Il a un travail de serveur dans un club de jazz, 
un appartement miteux dans une ville où il semble ne faire 
que pleuvoir, une petite amie de laquelle il s’éloigne peu à 
peu, des parents à qui il ne parle plus vraiment. Il n’a plus de 
rêves, d’envies, et sa vie se résume à avancer, en encaissant 
les coups durs de la vie. Un matin, une goutte d’eau pro-
venant de son plafond tombe dans sa tasse de café. Sans 
entrain, il monte voir son voisin pour obtenir des explica-
tions…il va faire là une rencontre qui va bouleverser sa vie ! 

Il y a une belle alchimie entre le dessin et l’histoire que l’on 
nous raconte : le graphisme, un peu brut, anguleux, se prête 
parfaitement bien à cette ambiance sombre et mélanco-
lique et reflète parfaitement l’esprit et les états d’âmes de 
Sam. Alors certes, le scénario de cette fable tient dans un 
mouchoir de poche, mais la poésie, l’humanité et l’émo-
tion qui s’en dégagent méritent vraiment le coup d’œil, et 
incitent chacun d’entre nous à trouver son propre « jardin 
d’hiver », son phare dans la nuit. Un récit tendre sur la mé-
lancolie, la transmission et le don de soi.

Cynthia

9782888908883  
 Parution le 18/04/18
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LA VIE INVISIBLE D’ADDIE LARUE
V.E. SCHWAB
LUMEN 17.00 €
Pour une jeune fille du XVIIIè siècle, il n’y a pas beau-
coup d’échappatoires au mariage… alors Adeline prie les 
anciens dieux, même si elle sait que c’est dangereux. Et 
l’un d’eux lui répond. Il lui propose un pacte : en échange 
de sa liberté absolue, elle donnera son âme quand elle ne 
souhaitera plus vivre. Elle devient dès lors immortelle, 
mais aussi anonyme. Personne ne se souvient d’elle, et 
même les nouvelles personnes qu’elle rencontre l’ou-
blient dès qu’ils détournent les yeux… Une vie d’errance 
et d’aventures débute, sur tous les continents, à travers 
les siècles. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un libraire, 
Henry, qui se souvient d’elle la fois suivante…

L’auteure a choisi de faire de la vie d’Addie une malédic-
tion aux limites très étriquées, poursuivie par un Dieu 
maléfique avec qui elle entretient une relation amour-
haine compliquée. Tout cela crée une tension perma-
nente dans la narration qui pousse vraiment à continuer 
l’aventure. Addie traverse les siècles mais l’aspect his-
torique n’est pas vraiment mis en avant, ce qui importe 
pour l’héroïne, c’est de pouvoir enfin marquer le monde 
de son empreinte, laisser une trace. Elle y parviendra, par 
des moyens détournés. « La vie invisible d’Addie Larue » 
est un roman fantastique plein de souffle romanesque. 
Une belle découverte !

Virginie

9782371023048  
 Parution le 03/06/21

LES VOLEURS DE CURIOSITES
J. KIDD 
PRESSES DE LA CITE 22.00 €
Londres, XIXè siècle. Bridie Devine, jeune veuve au ca-
ractère bien trempé, est détective spécialisée dans les 
enquêtes étranges. Elle est mandatée au manoir des Be-
rwick car la fille du baron a disparu. Au fur et à mesure de 
ses conversations avec l’entourage Bridie apprend que 
la petite fille a vécu cachée de tous car elle possède des 
dons spéciaux… des dons qui intéressent certains ama-
teurs de curiosités. 
Elle débute une enquête compliquée, aidée par un 
fantôme rencontré au cimetière et par sa femme de 
chambre, personnage hors-norme elle aussi, dans les 
cercles des résurrectionnistes, chirurgiens fous et spé-
cialistes des créatures inhumaines…

Passionnant de bout en bout, baigné dans l’ambiance du 
Londres du XIXe siècle, entre personnes fortunées dans 
leurs manoirs et gens miséreux dans les bas-fonds les 
plus sordides, le roman est mené tambour battant par 
une Bridie Devine inclassable, drôle et complexe, prise 
au piège d’un passé nébuleux dont elle peine à se défaire 
et secondée par des assistants hauts en couleur. L’am-
biance, les personnages, l’intrigue, tout est réuni pour 
faire de ce roman un dépaysement réussi.

Virginie

9782258163461  
 Parution le 11/02/21

ATTRAP’BISOUS
F. QUATROMME / C. DAVENIER
KALEIDOSCOPE 13.00 €
Pioupiou le petit oiseau part se promener. Il vole gaie-
ment et rencontre Malou, le loup, qui lui propose un nou-
veau jeu “attrap’bisous”. Une petite comptine qui incite 
l’oisillon à s’approcher toujours plus près du loup…

Un album court et efficace pour aborder le sujet des 
personnes dangereuses et des comportements inappro-
priés avec les enfants : le loup apparaît d’abord comme 
une ombre menaçante, puis trompe le petit oiseau avec 
son idée de jeu… Heureusement, les autres animaux de 
la forêt veillent, et surtout, Pioupiou sait très bien qu’il 
n’est pas obligé de répondre aux demandes bizarres des 
adultes s’il n’est pas d’accord.

Virginie

9782378881313  
 Parution le 31/08/22

LES IMAGES DE LOU ET MOUF
J. ASHBE
ECOLE DES LOISIRS 6.80 €
Les tout carton de Lou et Mouf sont parfaits pour les 
petits avant 3 ans : chaque album propose de découvrir 
une thématique sous forme d’imagier. Chaque objet est 
présenté en pleine page puis mis en scène dans la page 
suivante. L’enfant retrouve des éléments de son quoti-
dien et des situations connues, qu’il ne se lasse pas de 
regarder !

Virginie

Le jardin
9782211319485

La mer
9782211319522

Le voyage
9782211319478

Le zoo

9782211319539  
 Parution le 01/06/22
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EL GORDO
MAUMEJEAN XAVIER
ALMA EDITEUR 19,00 €

En 1936, le jour de ses douze 
ans, William, qui habite près 
de la Manche, quitte l’Angle-
terre, direction l’Espagne. 
Pour les beaux yeux de sa 
dulcinée, il traverse le pays 
en guerre afin de percevoir 
le gros lot, El Gordo. Sur 
sa route parsemée de dan-
gers, William croise Passe-

montagne, son éloquent écuyer muet, Talia la 
tueuse sadique, Doña Pilar et son mannequin à 
roulettes, un sniper aveugle, les gardiennes du 
pont... Bref, une galerie de personnages issus de 
l’ordre noir et du chaos rouge.

 9782362796067   
   Parution le 09/09/22

C’EST AUPRES D’ELLE...
CATOUNE DOROTHEE
ARCHIPEL 18,00 €

Un accident se déroule sous 
les yeux d’une boulangère. 
Un pompier, premier arrivé 
sur les lieux, explique que 
la principale victime est un 
bébé de neuf mois, resté seul 
dans la voiture. L’infirmier 
qui soigne l’enfant décrit la 
longue convalescence de ce 
dernier. Se succèdent ainsi 

plusieurs personnes dont le seul point commun 
est d’avoir croisé la route de Marie, la mère de cet 
enfant. Mais qui est réellement Marie ? Mêlant 
humour et gravité, ce roman montre que la vie 
est faite de chutes, de virages, de remontées et 
d’amour. Mais aussi de belles surprises, lorsque 
l’on sait s’affranchir des regards accusateurs. 

 9782809843903   
   Parution le 08/09/22

ANGELIQUE
MUSSO GUILLAUME
CALMANN-LEVY 21,90 €

Fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d’émotions où les 
certitudes d’une page ne sont jamais celles de la suivante. 

9782702183687   
   Parution le 20/09/22

JUNE
BOYSSON EMMANUELLE
CALMANN-LEVY 17,50 €

De sa rencontre avec Henry 
Miller, dont elle deviendra la 
muse et l’épouse, à New York 
en 1923 jusqu’au Paris des 
années 1930 où elle noue 
une relation ambiguë, mêlée 
de fascination et de séduc-
tion, avec Anaïs Nin, ce récit 
des aventures tumultueuses 
de June Mansfield, affabula-

trice et beauté fatale, comble les blancs de cette 
existence aux nombreuses zones d’ombre.

 9782702185117   
   Parution le 14/09/22

LE CLUB DES LIBERAUX
QUIRINY BERNARD
CERF 24,00 €

En une fable contemporaine 
irrésistible de brio littéraire 
et philosophique, l’écrivain 
Bernard Quiriny raconte la 
pensée libérale, ses fonde-
ments, ses développements, 
son histoire, à travers les 
débats d’un club imaginaire 
dont on rêverait de pousser 
les portes.

 9782204150859   
   Parution le 22/09/22

LE REFRAIN DE L’AUBE
MEINZOLT LIVIA
CHARLESTON 18,00 €

L’Irlande, Éire, l’île d’Éme-
raude. Cela fait des années 
que Riley rêve de découvrir 
les paysages verdoyants du 
Connemara, l’ambiance des 
pubs dublinois et les sons 
de la musique celtique tra-
ditionnelle. Elle doit à ce 
pays sa crinière rousse et 
ses taches de rousseur, mais 

c’est la première fois, à dix-neuf ans, qu’elle y 
pose le pied. Quand, au détour d’une soirée dans 
un pub, elle découvre par hasard une photo de 
son père, qu’elle croyait mort avant sa naissance, 
Riley se lance à sa recherche, avec l’aide de Rory, 
un jeune Irlandais rencontré à Dublin.

 9782368128954   
   Parution le 20/09/22

LE TEMPS DES LOUPS
MAULIN OLIVIER
CHERCHE MIDI 15,00 €

Jean-Maurice Grosdidier 
est un crétin de compéti-
tion. Depuis la mort de ses 
parents, il vit avec ses deux 
frères dans une ferme-au-
berge des Vosges et attend 
que l’argent tombe du ciel. 
Quand il apprend que la 
star multimillionnaire de la 
littérature américaine Sa-

mantha-Sun Lopez est invitée au salon du livre 
d’Épinal, il accouche d’une idée désastreuse : 
la kidnapper pour obtenir une rançon. Évidem-
ment, rien ne se passera comme prévu... 

 9782749173740   
   Parution le 22/09/22

L’ECHARPE OUBLIEE
LAURE DE PIERREFEU
CITY 18,90 €

Claire, veuve depuis deux 
ans, est bénévole d’accom-
pagnement des malades 
dans une Unité de Soins Pal-
liatifs. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Henri, un patient 
qui intrigue l’équipe médi-
cale. Âgé de plus de 90 ans, 
mystérieux et fascinant, il 
veut mourir mais il ne «lâche 

rien » selon les mots d’une infirmière, perplexe. 
Peu à peu, Claire parvient à faire sortir Henri de 
son mutisme et le lien entre eux se fait intense.  
Claire va explorer le passé du vieil homme à sa 
demande, allant jusqu’à fouiller sa maison pour 
y retrouver des lettres compromettantes, un 
secret remontant aux heures mouvementées de 
la Libération... 

 9782824620954   
   Parution le 31/08/22
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LE MEILLEUR QUE NOUS AYONS 
COURONNE
MELETTA CEDRIC
DU ROCHER 19,90 €

Qui était John-Antoine Nau, 
lauréat en 1903 du premier 
prix Goncourt ? Un aven-
turier comme il n’en existe 
plus, autant chez lui à San 
Francisco qu’en Martinique. 
Un poète féru de liberté et 
ivre d’indépendance. Anti-
Goncourt par excellence, il 
abhorre les cénacles de lit-

térateurs qui, sans cesse, complotent dans les 
antichambres. Personnage absolument roma-
nesque, John-Antoine Nau méritait bien un ro-
man. En écho à l’aveu de Huysmans, président de 
l’académie : « C’est encore le meilleur que nous 
ayons couronné ! »

 9782268107684   
   Parution le 31/08/22

LA LETTRE
SABATIER PATRICK
DU ROCHER 19,90 €

Rome, 1924. « Le premier 
cri d’Emma fut le dernier 
de sa mère... » De l’Italie de 
Mussolini à la France de Mit-
terrand, en passant par l’exil 
de l’entre-deux-guerres, le 
destin chaotique d’Emma 
nous entraîne dans une 
fresque à la fois historique et 
intime. À l’issue d’un premier 

mariage malheureux, Emma rencontre Adrien 
qu’elle épouse en secondes noces et avec lequel 
elle a deux enfants. Le plus jeune, Paul, devient, 
trente ans plus tard, un des animateurs-vedettes 
les plus populaires de sa génération. Mais une 
révélation tardive fait voler en éclats les certi-
tudes, dévoilant un passé douloureux qu’Emma 
pensait enfoui à tout jamais. Une lettre, une 
simple lettre révèle tout. Tout... ou presque !

 9782268107769   
   Parution le 21/09/22

À DECOUVRIR

Patrick Sabatier est anima-
teur et producteur d’émissions 
cultes qui ont marqué l’histoire 
de la télévision française comme 
Avis de Recherche, Porte-Bon-

heur, Le Jeu de la Vérité ou 
encore Atout Coeur. Pour 
son premier roman, Patrick 
Sabatier s’est fortement ins-

piré de la vie de ses 
parents. Un roman 

en trompe-l’oeil où 
récit personnel, sou-

venirs et saga romanesque 
s’entremêlent habilement et 
où la sincérité de l’auteur nous 
touche au plus profond.

MON ENFANCE TOUT FEU TOUT 
FLAMME
DOUARD MICHEL
EYROLLES 16,90 €

Avec humour et intelligence, 
Michel Douard nous plonge 
dans les premières années 
de Jeanne d’Arc, une ado 
(presque) comme les autres. 
Comment a-t-elle pu, à dix-
sept ans, lever une armée, 
commander des milliers 
d’hommes et remettre un roi 
sur son trône ? Une épopée 

incroyable que l’on redécouvre sous un angle 
flamboyant.

 9782416005725   
   Parution le 22/09/22

LE COEUR NE CEDE PAS
GREGOIRE BOUILLIER
FLAMMARION 26,00 €

Août 1985. À Paris, une 
femme s’est laissée mourir 
de faim chez elle pendant 
quarante-cinq jours en te-
nant le journal de son agonie. 
Son cadavre n’a été décou-
vert que dix mois plus tard. À 
l’époque, Grégoire Bouillier 
entend ce fait divers à la ra-
dio. Et plus jamais ne l’oublie. 

Or, en 2018, le hasard le met sur la piste de cette 
femme. Se transformant en détective privé assis-
té de la fidèle (et joyeuse) Penny, l’auteur se lance 
alors dans une folle enquête pour reconstituer la 
vie de cette femme qui fut mannequin dans les 
années 50. Un grand voyage dans le temps et 
l’espace. Sont même convoqués le cinéma et les 
sciences occultes, afin d’élucider ce fait divers. 

 9782080247377   
   Parution le 31/08/22

TOUTE UNE MOITIE DU MONDE
ALICE ZENITER
FLAMMARION 21,00 €

Avec Toute une moitié du 
monde, Alice Zeniter écrit un 
livre hautement stimulant, 
fondé sur ses expériences 
personnelles de lectrice 
avant tout, mais d’écrivaine 
aussi, un livre qui nous invite 
à repenser nos façons de 
lire les histoires qu’on nous 
raconte. C’est aux lecteurs 

que nous sommes qu’il s’adresse, c’est avec eux 
qu’il converse, avec autant de sérieux que d’allé-
gresse, autant d’humour que d’érudition. Ce livre 
est tout simplement l’histoire d’une femme qui 
aimerait qu’on ouvre en grand les fenêtres de la 
fiction. 

 9782080259332   
   Parution le 31/08/22

FEMININ
CLAIRE TOUZARD
FLAMMARION 19,90 €

Quelques années avant la 
révolution #metoo, Frankie 
intègre l’équipe d’un journal 
féminin. Très vite, cette jour-
naliste engagée, militante 
féministe, se laisse séduire 
par cet univers de paillettes 
et d’avantages. Quand un 
homme est nommé à la tête 
de la rédaction, sa vie change 

brutalement. Frankie va tomber, et sa chute sera 
terrible. Féminin interroge notre capacité à 
préserver nos valeurs dans un monde violent. Il 
analyse aussi les faux récits qui nous gouvernent. 
Des mensonges qui viennent abattre les femmes, 
jusque dans les lieux censés les protéger.

 9782080265777   
   Parution le 14/09/22

LES EXPORTES
SONIA DEVILLERS
FLAMMARION 19,00 €

Ma famille maternelle a quit-
té la Roumanie communiste 
en 1961. Ma mère, ma tante, 
mes grands-parents et mon 
arrière-grand-mère ont été 
«exportés». Les archives des 
services secrets roumains 
révèlent l’innommable : la 
situation de ceux que le 
régime communiste ne nom-

mait pas et que, dans ma famille, on ne nommait 
plus, les juifs. Moi qui suis née en France, j’ai 
voulu retourner de l’autre côté du rideau de fer. 
Comprendre qui nous étions, reconstituer les 
souvenirs d’une dynastie prestigieuse, la féroce 
déchéance de membres influents du Parti, le rôle 
d’un obscur passeur, les brûlures d’un exil forcé. 

 9782080283207   
   Parution le 31/08/22

COMMENCEMENTS
CATHERINE MILLET
FLAMMARION 20,00 €

Dans un café, une ado-
lescente observe de loin 
un groupe de jeunes gens 
absorbés dans leur discus-
sion. Elle ne sait pas encore 
qu’ils préparent une revue 
de poésie mais, bientôt, elle 
attachera ses pas aux leurs. 
Premières lectures, pre-
mières amours, découverte 

de l’émotion esthétique, premiers écrits. Com-
mencements est le récit d’une éducation senti-
mentale qui est aussi une éducation sexuelle et 
une formation intellectuelle.

 9782081486218   
   Parution le 31/08/22
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UN HOMME SANS TITRE
XAVIER LE CLERC
GALLIMARD 13,50 €

En lisant Misère de la Kaby-
lie, reportage publié par 
Camus en 1939, Xavier Le 
Clerc découvre dans quelles 
conditions de dénuement 
son père a grandi. L’auteur 
retrace le parcours de cet 
homme courageux, si long-
temps absent et mutique, 
arrivé d’Algérie en 1962, em-

bauché comme manoeuvre à la Société métallur-
gique de Normandie. Ce témoignage captivant 
est un cri de révolte contre l’injustice et la misère 
organisée, mais il laisse aussi entendre une voix 
apaisée qui invite à réfléchir sur les notions 
d’identité et d’intégration. 

 9782072987885   
   Parution le 01/09/22

CLARA LIT PROUST
STEPHANE CARLIER
GALLIMARD 18,50 €

Clara est coiffeuse dans une 
petite ville de Saône-et-
Loire. Son quotidien, c’est 
une patronne mélancolique, 
un copain beau comme un 
prince de Disney, un chat 
qui ne se laisse pas caresser. 
Le temps passe au rythme 
des histoires du salon et des 
tubes diffusés par Nostalgie, 

jusqu’au jour où Clara rencontre l’homme qui va 
changer sa vie : Marcel Proust. Tendre, ironique 
et attachant, ce récit d’une émancipation est 
aussi un formidable hommage au pouvoir des 
livres. 

 9782072991301   
   Parution le 01/09/22

PARIS
MOIX YANN
GRASSET 20,50 €

« La province fournit Paris en combustibles : je décidai donc de m’y brûler, 
et pas simplement les ailes. Je n’avais pas d’ailes de toute façon. Je n’avais 
rien, à part cent francs en poche et la chance, grâce à un gardien de nuit com-
plaisant, de pouvoir dormir dans les travées de la bibliothèque du centre 
Beaubourg, parmi les livres. Du coup j’ai lu. À l’aube, je quittais les lieux, allant 
traîner mes drôles de guêtres dans les rues. Je n’avais aucune connaissance, 
pas vraiment d’amis, zéro petite amie. Je n’avais que moi, la solitude qui pe-
sait sur moi, et ce ciel grand cendre au-dessus de ma tête. Je me nourrissais 
de grec-frites. J’ai fini par rencontrer des gens. Roger Knobelspiess, ex-lieu-
tenant de Mesrine, m’a prêté un minuscule gourbi. J’ai vécu dans un squat. 
J’allais bien, je ne me plaignais jamais : j’étais heureux car je savais que vingt-
cinq ans était un âge inventé pour cette misère marrante, cette mélancolie 
spéciale, cette errance pathétique.(...)Voilà en tout cas, chers amis, comment 
tout a commencé. » Y.M

 9782246823483   
   Parution le 31/08/22

STARDUST
MIANO LEONORA
GRASSET 18,50 €

« Stardust est le premier ro-
man que j’aie composé dans 
l’intention de le faire publier. 
Écrit il y a plus de vingt ans, il 
relate un moment marquant 
de ma vie, cette période au 
cours de laquelle je fus ac-
cueillie dans un centre de ré-
insertion et d’hébergement 
d’urgence du 19e arrondis-

sement de Paris. Ce que l’on trouvera dans ce 
livre, au-delà des événements qu’il relate, ce sont 
les raisons pour lesquelles je vécus si longtemps 
en France où j’étais venue contre mon gré. L.M.

 9782246831839   
   Parution le 31/08/22

PLEURER DES RIVIERES
JASPARD ALAIN
H D ORMESSON 17,00 €

Enfreindre la loi peut se 
révéler fatal. Julien, brillant 
avocat, le sait mieux que 
personne. Pourtant, lorsqu’il 
parvient à obtenir la relaxe 
de son client, Franck, un 
Gitan d’Argenteuil, il n’ima-
gine pas que leurs épouses 
respectives vont les entraî-
ner dans une folle aventure. 

Pour les deux jeunes femmes, complices inatten-
dues, une seule question se pose : quand on fait 
le bien, où est le mal ? Loin de s’engouffrer dans 
une dénonciation au vitriol, Alain Jaspard éclaire 
les multiples visages de la détresse et porte sur 
les êtres un regard plein d’indulgence. 

 9782350878157   
   Parution le 15/09/22

LES RACONTEURS
GILOMEN DAVID
INFOLIO 25,00 €

Nous, c’est Hulan, Lilav, Guil-
herme, Fesseha, Joaquin, 
Luan, Mary et Ashima. Ce 
qui nous relie, c’est notre 
classe particulière - la classe 
d’accueil; notre nouveau 
pays : la Suisse ; et surtout 
notre nouvelle langue que 
nous apprenons ensemble...
le français. Ce qui nous unit 

encore plus, c’est notre imaginaire. Certains 
mots vides, ceux qui classent les gens dans de 
terribles cases, clouent nos langues et peinent 
à être rafistolés par notre imagination débor-
dante: sans papier, permis, étrangers. Certains 
mots pèsent plus que d’autres et tendent à faire 
taire nos histoires... 

 9782889680597   
   Parution le 15/09/22

MAMAN A MOI
BONNETON VALERIE
LATTES 18,00 €

Gaston, un bichon maltais, est le témoin privilégié 
des années éprouvantes de sa maîtresse Valérie, 
actrice, à l’époque où elle courait les castings 
et se démenait avec une situation familiale 
douloureuse. Il relate le combat de cette mère 
de deux enfants, célibataire, qui a dû faire face à 
la maladie de son fils atteint d’une leucémie, ainsi 
que ses tentatives pour les faire rire.

 

9782709670074   
   Parution le 14/09/22

TURCO
SYLVAIN CHANTAL
LE DILETTANTE 18,00 €

Le narrateur de Turco part 
sur les traces de son arrière-
grand-oncle, Francesco de 
Martini, aventurier gran-
diose dont la moindre des 
réussites fut d’avoir pulvé-
risé à coups de tank le por-
tail du palais éthiopien pour 
en délivrer le futur négus 
dont il devient le chef de la 

garde impériale. Sylvain Chantal excelle dans 
cette manière de mêler le trivial quotidien et la 
grande histoire, les problèmes de siphon et la 
géopolitique mondiale, la drague sur Internet et 
les commandos suicides. 

 9791030800746   
   Parution le 07/09/22
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UNE HEURE AVANT LA VIE
PIRONKO SVETLANA
LE PASSEUR 18,00 €

Une heure avant la vie est 
un voyage ; celui de L., une 
femme-luciole qui parcourt 
le monde, des steppes d’Asie 
centrale jusqu’à Paris et plus 
loin encore. Intrépide, elle 
puise sa force dans l’amour 
inconditionnel de son père 
et dans des livres qui ont le 
pouvoir de changer une vie. 

Tour à tour lucide, ironique, émouvante ou mé-
lancolique, L. nous entraîne dans sa quête. Que 
cherche-t-elle ? Et que va-t-elle trouver ? 

 9782368909621   
   Parution le 01/09/22

LE LIVRE OUVERT
SCHULZE SOPHIE
LEO SCHEER 16,00 €

C’est l’histoire d’une ascen-
sion, celle d’une classique 
des Alpes, la traversée Char-
moz-Grépon, par une cordée 
atypique : un guide de haute 
montagne et une cliente sur 
le point de perdre complète-
ment la vue. Au milieu de cet 
environnement inhospita-
lier, les récits alternés de ces 

alpinistes, si différents l’un de l’autre, guident le 
lecteur dans le dédale de leurs émotions et sou-
venirs. De l’intériorité des personnages à l’exté-
riorité absolue de la montagne, se trace, pas à 
pas, le chemin qui mène à soi. 

 9782756113890   
   Parution le 07/09/22

LES COULEURS
HAMET AMANDINE
LES AVRILS 20,00 €

Dans une salle de classe 
avec vue sur un canal, Aman-
dine enseigne à des enfants 
déracinés. Ils ne parlent pas 
français, n’ont pour la plu-
part jamais été scolarisés. 
Leurs parcours font frémir. 
Pourtant, ils sont bien là, de-
vant elle, et leur avenir doit 
s’écrire. Alors, déjouant les 

pièges de l’administration, tentant de laisser leur 
misère à la porte, elle tricote un savoir de pre-
miers secours. Fête les victoires dans un grand 
éclat de rire. Et parfois, craque. 

 9782491521714   
   Parution le 21/09/22

L’IMMEUBLE DE LA RUE 
CAVENDISH T.3 LUCIE SE REBIFFE
KANT CAROLINE
LES ESCALES 15,00 €

Lucie est verte de rage : 
spoliée et abandonnée par 
ses enfants à la mort de son 
mari, elle se retrouve dans 
un appartement minuscule ! 
Finie la grande vie... Jusqu’à 
ce qu’elle rencontre le bel 
Henri.

 9782365697330   
   

Parution le 08/09/22

LE PORTRAIT DE GRETA G.
LOCANDRO CATHERINE
LES PEREGRINES 19,00 €

New York, 1982. Greta Gar-
bo visionne dans son cinéma 
de quartier Le Portrait de 
Dorian Gray, le film qui était 
censé la sortir de sa retraite 
cinématographique mais qui 
n’a jamais vu le jour. Le temps 
d’une séance, elle se remé-
more le chemin parcouru 
depuis son enfance pauvre 

à Stockholm et évoque la solitude, l’ambivalence 
sexuelle ou encore la peur de vieillir.

 9791025205655   
   Parution le 08/09/22

LE LIVRE QUI PARLE DE TOI
MEISBURGER PHILIPPE
M PLUS 14,90 €

Que feriez-vous si, en ren-
trant du travail, vous trou-
viez chez vous un livre qui 
parle...  de vous ? Un livre 
apparu comme par enchan-
tement, qui vous ouvre les 
yeux sur votre vie, et comme 
vous êtes en train de la gâ-
cher ? Aurélie menait une 
existence normale, au point 

d’en avoir oublié le sens. Jusqu’au jour où le livre 
qui parle d’elle est entré dans sa vie, lui promet-
tant un trésor sans nul pareil. Un trésor dont 
même vous pourriez profiter !

 9782382111000   
   Parution le 15/09/22

TAORMINE
RAVEY YVES
MINUIT 16,00 €

Un couple au bord de la 
séparation s’offre un séjour 
en Sicile pour se réconcilier. 
À quelques kilomètres de 
l’aéroport, sur un chemin 
de terre, leur voiture de 
location percute un objet 
non identifié. Le lendemain, 
ils décident de chercher un 

garage à Taormine pour réparer discrètement 
les dégâts. Une très mauvaise idée.

 9782707347701   
   Parution le 01/09/22

EN SALLE
BAGLIN CLAIRE
MINUIT 16,00 €

Dans un menu enfant, on 
trouve un burger bien em-
ballé, des frites, une boisson, 
des sauces, un jouet, le rêve. 
Et puis, quelques années plus 
tard, on prépare les com-
mandes au drive, on passe 
le chiffon sur les tables, on 
obéit aux managers : on 

travaille au fast food. En deux récits alternés, la 
narratrice d’En salle raconte cet écart. D’un côté, 
une enfance marquée par la figure d’un père 
ouvrier. De l’autre, ses vingt ans dans un fast 
food, où elle rencontre la répétition des gestes, 
le corps mis à l’épreuve, le vide, l’aliénation.

 9782707347985   
   Parution le 01/09/22

LE SEIGNEUR DES ECRINS
GUERRIER GERARD
MONT BLANC ED 18,00 €

Pour arriver au hameau de 
la Bérarde, il faut emprunter 
une longue et étroite route 
qui ondule entre les falaises 
de granit. Le risque d’ava-
lanche y est si fort que cette 
route est coupée des pre-
mières neiges au mois d’avril. 
C’est là que vit Lucien Roux, 
un vieux guide misanthrope, 

reconverti en chevrier. Cet exil est troublé par 
l’arrivée impromptue du célèbre écrivain-voya-
geur Sylvestre Talon, en panne d’inspiration, qui 
a choisi de passer l’hiver ici. Alors qu’un froid 
polaire s’installe dans le massif des Écrins, et que 
les loups se rapprochent, un passé oublié de tous 
ressurgit dans les mémoires et dans la vallée...

 9782365451291   
   Parution le 14/09/22
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A L’AMIE DES SOMBRES TEMPS - 
LETTRE A VIRGINIA WOOLF
BRISAC GENEVIEVE
NIL 16,90 €

Vers qui se tourner quand le 
monde semble partir à la dé-
rive ? Pour Geneviève Brisac, 
ce sera Virginia Woolf, cette 
amie des sombres temps à 
qui elle doit tant. À l’amie des 
sombres temps nous offre, 
en cette époque troublée, 
le précieux réconfort d’une 
figure nécessaire telle que 

Virginia Woolf qui, à la manière de Montaigne 
qu’elle aimait tant, nous aide à comprendre qui 
nous sommes et comment penser notre fragilité, 
nos chagrins, et à en faire de la beauté.

 9782378911041   
   Parution le 01/09/22

Z COMME ZOMBIE
IEGOR GRAN
POL 16,00 €

La mutation de la Russie en 
un Zombieland toxique est 
ce qui a rendu la guerre pos-
sible. Il s’agit maintenant de 
comprendre les rouages de 
cette folie. 

 9782818056219   
   

Parution le 08/09/22

UNE REINE
ELMALEH JUDITH
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Casablanca, au siècle der-
nier. Mimi n’a jamais porté 
une aussi belle robe. À qua-
torze ans, c’est la première 
fois qu’elle est invitée à un 
tel banquet et ainsi mise à 
l’honneur. Mimi l’ignore mais, 
ce soir-là, on l’a mariée. Paris, 
de nos jours. Pour la seconde 
fois, Anna divorce. Tandis que 

les déménageurs s’activent, elle observe, sidérée, 
sa vie qui vient d’éclater en morceaux, et mesure 
ce qui lui reste à accomplir. Sur un coup de tête, 
Anna décide d’aller reprendre son souffle à Casa, 
chez sa grand-mère, dans cet appartement où 
tout est à sa place. Un monde et deux générations 
séparent ces deux femmes. Face à sa petite-fille 
désorientée, Mimi va peu à peu lever le voile sur 
des secrets de famille jusqu’alors bien gardés...

 9782221253731   
   Parution le 22/09/22

LE DOUTE
PANURGIAS BASILE
ROBERT LAFFONT 20,50 €

Jean-Claude et Basile sont 
amis depuis dix ans. Basile 
est écrivain ; Jean-Claude, 
marié à une jurée du prix 
Nobel, est une figure émi-
nente de la vie culturelle 
suédoise. Mais, en novembre 
2017, le scandale éclate: 
Jean-Claude est accusé 
d’agression sexuelle par dix-

huit femmes. Un abîme s’ouvre. Malgré tout, 
Jean-Claude continue, aux côtés de sa femme 
Katarina, à clamer son innocence. Qui croire? Où 
s’achève la certitude et où commence le doute? 
Basile, abasourdi, mène l’enquête pour com-
prendre qui est celui qu’il pensait connaître. 

 9782221260760   
   Parution le 22/09/22

NOUS IRONS MIEUX DEMAIN
ROSNAY TATIANA DE
ROBERT LAFFONT 21,90 €

Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès récent 
de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un 
soir d’hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin d’un accident de 
la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. 
Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son che-
vet à l’hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la conva-
lescente se lient d’amitié. Jusqu’au jour où Dominique demande 
à Candice de pénétrer dans son appartement pour y récupérer 
quelques affaires. Dès lors, tout va basculer... Pourquoi Candice 
a-t-elle envie de fouiller l’intimité d’une existence dont elle ne 
sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan, la 
cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique ?

 9782221264225   
   Parution le 15/09/22

RODEZ MEXICO
VILLA JULIEN
RUE ECHIQUIER 22,00 €

À trente ans, Marco Jublov-
ski vit avec sa mère dans un 
pavillon de la zone indus-
trielle et commerciale du 
Grand Rodez, où il travaille 
comme agent communal. 
Son seul plaisir dans un quo-
tidien où l’apathie rivalise 
avec l’ennui, c’est sa bande 
d’amis - les mêmes depuis 

l’enfance. Un jour, Marco découvre l’existence 
du sous-commandant Marcos et des néozapa-
tistes grâce à un documentaire. La sensation 
d’avoir rencontré son double le bouleverse : il 
se passionne pour la pensée révolutionnaire, le 
Mexique, Marx et consorts, jusqu’à en perdre le 
sommeil. 

 9782374253510   
   Parution le 08/09/22

50 NUANCES DE GRECS
JUL
SEUIL 19,50 €

Portés par le souffle de 
l’Iliade et de l’Odyssée, les 
premiers pas en littérature 
d’un dessinateur culte. Sa-
vant, hilarant et fantaisiste: 
un miroir ironique tendu à 
notre époque désorientée.

 9782021512175   
   

Parution le 09/09/22

LE PRINCE DE BABYLONE
VIC MARIANNE
SEUIL 17,50 €

Que reste-t-il à écrire sur Yves Saint Laurent ? 
Tout, ou presque. Trop encombrante, la vérité de 
l’homme est encore tapie dans la part sombre du 
mythe. Qui était Yves, le petit Oranais aux yeux 
perçants ? Le prince de Babylone raconte l’his-
toire d’un être structuré par la haine-de-soi et 
le mépris de l’autre. Un récit tissé de gloire et de 
désolation, brodé de secrets. 

 9782021505856   
   Parution le 16/09/22
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CEUX DES QUAIS
BIANCO NATHALIE
SIXIEMES 19,00 €

Près des berges du Rhône, 
se retrouve tout un petit 
monde de marginaux ordi-
naires et loufoques, autour 
de Nono, un clochard flam-
boyant, féru de poésie et 
amoureux de Cyrano de Ber-
gerac. C’est auprès d’eux que 
viennent s’échouer Malik, 
un jeune livreur à vélo pour-

suivi par des dealers, et surtout Roxanne, enfant 
« placée » qui, le jour de ses 18 ans, doit quitter 
le foyer dans lequel elle vivait. Ce n’est pas parce 
qu’on n’a pas de toit sur la tête qu’on ne peut pas 
vivre des histoires magnifiques... 

 9782492400032   
   Parution le 01/09/22

LONG ISLAND, BABY
CLERMONT THIERRY
STOCK 20,50 €

Long Island, c’est l’anti Man-
hattan. De Coney Island au 
phare de Montauk, cette 
langue de terre ne recèle pas 
moins de lieux mythiques, 
d’une beauté sauvage, qui 
raconte une autre Amé-
rique, celle que le narrateur 
de ce roman nous emmène 
explorer. C’est là que vit son 

frère Charlie, tombé amoureux d’une jeune Esto-
nienne, Anastasia, qu’il veut épouser.

 9782234092464   
   Parution le 07/09/22

HOLD UP SUR LA VERITE
CHARBONIER J-J.
TREDANIEL 20,00 €

Nous sommes en 2038. 
L’action se déroule sur un 
fond de pandémie virale 
transmise aux humains par 
les animaux de compagnie 
conduisant les propriétaires 
de chats et de chiens à les 
euthanasier. Un puissant 
antidépresseur, la Xapine, 
permet de réaliser facile-

ment cette cruelle démarche. L’auteur dépeint 
avec humour et beaucoup de distance les dérives 
et les rouages d’une société corrompue par les 
intérêts financiers, tant au niveau médical, qu’au 
niveau juridique, politique ou médiatique.

 9782813226099   
   Parution le 08/09/22

UNE MERE EPHEMERE
MARSANTES EMMA
VERDIER 15,50 €

La mère de Mia avait tout 
pour être heureuse, comme 
le lui répète, le jour de 
l’enterrement, une parente 
qu’elle connaît à peine. Elle 
s’est pourtant suicidée. 
Comme elle, dans sa famille 
riche et respectable, Mia 
aurait dû connaître une 
enfance et une adolescence 

protégées. Pourtant, Mia est une survivante. Et 
il lui faudra des années pour mettre des mots sur 
ce qu’elle a vécu, pour comprendre que l’inceste 
imposé par son frère était un crime, et qu’elle 
n’en est aucunement responsable.

 9782378561369   
   Parution le 15/09/22

JE T’AIME
SARDOU ROMAIN
XO 19,90 €
Camille et Camille forment un couple équili-
bré et épanoui. Ils l’ignorent, mais peu s’en est 
fallu que leur relation amoureuse ne prenne une 
autre tournure. Un roman inspiré des exemplum, 
ces histoires du Moyen Age illustrant ce qui se 
serait passé si un saint avait succombé à la ten-
tation du diable. 

 9782374480107   
   Parution le 15/09/22

LE MONDE A L’ENVERS
VANIER NICOLAS
XO 19,90 €
Une canicule sans précédent touche Paris, pro-
voquant une panne d’électricité sans fin, la pénu-
rie du carburant et un mouvement de panique 
sur les marchés financiers. Stanislas, un trader, sa 
femme et Dédé, le SDF qui vit en bas de chez eux 
partent dans l’exploitation agricole du couple, au 
coeur du Morvan. Une cohabitation difficile dé-
bute alors avec Patrick, l’agriculteur de la ferme.

 9782374483733   
   Parution le 15/09/22

LE SECRET DES SOEURS PAQUIN
DAIGLE MARIE-FRANCE
EDITEURS REUNIS 18,00 €

FÉMININ

Québec, 1951. Du haut de 
leurs sept ans, deux nouvelles 
pensionnaires se tiennent par 
la main devant les grilles du 
Vieux Monastère. Timide et 
craintive, Florence est trim-
balée contre son gré jusque 
dans l’école, coupant court 
à un ultime plaidoyer déses-
péré pour convaincre ses 

parents d’oublier cette folle entreprise. Sa seule 
consolation est que Rose sera avec elle. Frondeuse, 
curieuse, impulsive, sa jumelle découvre quant à 
elle leur nouvel environnement avec intérêt, inter-
rompant son observation uniquement pour récon-
forter sa soeur. Alors que la Grande noirceur tire 
à sa fin, les inséparables disent adieu au couvent. 
Mais en cet été fatidique, une erreur de jeunesse 
bouleversera leur destin à jamais... 

 9782897831714   
   Parution le 15/09/22

LA PETITE PATISSERIE DE LILI
MARTEL MARIE-CLAUDE
EDITEURS REUNIS 16,90 €

FÉMININ

Dans six mois, Lili fêtera ses 
trente ans. Lorsque le petit 
café qu’elle fréquente tous 
les matins en se rendant au 
boulot ferme ses portes, elle 
songe à le rouvrir, se remé-
morant son rêve d’enfance 
d’ouvrir une pâtisserie. Ra-
pidement, la jeune femme 
est victime de son succès, 

débordée de clients et de commandes. Ses amies 
s’inquiètent de la voir s’épuiser, et de n’avoir 
aucun temps libre afin de nourrir une éventuelle 
vie amoureuse. Ses priorités changent toutefois 
le jour où Samuel franchit le seuil de la boutique 
et devient un habitué de l’endroit. 

 9782897833350   
   Parution le 15/09/22

LE SANG DES OUBLIES
PEIFFER
CITY 18,50 €

HISTORIQUE

Esther et Louis, deux nona-
génaires, se rendent au 
Mémorial de la Shoah pour 
témoigner auprès d’élèves 
de ce qu’ils ont vécu durant 
la guerre. Plus de 70 ans 
auparavant, Louis, alors âgé 
de dix-huit ans, est libéré du 
camp du Struthof en Alsace, 
où il a été enfermé pour 

motif d’homosexualité. De nouveau libre, il est 
convoqué par la Wehrmacht pour intégrer l’ar-
mée allemande mais préfère fuir à Paris. C’est à 
cette occasion qu’il fait la connaissance d’Esther, 
une jeune étudiante infirmière, qui seconde son 
père au sein du scoutisme juif pour venir en aide 
aux civils. 

 9782824621036   
   Parution le 31/08/22
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LA SORCIERE, LE FORGERON ET LES 
CATHEDRALES
DANDOY AURORE
DE BOREE 21,00 €

HISTORIQUE

Janvier 1286, Kirian, com-
pagnon forgeron, assiste au 
sacre du roi Philippe IV à 
Reims. Parti de Vaufleury six 
plus tôt, son village natal où 
femme et enfants l’attendent, 
il fait appel aux chevaliers 
Templiers pour transporter 
son pécule sur les dange-
reuses routes de France. A 

Vaufleury, Isabeau, veuve, vit seule dans sa ferme. 
Guérisseuse, elle se complait dans cette vie libre 
et autonome jusqu’à ce jour d’octobre 1286 où 
Kirian, blessé, traqué et désabusé s’écroule sur 
le pas de sa chaumine. Sa vie devient alors une 
route sinueuse dont chaque péripétie semble la 
conduire au bûcher ou à la fuite.

 9782812927683   
   Parution le 15/09/22

ATTAQUER LA TERRE ET LE SOLEIL
BELEZI MATHIEU
LE TRIPODE 17,00 €

HISTORIQUE

Attaquer la terre et le soleil 
narre le destin d’une poi-
gnée de colons et de soldats 
pris dans l’enfer oublié de la 
colonisation algérienne, au 
dix-neuvième siècle. Et en 
un bref roman, c’est toute 
l’expérience d’un écrivain 
qui subitement se cristallise 
et bouleverse, une voix han-

tée par Faulkner qui se donne.

 9782370553331   
   Parution le 01/09/22

SORCIERE DE LA NUIT
MALAVAL CHARLINE
PRELUDES 19,90 €

HISTORIQUE

1942, dans le sud de la Russie. 
Ania n’a qu’un seul rêve: voler. 
Aux heures les plus sombres 
de la Seconde Guerre mon-
diale, elle s’engage au sein 
d’un escadron d’un tout nou-
veau genre, composé unique-
ment de femmes pilotes. De 
son entraînement sommaire 
à la terrible bataille de Stalin-

grad, Ania s’est donné des ailes, mais à quel prix ? 
Moscou, 2018. Pavel assiste, impuissant, à la mort 
brutale  de son meilleur ami. En partie responsable 
de ce drame,  il part se réfugier chez son oncle, à 
Rostov. L’homme l’initie  à la recherche de vestiges 
de la Grande Guerre patriotique. Ensemble, ils 
découvrent dans la forêt l’épave d’un ancien avion 
et, à l’intérieur, les restes de son pilote...

 9782253105152   
   Parution le 07/09/22

TROIS JOURS AVANT SA MORT, JESUS
BORDES GILBERT
XO 19,90 €

HISTORIQUE

Qui était vraiment Jésus ? L’ « homme Jésus « qui, pendant l’occupation ro-
maine, prêchait l’amour de son prochain et la liberté, le non-violent capable 
de colères face aux marchands, l’ami de Marie-Madeleine, le descendant 
de David, héritier de la couronne d’Israël, dont la popularité gênait les pou-
voirs en place : les prêtres du Temple, le tétrarque Hérode, et - dans une 
posture plus trouble - le procurateur Ponce Pilate ? Durant les trois jours 
qui suivirent son entrée dans Jérusalem pour la Pâque, s’est joué l’avenir 
de Jésus et sa condamnation à la croix. Ce sont ces trois jours, essentiels 
pour l’humanité, que Gilbert Bordes raconte à la lumière des érudits et des 
historiens. L’histoire d’un complot pour éliminer celui qui menaçait les puis-
sants. Un crime politique. 

 9782374484686   
   Parution le 08/09/22

LES ENFANTS DU FEU
MALAVAL LOU
CITY 18,50 €

TERROIR

À l’aube de la Première 
Guerre mondiale, Joachim 
Defawe est à la tête de l’en-
treprise familiale de métal-
lurgie. Il a tout pour être 
heureux auprès de sa jolie 
épouse Alice et ses deux en-
fants. Pourtant un manque 
le torture : l’absence de son 
frère aîné Mathieu, disparu 

près de quinze ans plutôt de manière inexpli-
quée. À l’époque, Mathieu est un adolescent 
tourmenté par la mort de sa petite soeur Edmo-
ndine. Un accident que lui reproche sa mère 
autoritaire. Et puis cet avenir au pied des hauts 
fourneaux et de leur crasse révulse Mathieu. Il 
ne trouve pas sa place, malgré son ami Narcisse 
qui l’entraîne dans les grèves ouvrières, et en 
dépit de la jolie Albertine qui imagine construire 
sa vie auprès de lui. Le jeune Defawe rêve d’autre 
chose, d’espace, d’aventure. Meurtri par l’hosti-
lité de sa soeur et par l’aversion de sa mère, il dis-
paraît un jour sans laisser de traces, le goût de la 
colère, âpre et pénible, brûlant sa gorge comme 
un relent de bile. Il emporte avec lui comme seul 
bagage le terrible secret de la famille Defawe. Et 
aujourd’hui, il est l’heure pour son frère Joachim 
de déterrer ce secret...

 9782824620862   
   Parution le 07/09/22

DES DENTELLES DE CHARBON
LACOMBE MICHEL
DE BOREE 21,00 €

TERROIR

Chassée par sa mère, Marie 
décide de partir à Lille pour 
chercher un emploi dans le 
textile. Hébergée par Firmin, 
un vieil homme au bon coeur, 
elle trouve une place dans 
une grande filature où, au fil 
des années, elle se montre 
une excellente ouvrière. 
Jusqu’au jour où elle se 

refuse aux avances d’un contremaître et se voit 
obligée de quitter cette fabrique. Contrainte de 
s’établir à Tourcoing, elle sauve par hasard du-
rant l’hiver 1910 un boiteux ayant trébuché sur 
le verglas. Ce n’est autre qu’Albert Malerve, un 
industriel du textile. 

 9782812927935   
   Parution le 15/09/22

UN SOLEIL POUR CHAQUE JOUR
MALROUX ANTONIN
CALMANN-LEVY 19,50 €

TERROIR

A Murant, dans le Cantal, André dirige la 
ferme familiale avec son frère. Il apprend que 
son ancienne maîtresse et amour de jeunesse 
vient de mourir en lui laissant une fille de 5 
ans, Mireille. André décide de reconnaître son 
enfant mais l’arrivée de la petite fille à la ferme 
provoque drames et jalousies. Mireille est très 
douée pour le dessin. Un talent qui exacerbe 
encore les tensions.

 

9782702184615   
   Parution le 21/09/22
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ISOLDE OU LE SECRET DES FLEURS
PLUCHARD MIREILLE
PRESSES CITE 22,90 €

TERROIR

Noël 1222. Jetée aux 
cochons par une nuit glacée, 
Isolde est recueillie quelques 
heures après sa naissance au 
château du Grand-Altier, en 
Gévaudan. Proche d’Azalaïs, 
la jeune châtelaine, elle se 
forme à la connaissance des 
fleurs et de leurs parfums. 
Quand Azalaïs décide de 

devenir troubadour, Isolde part avec elle à la 
découverte du secret de sa naissance.

 9782258193505   
   Parution le 01/09/22

LE SENTIER DES AMES
SOUMY JEAN-GUY
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Au pied du massif du Mont-
Blanc, au moulin d’Entrève, 
la grande roue s’est arrêtée, 
l’eau du torrent ne coule 
plus. Le fils du meunier, 
Térence, cartographe et 
peintre paysagiste dans l’ar-
mée de Napoléon, promet à 
son père sur son lit de mort 
d’en découvrir la raison. 

Pour remonter à la source, il part à l’assaut de 
la montagne. Au terme d’une ascension semée 
d’épreuves, il accède enfin à un hameau menacé 
par la progression d’un glacier gigantesque. C’est 
là qu’il perce le secret de la malédiction d’En-
trève et rencontre l’amour...

 9782258201262   
   Parution le 01/09/22

LE CHAMP DES MARTYRS
AUBARBIER JEAN-LUC
PRESSES CITE 22,00 €

TERROIR

Dordogne, 1994. Pour écrire 
un roman, Julien Leclerc se 
plonge dans la vie de la der-
nière châtelaine d’un village 
périgourdin. Lors de son en-
quête, il découvre un champ 
des martyrs, sur lequel plane 
un mystère, lié à l’Occupa-
tion : le massacre à la fin de 
la guerre d’un groupe de très 

jeunes soldats allemands.

 9782258202085   
   Parution le 15/09/22

COUPE RASE
GLEIZE G-P.
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Quand Mathieu Champeix, 
militant écologiste média-
tique, est découvert assassiné 
dans un bois de Mauriac-le-
Vieux en Haute- Corrèze, une 
question est sur toutes les 
lèvres : quels intérêts ce tru-
blion était-il venu déranger ? 
Valérie Lafarge, journaliste, 
est envoyée sur place pour 

traiter l’affaire. Valérie cherche à en savoir plus 
auprès des habitants du bourg, mais sa curiosité 
est mal accueillie. Elle se sent observée, peut-être 
même suivie... Jusqu’au traquenard sinistre qui lui 
fait comprendre qu’à force de poser des questions, 
elle joue, elle aussi, sa peau... Valérie s’obstine. Qui 
fait régner la loi du silence à Mauriac ? Et pourquoi ? 

 9782702184578   
   Parution le 14/09/22

VIENS
MOLINARD BARBARA
CAMBOURAKIS 16,00 €

NOUVELLES

Préfacé par Marguerite 
Duras, «Viens», de Barbara 
Molinard, dessine, au fil des 
nouvelles qui constituent ce 
recueil, un univers surréa-
liste et cauchemardesque, 
hanté par la maladie, la mort 
et la solitude, un imaginaire 
qui n’est pas sans rappeler 
celui d’écrivains tels que 

Franz Kafka, Leonora Carrington ou encore 
Anna Kavan. 

 9782366246971   
   Parution le 14/09/22
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MISS JOSEPHINE
WILKERSON SEXTON MAR
ACTES SUD 22,80 €

Louisiane, 1924. Née es-
clave, Josephine a fui à l’âge 
de dix ans la plantation où 
elle vivait avec ses parents. 
Désormais septuagénaire, 
elle dirige une exploitation 
agricole florissante mais l’ar-
rivée dans son voisinage d’un 
couple de Blancs l’inquiète. 
Le Ku Klux Klan prospère 

dans la région. Près d’un siècle plus tard, Ava, 
une descendante métisse de Josephine, emmé-
nage chez sa grand-mère paternelle blanche et 
fortunée. Sans le savoir, son destin va converger 
avec celui de son aïeule...

 9782330166304   
   Parution le 07/09/22

OH, CANADA
BANKS RUSSELL
ACTES SUD 23,00 €

Célèbre documentariste et 
homme de gauche engagé, 
Leonard Fife fut l’un des 
soixante mille Américains 
à fuir au Canada pour évi-
ter la conscription pendant 
la guerre du Viêtnam. Dé-
sormais âgé de soixante-
dix-sept ans et se sachant 
condamné, il a accepté de se 

prêter à une interview filmée que veut réaliser 
l’un de ses anciens élèves, Malcolm, devenu son 
disciple. Au terme d’une vie de mensonges et de 
lâcheté, Fife entend lever le voile sur tous ses 
secrets. Mais sous l’effet de l’aggravation rapide 
de son état, sa confession ne ressemble pas, elle 
non plus, à ce que lui-même avait prévu.

 9782330168025   
   Parution le 07/09/22

DESTIN TRAFIQUE
DONG XI
ACTES SUD 23,50 €

L’histoire d’une famille pay-
sanne qui cherche coûte 
que coûte à échapper à sa 
condition pour rejoindre le 
monde fantasmé de la ville 
et s’élever dans l’échelle so-
ciale. Une comédie humaine 
au style alerte, une histoire 
vivante d’oppression et de 
résistance écrite dans une 

langue chatoyante, dépourvue de pathos, bur-
lesque et drôle malgré sa noirceur.

 9782330169053   
   Parution le 07/09/22

ETOILE D’AOUT
IBRAHIM SONALLAH
ACTES SUD 23,00 €

À l’époque glorieuse de 
l’édification du haut barrage 
de Nasser, dans la chaleur 
torride de l’été, le narra-
teur prend le train du Caire 
à Assouan. À sa suite, nous 
découvrons la détresse des 
Nubiens chassés de leur sol, 
la vie des techniciens et des 
ouvriers - gens du Caire et 

du Delta -, la misère des paysans, les frustrations 
des militaires, la réclusion des coopérants sovié-
tiques et de leurs épouses furtivement regar-
dées.

 9782330169770   
   Parution le 21/09/22

LA CITE DES NUAGES ET DES 
OISEAUX
DOERR ANTHONY
ALBIN MICHEL 24,90 €

Le roman d’Anthony Doerr 
nous entraîne de la Constan-
tinople du XVe siècle jusqu’à 
un futur lointain où l’huma-
nité joue sa survie à bord 
d’un étrange vaisseau spatial 
en passant par l’Amérique 
des années 1950 à nos jours. 
Tous ses personnages ont vu 
leur destin bouleversé par 

La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux 
texte de la Grèce antique qui célèbre le pouvoir 
de de l’écrit et de l’imaginaire. Et si seule la litté-
rature pouvait nous sauver ?

 9782226461537   
   Parution le 14/09/22

CLEOPATRE ET FRANKENSTEIN
MELLORS COCO
ANNE CARRIERE 23,00 €

New York est sur le point 
d’échapper à Cléo. Elle ne 
s’est pas fait d’amis aux fêtes 
qu’elle fréquente, son visa 
étudiant va bientôt expi-
rer et elle n’a même plus de 
quoi payer ses cigarettes. Le 
retour à Londres et l’échec 
que cela représente se rap-
prochent chaque jour. Mais 

voilà qu’elle rencontre Frank. Il a vingt ans de 
plus qu’elle, des amis, du succès, de l’argent et 
la nationalité américaine. De cette proposition 
digne d’une comédie romantique surgit sous 
la plume de Coco Mellors l’un des plus beaux 
romans contemporains sur l’amour, l’amitié et la 
conjugalité.

 9782380822588   
   Parution le 02/09/22

UN ANGE NOMME NELLY
NEALE KITTY
ARCHIPEL 22,00 €

1953. Quand Elsie et Bert 
sont contraints d’emména-
ger avec leurs enfants, Ann 
et Arthur, dans Candle Lane, 
une rue du modeste quartier 
de Battersea, en banlieue 
de Londres, tous regrettent 
déjà leur confortable de-
meure de Wimbledon. Elsie 
se lie aussitôt d’amitié avec 

sa voisine, Ruth. Mais celle-ci semble cacher 
quelque chose... Elsie comprend que les relations 
entre Ruth et son mari Ken,  ancien soldat, sont 
tendues. Et que leur fille Nelly, onze ans, vite 
devenue la meilleure amie d’Ann, est le souffre-
douleur de son père...Avec ce nouveau roman, 
Kitty Neale nous entraîne dans les pas de deux 
familles et de leurs secrets. 

 9782809844016   
   Parution le 15/09/22

PAUL
ZOE VALDES
ARTHAUD 16,00 €

Accablé par la maladie, sur 
une île paradisiaque de la Po-
lynésie française, Paul Gau-
guin affronte les fantômes 
de son passé. Fiévreux et 
délirant, il se souvient de sa 
vie bourgeoise de financier 
avant que la peinture, deve-
nue pour lui une passion, le 
pousse à tout quitter. Ce ro-

man crépusculaire met en scène l’artiste en proie 
à ses ultimes visions et à ses derniers désirs. Zoé 
Valdés livre ici «son» Paul, rhapsodie intime où 
les voix du passé se mêlent, comme des litanies. 

 9782081485853   
   Parution le 31/08/22

LE PAYS AU DELA DES MERS
KLINE C B.
BELFOND 21,00 €

Dans la lignée du Train des 
orphelins, Christina Baker 
Kline nous entraîne dans la 
Tasmanie coloniale de l’ère 
victorienne, sur les traces de 
ces « femmes de mauvaise 
vie » exilées par la Couronne 
britannique. Inspirée de 
faits réels, une fresque inou-
bliable.

 9782714494672   
   Parution le 08/09/22
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QUATUOR D’AUTOMNE
PYM BARBARA
BELFOND 14,00 €

Letty, Marcia, Edwin et 
Norman sont collègues de 
bureau. Quarante ans de 
cohabitation et voici que 
l’heure de la retraite sonne 
pour Letty et Marcia. L’occa-
sion pour Edwin et Norman 
de les inviter à déjeuner. 
Mais de quoi peut-on bien 
se parler quand on a vécu 

tant d’années ensemble sans jamais vraiment 
rien partager ? Quand on prend conscience que 
ces relations qu’on pensait superficielles étaient 
peut-être plus profondes qu’il n’y paraît ?

 9782714497208   
   Parution le 22/09/22

L’ECOLE DE TOPEKA
BEN LERNER
BOURGOIS 24,90 €

Le roman se déroule princi-
palement à Topeka, Kansas , 
à la fin des années 1990, et 
est raconté principalement 
du point de vue de trois per-
sonnages: Adam Gordon, un 
champion du débat au lycée, 
et ses parents Jane et Jona-
than, 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 01/09/22

LE ZERO ET L’INFINI
KOESTLER ARTHUR
CALMANN-LEVY 22,90 €

Lors des purges staliniennes 
des années trente, Rouba-
chov, un ancien responsable 
du régime soviétique, se 
retrouve dans les geôles de 
Staline. Au fil des interroga-
toires effroyables avec un 
de ses anciens adjoints, ce 
cadre fidèle au Parti est pris 
au piège d’une idéologie bar-

bare et intransigeante dont il a été l’un des insti-
gateurs. Car dans un État communiste - chaque 
citoyen le sait - l’individu est zéro, et le Parti est 
l’infini. À présent, Roubachov doit faire un choix: 
obéir aux ordres ou suivre sa raison au péril de 
sa vie.

 9782702182284   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Ce chef-d’oeuvre de la litté-
rature du xxe siècle brosse un 
portrait incisif et sans fard de 
la conscience de l’homme sous 
un régime totalitaire. Plus de 

soixante-dix ans après sa pre-
mière publication en France, 
Le Zéro et l’Infini est enfin 
traduit d’après le manuscrit 

original, retrouvé 
en 2015.

LE RUISSEAU NOIR
DRURY TOM
CAMBOURAKIS 24,50 €

Avant de devoir changer de 
patronyme pour sauver sa 
peau, Paul travaillait comme 
comptable pour un gang de 
mafieux officiant sur la côte 
Est des États-Unis - jusqu’à 
ce qu’il retourne sa veste et 
témoigne contre eux. Lui et sa 
femme Mary échouent alors 
à Vertige, une bourgade des 

Ardennes belges, où ils reprennent la gestion d’une 
auberge familiale. Mais Paul s’ennuie. Un beau jour, 
il décide de s’embarquer dans une folle équipée, de 
celles dont le chemin déroutant importe plus que 
la destination finale. Allers-retours, impasses, Paul 
bifurque continuellement et tend l’oreille. Il écoute 
les histoires des autres, y cherchant un quelconque 
motif dans le tapis qui pourrait peut-être l’éclairer 
sur sa propre existence.

 9782366246926   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Tour à tour roman policier 
loufoque, road-trip insolite, 
histoire de fantômes et de 
faussaires, Le Ruisseau noir est 
aussi une fable haletante sur 

le charme secret de la fiction 
et des histoires que l’on se 
raconte. 

LE BARON WENCKHEIM EST DE 
RETOUR
KRASZNAHORKAI LASZLO
CAMBOURAKIS 26,00 €
Quand le personnage fantasque du baron Wen-
ckheim, exilé au Brésil où il s’est ruiné au jeu, 
décide de revenir dans sa ville natale pour re-
trouver son amour de jeunesse, toute la cité est 
en émoi, persuadée qu’il va changer l’avenir de la 
cité tout entière. S’ensuit une série de rebondis-
sements, confrontations, digressions et médita-
tions multiples à travers lesquelles Laszlo Krasz-
nahorkai s’inscrit clairement en faux contre le 
gouvernement hongrois et critique un repli sur 
soi néfaste à bien des égards.

 9782366246933   
   Parution le 07/09/22

LA PETITE BIBLIOTHEQUE DE 
L’ESPOIR
THOMPSON KATE
CITY 20,90 €

À Londres, en 1944, la 
guerre fait des ravages. 
Pourtant, c’est là que Clara 
a créé une petite librairie 
à nulle autre pareille. Dans 
une station de métro désaf-
fectée qui sert d’abri anti-
aérien,  des rayonnages de 
livres s’étalent. Et chaque 
nuit, lorsque les bombes 

pleuvent sur Londres, les habitants, des âmes 
égarées, terrorisées et parfois désespérées, 
qui se réfugient là trouvent le réconfort dans 
les livres. Peu à peu, la librairie-bibliothèque où 
l’on peut aussi boire un café ou un thé, devient le 
coeur vivant du quartier et de la ville.

 9782824620787   
   Parution le 31/08/22

LES FILLES DU LAC T.1 LES RIVES DE 
L’ESPOIR
NIKOLAI MARIA
CITY 18,50 €
À Meersburg, sur les rives du lac de Constance, 
en 1917, la jeune Helena regarde le Lindenhof, le 
grand domaine familial, avec une certaine nostal-
gie. Trois ans de guerre ont laissé des traces. He-
lena ne peut pas abandonner de donner une nou-
velle vie où elle a tant de merveilleux souvenirs 
d’enfance. Le transformer en un bel hôtel pour-
rait lui redonner son lustre d’antan... Lorsqu’un 
jeune noble russe fuyant la Révolution d’octobre 
loue une chambre au Lindenhof, Helena reprend 
courage. Alors qu’ils se rapprochent peu à peu, 
Helena comprend que leur hôte dissimule un 
secret. Quelque chose qui va également boule-
verser sa vie à tout jamais...

 9782824620961   
   Parution le 07/09/22
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SOLDAT DU REICH
SCHABOWSKI CARLY
CITY 21,50 €

1940. La guerre ravage l’Eu-
rope et les nazis occupent 
la Pologne. Pour leur armée, 
ils enrôlent de force des 
hommes, peu importe qu’ils 
soient ou non Allemands. Un 
jour, Tomasz voit des nazis 
débarquer et lui mettre un 
pistolet sur la tempe. Il doit 
s’engager dans l’armée du 

Reich, sinon il mourra et sa famille sera dépor-
tée dans les camps de la mort. Après avoir jeté 
un dernier regard à Zofia, la femme qu’il aime, il 
n’hésite pas : il devient un soldat du Reich. Pen-
dant des années, il va risquer sa vie à essayer de 
faire le bien. Et, surtout, il n’a qu’un seul rêve : 
retrouver Zofia. Mes le choix qu’il a fait risque 
bien de les séparer à jamais...

 9782824620985   
   Parution le 31/08/22

LA LIGNE DE COULEUR
SCEGO IGIABA
DALVA 23,00 €

1887. La peintre noire amé-
ricaine Lafanu Brown est 
prise pour cible lors d’une 
émeute dans les rues de 
Rome. Sauvée in extremis 
par un anarchiste, elle com-
mence à tisser des liens avec 
ce dernier qui la demande 
bientôt en mariage. En pré-
ambule à sa réponse, Lafanu 

décide de lui raconter sa vie. Celle d’une jeune 
fille née aux États-Unis de père Haïtien et de 
mère indienne. 

 9782492596780   
   Parution le 01/09/22

OPEN WATER
CALEB AZUMAH NELSON
DENOEL 19,00 €

Deux jeunes gens se 
cherchent du regard dans un 
pub londonien, échangent 
quelques mots, se revoient.  
Lui tente de percer dans la 
photographie, elle est dan-
seuse. Ils partagent la même 
ambition, les mêmes bles-
sures et bientôt un amour 
aussi fusionnel que tendre. 

Open Water raconte ce que c’est d’être noir dans 
une ville qui tantôt vous acclame, tantôt vous 
rejette. Une ville où l’on vous regarde plutôt que 
l’on vous voit. Histoire d’une passion déchirante 
et réflexion sur la condition noire et la masculi-
nité, Open Water éblouit par la puissance de sa 
langue, musicale et sensorielle.

 9782207163832   
   Parution le 24/08/22

LE 34 SEPTEMBRE
KLUSSENDORF ANGELIKA
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Qu’est-ce qui a bien pu pous-
ser Hilde, poétesse dans 
l’âme et spécialiste de la 
langue tchouktche, à assassi-
ner son mari Walter, att eint 
d’une tumeur au cerveau, 
d’un coup de hache dans son 
sommeil,  la nuit du Nouvel 
An ? Dans ce court roman 
à la fois drôle et désespéré, 

conte cruel et affûté, les morts scrutent depuis 
l’au-delà leurs anciens voisins, amis ou parents 
du village, cherchent à résoudre l’énigme de 
leurs existences, et c’est l’humanité entière qui 
semble se refléter dans ce microcosme sans 
échappatoire. 

 9782330169190   
   Parution le 07/09/22

POURQUOI TU REVENAIS TOUS LES 
ETES?
BELEN LOPEZ PEIRO
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Adolescente, Belén López 
Peiró a été abusée régulière-
ment par son oncle policier. 
Des années plus tard, elle 
décide de sortir du silence et 
de porter plainte, au risque 
de faire exploser sa famille. 
Ce livre est le récit de cette 
déflagration. Tour à tour, 
chacun s’adresse à Belén, 

l’accuse, la console, l’humilie, l’insulte, prend son 
parti, remet sa parole en question, parfois inter-
rompu par la langue aride des actes judiciaires - 
dépôts de plainte, témoignages, entretiens avec 
les avocats.  À travers cette polyphonie dont elle 
est le centre, Belén López Peiró fait comprendre 
ce qu’il en coûte d’ouvrir la bouche quand on est 
une femme en Amérique latine. 

 9782383611257   
   Parution le 01/09/22

L’AVIS DE

«Cru, direct et sans fioriture, le 
récit de Peiro est devenu une 
révolution littéraire»

El Independiente

RIAMBEL
PRIYA N. HEIN
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Riambel, île Maurice. Der-
rière les plages de sable 
fin, c’est dans le bidonville 
d’Africa town que Noémie 
grandit. D’aussi loin qu’elle 
s’en souvienne, sa mère a 
toujours travaillé comme 
domestique dans l’une de 
ces maisons de l’autre côté 
de la route, au service d’une 

famille de mauriciens blancs, les Grandbourg. 
Lorsque Noémie est à son tour amenée à travail-
ler chez les Grandbourg, à l’aube de ses seize ans, 
elle effleure un monde auquel elle n’appartien-
dra jamais, où elle se brûlera les ailes.

 9782383611400   
   Parution le 01/09/22

L’AVIS DE

«Riambel aborde avec audace 
la difficile relation entre les 
ethnies à Maurice, la rupture 
sociale entre les possédants 
et leurs serviteurs, et aussi la 

condition des femmes. Tout 
l’art de ce roman est dans le 
sentiment de pudeur mêlé 
d’indignation, et dans la 

pratique du non-dit, 
agrémenté d’hu-

mour. «

J.M.G. Le Clézio

LA CITE DES VIVANTS
NICOLA LAGIOIA
FLAMMARION 23,00 €

L’assassinat barbare de Luca 
Varani, 23 ans, dans un ap-
partement de Rome en mars 
2016 fit la une des journaux 
et bouleversa d’autant plus 
l’opinion publique qu’il ne 
semblait y avoir aucune 
explication, aucune justifi-
cation à ce meurtre perpé-
tré par deux jeunes gens de 

bonne famille. En reconstruisant minutieuse-
ment les faits et les jours qui les ont précédés, Ni-
cola Lagioia ne part pas seulement à la recherche 
du point de rupture à partir duquel le pire peut 
arriver. Il écrit une autre histoire de Rome et de 
ses habitants, il sonde la part d’humanité mais 
aussi la part de nuit qui habitent chacun des pro-
tagonistes. 

 9782080301741   
   Parution le 31/08/22
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LA COLLECTIONNEUSE DES MOTS 
OUBLIES
WILLIAMS PIP
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

Esme a grandi entourée de 
mots, dans le Scriptorium où 
son père, lexicographe, ras-
semble des définitions pour 
constituer le premier dic-
tionnaire d’Oxford. Mais le 
jour où elle découvre la fiche 
égarée de bonne-à-tout-
faire, la petite fille comprend 
que tous les mots ne sont pas 

égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui 
ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne 
sont écartés par son père et ses collègues. Elle 
décide alors de sauver les paroles de ces femmes. 
Tout en traçant sa voie dans une société encore 
très étriquée, Esme commence à constituer son 
propre dictionnaire. Celui des mots oubliés. 

 9782265155626   
   Parution le 15/09/22

ATTRAPER LE LAPIN
BASTASIC LANA
GAIA 22,80 €

Après douze ans sans nou-
velles, Sara, une Bosnienne 
installée à Dublin, reçoit un 
appel de son amie d’enfance, 
Lejla. Cette dernière lui de-
mande de venir la chercher 
au pays pour la conduire à 
Vienne,  où se trouverait 
son frère disparu pendant la 
guerre, deux décennies plus 

tôt. Malgré la distance et les années de silence 
hostile, Sara accepte de l’aider. Ensemble, elles 
se lancent dans un road-trip au coeur des té-
nèbres de l’Europe et plongent dans le «terrier» 
de leur passé commun. 

 9782330169534   
   Parution le 07/09/22

MON CHER MARI
RUMENA BUZAROVSKA
GALLIMARD 18,50 €

À tour de rôle, onze femmes 
se livrent sans tabou au sujet 
de leur époux. Adultère ou 
machiste, prétentieux ou 
destructeur, l’homme de 
chaque couple est décrit par 
sa compagne dans une situa-
tion quotidienne qui dévoile 
l’étendue de ses défauts, 
mais également à quel point 

il est difficile de vivre à deux. Car parler de son 
conjoint, c’est forcément révéler autant sur soi 
que sur l’autre...

 9782072951770   
   Parution le 08/09/22

À DECOUVRIR

Tableau à la fois désopilant 
et terrible des rôles attribués 
par la société, Mon cher mari 
renouvelle la fiction féministe 
en égratignant tout le monde. 

Sur un fil d’équilibriste entre 
ironie décapante et tragique 
de la banalité conjugale, 
Rumena Bu×arovska pointe 

les limites sociales 
comme intimes de 

notre discours sur le 
couple et interroge de 

son irrésistible talent chaque 
rouage du vaste jeu de l’amour 
et du mariage. 

LA LIGNE DE NAGE
JULIE OTSUKA
GALLIMARD 19,00 €

Nageurs et nageuses de 
cette piscine que tous ap-
pellent « là en bas » ne se 
connaissent qu’à travers 
leurs routines et petites 
manies, et les longueurs, en-
core, encore. Ils y viennent à 
heure fixe pour se libérer des 
fardeaux de « là-haut ». Alice, 
tout spécialement, trouve un 

grand réconfort dans sa ligne de nage. Et puis un 
jour, une fissure apparaît au fond, dans le grand 
bain, en préfigurant d’autres, celles de son cer-
veau. Remontent alors à la surface des souvenirs 
de jadis,  de l’internement dans un camp pour 
Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre 
mondiale, d’une enfant perdue très tôt, pourtant 
si parfaite... Mais Alice oublie chaque jour un peu 
plus.

 9782072958588   
   Parution le 01/09/22

LE RADEAU DES ETOILES
GRAFF ANDREW J.
GALLMEISTER 24,40 €

Inséparables, Bread et Fish 
ont dix ans et passent leur 
été dans la poussière des 
champs du Wisconsin. Ils 
vivraient dans une parfaite 
insouciance, sans la figure 
violente du père de Bread 
qui terrorise le garçon. Un 
jour, au comble du désespoir, 
Fish décide de protéger son 

ami : un coup de revolver, et les gamins s’enfuient 
se croyant meurtriers. Ils se hâtent de rassem-
bler du matériel, des provisions, et s’enfoncent 
dans l’immense forêt voisine. Pendant ce temps, 
le grand-père de Fish et le shérif se lancent à 
leur recherche. Chacun devra faire son propre 
voyage en pleine nature pour affronter ses 
doutes et secourir les plus vulnérables. 

 9782351782439   
   Parution le 01/09/22

VERS LE PARADIS
YANAGIHARA HANYA
GRASSET 29,00 €

Voici une fiction hors du 
commun qui se déploie sur 
trois siècles, de 1893 à 2093. 
Dans chacun des trois livres 
qui composent le roman, 
l’auteure évoque une Amé-
rique différente pour imagi-
ner ce que son pays aurait pu 
être, ce qu’il a été, et ce qu’il 
pourrait devenir. Réécrire le 

passé et imaginer le futur, questionner nos am-
biguïtés et nos obsessions, Yanagihara fait tout 
cela sans jamais oublier qu’elle est avant tout 
une formidable conteuse.

 9782246829331   
   Parution le 07/09/22

DERNIERE NUIT A SOHO
FIONA MOZLEY
JOELLE LOSFELD 22,00 €

Soho, quartier londonien 
populaire, se gentrifie à 
toute allure. Agatha, riche 
héritière, y possède des 
immeubles et projette de 
faire expulser ses locataires. 
Precious habite avec Tabitha 
les combles de l’un de ces 
immeubles, juste au-dessus 
du bordel où elle travaille. 

Ces trajectoires se croisent, formant un tissu 
cohérent : le récit de cette gentrification et des 
résistances qu’elle suscite. La bataille s’engage 
entre Agatha, décidée à faire évacuer l’immeuble 
pour y construire des restaurants et des appar-
tements luxueux, et Precious, érigée en symbole 
des travailleuses du sexe qui perdraient tout si 
Soho perdait son âme pour devenir un quartier 
bourgeois.

 9782072945229   
   Parution le 01/09/22

DANSER DANS LA MOSQUEE
QADERI HOMEIRA
JULLIARD 21,00 €

Homeira naît en 1980 à Hé-
rat, en Afghanistan, dans une 
maison où se côtoient trois 
générations qui tentent de 
survivre tour à tour à l’occu-
pation soviétique, à la guerre 
civile puis à la première prise 
de pouvoir des talibans. 
Au sein de ce foyer aimant, 
l’enfant chérit les livres et la 

liberté,  se révolte contre les privilèges accor-
dés à la gent masculine et les interdits visant les 
filles. Adolescente, elle ira jusqu’à animer une 
école clandestine dans une mosquée. Mais plus 
Homeira grandit, plus la vie s’assombrit. Elle ac-
cepte le mariage avec un inconnu, puis finit par 
fuir son pays. Elle fera alors de sa vie un combat 
pour l’instruction et pour le droit des femmes.

 9782260055396   
   Parution le 01/09/22
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NAPALM DANS LE COEUR
GUASCH POL
LA CROISEE 17,00 €

C’est une guerre mysté-
rieuse. Une guerre aux règles 
absurdes, soudaine, menée 
par des autorités inquié-
tantes, une guerre violente 
qui confine notre héros seul 
chez lui, avec sa mère. C’est 
un pays inconnu, qui pour-
rait être partout, contaminé 
par un air «  mauvais  ». C’est 

un territoire dans lequel naît un amour interdit, 
romantique, enfiévré. C’est un couple de garçons 
qui trouve le courage de fuir de «  l’autre côté  », 
lesté d’un héritage lourd à porter. C’est une dys-
topie à une époque étrangement actuelle. C’est 
un livre poétique. C’est un livre politique. 

 9782413075370   
   Parution le 07/09/22

STREGA
LYKKE HOLM JOHANNE
LA PEUPLADE 20,00 €

Strega est un village dans la 
montagne que borde un lac 
noir. Neuf femmes de dix-
neuf ans empruntent le télé-
phérique qui rejoint l’Hôtel 
Olympic. Filles de mères 
travailleuses et de pères 
invisibles, elles ont été en-
voyées là par leurs parents 
pour apprendre à devenir 

des femmes au foyer, en se formant au service 
de clients qui ne viennent jamais. Le temps 
s’étire, une sororité résistante s’installe comme 
un rêve dans le luxe des salles vides. Puis l’une 
d’elle disparaît. Elle a été assassinée, toutes le 
pressentent, car depuis l’enfance, elles le savent, 
la vie d’une femme peut se transformer à tout 
moment en scène de crime.

 9782925141389   
   Parution le 08/09/22

DANS LES FLAMMES
MAJUMDAR MEGHA
LATTES 21,90 €

Jivan vit dans un bidonville de Calcutta. Elle 
est prête à tout pour s’extraire de sa condition 
sociale. Suite à un commentaire posté sur 
Facebook, elle est suspectée d’avoir collaboré à 
un attentat ayant coûté la vie à cent personnes. 
La jeune femme risque d’être condamnée à mort. 
Professeur de sports, Monsieur EPS s’implique 
dans la politique nationaliste tandis que Lovely 
rêve d’être actrice.

 9782709669337   
   Parution le 14/09/22

UN APPEL POUR CHARLIE BARNES
FERRIS JOSHUA
LATTES 21,90 €

Divorcé, Charlie Barnes 
vit dans une maison qu’il 
déteste. Il n’est pas satisfait 
de sa vie et n’a pas accompli 
son rêve américain. Il remet 
en question son parcours 
et ses choix lorsqu’on lui 
découvre un cancer. Aidé 
de ses fils, Charlie tente de 
trouver sa véritable vocation 

et de devenir l’homme qu’il a toujours souhaité 
être.

 9782709669467   
   Parution le 07/09/22

DIEU EST UN GARCON NOIR A 
LUNETTES
KAYO MPOYI
MARABOOKS 21,90 €

1989, Tanzanie. Adi habite 
habite à Dar es Salam avec sa 
famille dans un appartement 
de fonction prêté par l’am-
bassade du Zaïre. Du haut de 
ses 6 ans, la fillette observe 
le monde qui l’entoure. Il y a 
aussi les frères et les soeurs 
restés au pays, dans une ré-
gion dévastée par des siècles 

d’exploitation et de violence. Monsieur Eléphant, 
le voisin aux mains collantes. Les hommes-moi-
sissures, qui vivent sur le toit-terrasse. Shekila 
et sa femme, qui habitent dans la bouilloire élec-
trique. Et puis, il y a dieu, qui surveille Adi et voit 
tout ce qu’elle aimerait pourtant garder caché, 
comme ce secret poisseux qu’elle porte en elle.

 9782501157667   
   Parution le 31/08/22

ELIZABETH FINCH
JULIAN BARNES
MERCURE DE FRANCE 19,00 €

Neil, le narrateur de ce 
roman d’amour pas du tout 
comme les autres, la tren-
taine, comédien sans beau-
coup de succès, s’éprend 
aussitôt de cette ensei-
gnante largement cinquan-
tenaire en « sachant obscu-
rément que pour la première 
fois sans doute, (il était) 

arrivé au bon endroit ». Mais qui est vraiment Eli-
zabeth Finch ? Mystérieuse, indéchiffrable, on ne 
sait rien de sa vie. Que découvrira Neil, toujours 
amoureux, vingt ans plus tard, quand il héritera 
de ses papiers personnels ? 

 9782715258839   
   Parution le 01/09/22

LE CARTOGRAPHE DES ABSENCES
COUTO MIA
METAILIE 22,80 €

En 2019, un cyclone a entiè-
rement détruit la ville de 
Beira sur la côte du Mozam-
bique. Un poète est invité 
par l’université de la ville 
quelques jours avant la 
catastrophe. Il retrouve son 
enfance et son adolescence 
dans ces rues où il a vécu 
dans les années 70. Les faits 

que l’enfant qu’il fut nous raconte sont terribles, 
le racisme, la bêtise coloniale, la police politique, 
la PIDE, les traîtrises.

 9791022612159   
   Parution le 02/09/22

À DECOUVRIR

Ce roman au souffle puissant 
peuplé de personnages extraor-
dinaires à l’intrigue aussi rigou-
reuse que surprenante est écrit 
comme la poésie, que Mia Cou-

to définit comme « une façon 
de regarder le monde et de 
comprendre ce qui habite 
une dimension invisible de 

ce qu’on nomme la 
réalité. Sans cette 

dimension poétique 
il est impossible de 

comprendre la vie ».

LA NURSE DU YORKSHIRE
HALLS STACEY
MICHEL LAFON 19,95 €

1904, Angleterre. Ruby May, jeune nurse tout 
juste diplômée, commence à travailler pour 
Charles et Lilian England dans le château de 
Hardcastle. Rapidement exclue par les employés, 
Ruby peine à s’intégrer dans cet environnement 
austère. Elle découvre alors que Lilian cache un 
secret.

 9782749947389   
   Parution le 01/09/22
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LES STRAMER
LOZINSKI MIKOLAJ
NOIR BLANC 22,50 €

Au début du XXe siècle, 
Nathan Stramer revient 
des États-Unis dans sa ville 
natale de Tarnów, une ville 
industrielle du sud de la 
Pologne, où la moitié de la 
population est juive. Il y ren-
contre sa femme, Rywka, 
et devient le père de six en-
fants que l’on va voir grandir. 

Cette histoire intime, extrêmement attachante, 
est interrompue de plus en plus fréquemment 
par la marche sanglante de l’histoire. Les Stra-
mer peuvent-ils deviner ce qui les attend ? 

 9782882507792   
   Parution le 01/09/22

ISADORA
GRAY AMELIA
OGRE 25,00 €

Portrait magistral et hom-
mage flamboyant à la rage 
d’exister, de créer et de jouir 
d’Isadora Duncan,  le roman 
d’Amelia Gray nous permet 
d’avoir accès non seulement 
à l’histoire d’Isadora, depuis 
la danse de rue à New-York, 
jusqu’à son incroyable suc-
cès en Europe, mais aussi à 

cette période de deuil de quelques mois ou elle 
entame un voyage en méditerranée, à la fois 
incapable de danser et à la limite de la folie en 
quête d’une manière de se réinventer en tant 
que femme et en tant qu’artiste. 

 9782377561445   
   Parution le 08/09/22

À DECOUVRIR

Isadora est un roman biogra-
phique, féministe et psycholo-
gique d’une rare finesse, C’est 
flamboyant, c’est créatif, c’est 
cruel, terriblement ambitieux 

aussi, comme si l’écriture 
d’Amelia Gray collait parfai-
tement au rythme et aux 
mouvements de la danse 

d’Isadora. 

CROSSROADS
FRANZEN JONATHAN
OLIVIER 26,00 €
Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs 
trois enfants dans une banlieue de Chicago. Il est confronté à 
des difficultés conjugales tandis qu’un jeune homme tente de 
l’évincer de Crossroads, son association. Au même moment, 
les Etats-Unis traversent également une période agitée entre 
la guerre au Vietnam, la montée de la contestation et les at-
tentes de la jeunesse. 

 9782823614565   
   Parution le 23/09/22

LES OUBLIES
HATZOPOULOS T.
QUIDAM 20,00 €

Annio, une jeune femme 
atteinte d’une légère défi-
cience mentale, et Argyris, 
un jeune homme épileptique 
sont voués à vivoter dans 
une petite ville de province 
où le regard des autres fait 
d’eux des individus « qui ne 
comptent pas ». Pourtant, 
ils trouvent à dépasser cette 

relégation dans laquelle on les a enfermés et à 
perpétuer leur marginalité en échappant aux 
canons utilitaristes de la société.

 9782374912486   
   Parution le 08/09/22

LA MAISON EN PAIN D’EPICES
EGAN JENNIFER
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Bix Bouton a 40 ans, quatre 
enfants, et en apparence 
tout pour être heureux. Son 
entreprise, Mandala, connaît 
un succès tel qu’il est devenu 
l’un de ces « demi-dieux de la 
technologie » admirés de tous. 
Pourtant, il est tourmenté, in-
satisfait, en quête désespérée 
d’une nouvelle idée - jusqu’au 

jour où il tombe par hasard sur un groupe de dis-
cussion dont l’un des membres, professeur à l’uni-
versité, expérimente un nouveau concept : l’exter-
nalisation de la mémoire. Nous sommes en 2010. 
En l’espace d’une décennie, OwnYourUnconscious, 
la nouvelle technologie développée par l’entre-
prise de Bix permettant non seulement d’accéder 
à tous ses souvenirs mais aussi de les partager en 
échange de l’accès à ceux des autres, a séduit les 
foules. Mais à quel prix ?

 9782221261095   
   Parution le 22/09/22

À DECOUVRIR

Roman miroir de Qu’avons-
nous fait de nos rêves ?, prix 
Pulitzer 2011, La Maison en 
pain d’épices est un récit électri-
sant, foisonnant et terriblement 

actuel sur la quête d’authenti-
cité, de lien et de sens dans 
un monde où la mémoire et 
les identités ne nous appar-

tiennent plus.  

EN MEMOIRE DE LA MEMOIRE
STEPANOVA MARIA
STOCK 26,00 €

À la mort de sa tante, Maria 
Stepanova se retrouve à 
vider un appartement plein 
de photographies surannées, 
de vieilles cartes postales, de 
lettres, de journaux intimes 
et de souvenirs : les vestiges 
d’un siècle de vie en Russie. 
Cette découverte déclenche 
chez elle un irrésistible be-

soin d’explorer les archives dont elle a hérité. Et 
de retracer l’histoire de sa famille et de l’Europe 
depuis la fin du XIXe siècle, en révélant les non-
dits, les mensonges, les faux-fuyants.

 9782234086593   
   Parution le 14/09/22
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L’AVIS DE

« Mon Dieu, ce livre est génial ! 
Un roman sans prétention qui 
fait l’effet d’une bombe... Vous 
riez tellement fort que vous ne 
vous rendez même pas compte 

que vous avez soudain pris 
feu. »

The New York Times

CHELSEA GIRLS
MYLES EILEEN
SOUS SOL 23,00 €

Dans les années 1970, 
Eileen Myles a fui l’Amérique 
catholique et ouvrière pour 
croquer à pleines dents la 
vie new-yorkaise : la galère, 
la poésie, la défonce, l’art - et 
les filles. De souvenirs d’en-
fance doux-amers aux virées 
stupéfiantes au sulfureux 
Chelsea Hotel, en passant 

par le feu sacré d’une écriture novatrice, Myles 
raconte tout, avec une honnêteté et une prose 
explosives.

 9782364686144   
   Parution le 02/09/22

À DECOUVRIR

Iconoclaste, Eileen Myles 
compte parmi les poètes vivants 
les plus célébrés aux États-Unis. 
Paru en 1994, réédité triom-
phalement en 2015, Chelsea 

Girls est aujourd’hui acclamé 
comme un souffle de liberté 
littéraire, addictif et magis-
tral. Texte fondateur pour 

nombre d’artistes 
c o n t e m p o r a i n s , 

dont Maggie Nelson, 
cet inoubliable portrait 

de l’artiste en jeune queer 
est enfin traduit en France.

STERN 111
SEILER LUTZ
VERDIER 25,00 €

Novembre 1989. Le Mur de 
Berlin vient de tomber. Inge 
et Walter Bischoff, un couple 
d’Allemands de l’Est de condi-
tion modeste, convoquent 
leur fils Carl et lui annoncent 
solennellement qu’ils ont 
décidé d’aller vivre à l’Ouest. 
À vingt-six ans, Carl, qui a 
repris depuis peu ses études, 

n’habite plus chez eux depuis longtemps. Mais 
leur décision qui ressemble à un abandon lui 
révèle soudain qu’avant d’être ses parents, Inge 
et Walter ont eu une jeunesse éprise de liberté 
et de rock’n roll.  Carl ne restera pas longtemps à 
Gera. Au volant de la petite voiture de son père, 
il se rend bientôt à Berlin. Alternent dès lors les 
lettres reçues de sa mère et le récit de ses propres 
aventures dans la ville en pleine effervescence. 

 9782378561505   
   Parution le 15/09/22

LA PRINCESSE DE ZANZIBAR
BARAKA SAKIN A.
ZULMA 22,90 €

Latifa, fille du sultan Soulei-
man bin Selim s’enivre des 
odeurs épicées du marché, 
riches en muscade et gin-
gembre. Depuis qu’elle a 9 
ans, sa vie nonchalante est 
bercée par la présence de son 
esclave Soundous : d’abord 
son compagnon de jeu 
lorsqu’il était lui aussi enfant, 

il veille toujours sur elle depuis qu’elle est - certes 
fort mal - mariée. De son palais face à la mer, au 
coeur des plantations de girofliers, la princesse de 
Zanzibar entend bientôt gronder le vent de la ré-
volte. Soundous et d’autres esclaves se soulèvent, 
l’enlèvent, et gagnent la côte Est de l’Afrique. Les 
deux amants ont bientôt contre eux le monde 
entier, Arabes, Africains, Européens. Pourront-ils 
survivre face au changement d’ère qui s’annonce ?

 9791038701052   
   Parution le 13/10/22

APPELEZ-MOI CASSANDRE
GALA MARCIAL
ZULMA 21,70 €

Rauli est un garçon sen-
sible et rêveur, qui grandit 
à Cienfuegos entre un frère 
délinquant, un père qui roule 
des mécaniques à bord de sa 
Chevrolet déglinguée, une 
mère qui l’habille en femme 
et l’appelle Nancy comme sa 
soeur disparue. Sa passion, 
son salut, sera la littérature 

et la mythologie grecque. Rauli découvre Cas-
sandre. Mieux : Rauli découvre qu’il est Cas-
sandre. À son image, l’enfant de Cuba moqué et 
harcelé, devenu soldat combattant en Angola, 
la « Marilyn Monroe » du capitaine, sait qu’il va 
mourir sous les balles. Il sait quel sort tragique 
les attend tous, mais personne ne le croirait alors 
il se tait.

 9791038701069   
   Parution le 01/09/22

À DECOUVRIR

Lyrique et décapant, lumineux 
et bouleversant, Appelez-moi 
Cassandre est un conte sombre 
et poétique dont le réalisme 
magique nous porte de Cuba en 

Angola, embarquant sur ses 
rivages les héros mythiques 
de la guerre de Troie.

LA FEMME DU DEUXIEME ETAGE
PAVICIC JURICA
AGULLO 21,50 €

La jeune Bruna, modeste 
employée, tombe amou-
reuse de Frane, qui termine 
ses études pour devenir 
marin. La relation heureuse 
mène rapidement au ma-
riage, et le couple emmé-
nage au deuxième étage de 
la maison construite par les 
parents de Frane au prix de 

grands sacrifices. Au premier vit Anka, la mère 
de Frane. Deux ans plus tard, Bruna est à la pri-
son de Po×ega, où elle purge une longue peine 
pour le meurtre de sa belle-mère...

 9782382460238   
   Parution le 15/09/22

LES ENFANTS SONT CALMES
WILSON KEVIN
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Lorsque la blonde, belle et 
riche Madison écrit à son 
amie d’enfance, Lillian, c’est 
pour lui demander de s’occu-
per des jumeaux de son mari, 
nés d’une première union. 
Petite particularité : ils 
prennent feu quand ils sont 
en colère. Lillian, qui jongle 
entre deux petits boulots et 

vit toujours chez sa mère, accepte de venir en 
aide à son ancienne camarade. Le temps d’un été, 
celle qui a cruellement manqué d’amour va ap-
prendre à les connaître, les aimer, pour les aider 
à (peut-être) rester calmes.

 9782221264102   
   Parution le 15/09/22

20 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMbRE 2022

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
R

O
M

A
N

S
 É

T
R

A
N

G
E

R
S



LA FILLE DU PASSE
CROFT KATHRYN
CITY 19,50 €
Dix-huit ans plus tôt, la fille de Simone Porter 
a disparu. Kidnappée alors qu’elle avait seule-
ment six mois. Mais un jour, une jeune femme 
vient frapper à sa porte et prétend être Grace, 
sa fille disparue. Simone ne la croit pas. Mais la 
peluche que Grace a avec elle la fait douter, car 
sa fille avait exactement la même le jour de son 
enlèvement... Et Grace lui confie un secret : elle 
affirme avoir commis un meurtre en état de légi-
time défense. Et lui demande son aide. Simone 
est déchirée entre sa méfiance et l’envie de faire 
son devoir de mère et de protéger cette fille à 
tout prix...

 9782824620770   
   Parution le 07/09/22

LES ETOILES FILANTES DE 
SIXPENCE
HEPBURN HOLLY
EDITIONS PRISMA 18,95 €

FÉMININ

Quand Nessie Blake et sa 
soeur Sam ont hérité d’un 
petit pub dans un beau vil-
lage de campagne, elles ont 
sauté sur l’occasion d’échap-
per à leurs problèmes lon-
doniens et de prendre un 
nouveau départ. Après des 
débuts un peu rudes au «Star 
and Sixpence» qui est tout 

délabré, elles se rendent compte que les gens qui 
les entourent, sous leurs dehors bougons, seront 
leurs meilleurs alliés. Au bout d’une année d’ef-
forts, d’espoirs et de travail acharné, Nessie et 
Sam auront-elles réalisé leur rêve ? 

 9782810437412   
   Parution le 22/09/22

UN TOURBILLON DE SABLE ET DE 
CENDRE
HARMON AMY
CHARLESTON 22,50 €

FÉMININ

Florence, 1933. Alors qu’An-
gelo Bianco arrive tout juste 
d’Amérique après le décès 
de sa mère, ce sont la gentil-
lesse et les plaisanteries de 
son amie Eva Rosselli qui lui 
redonnent le sourire. Bien 
que d’origines et de confes-
sions différentes, les deux 
enfants grandissent comme 

frère et soeur, avant que leurs sentiments ne 
se transforment en amour. Pourtant, devenu 
adulte, Angelo choisit la prêtrise : une décision 
qui met un terme à une complicité de plus de dix 
ans. Rome, 1943. Quand les nazis s’installent en 
Italie, Eva risque l’arrestation et la déportation. 
Fuyant désespérément la Gestapo, elle n’a pas 
d’autre choix que d’oublier sa peine et sa ran-
coeur. Seuls Angelo et les réseaux catholiques 
peuvent lui venir en aide. Mais cette proximité 
retrouvée réveille en elle des sentiments dou-
loureusement enfouis. Quant à Angelo, est-il 
prêt à risquer sa foi pour sauver Eva ?

 9782368128060   
   Parution le 27/09/22

THE LOVE HYPOTHESIS
HAZELWOOD ALI
HAUTEVILLE 19,95 €

FÉMININ

Olive Smith, étudiante en troi-
sième année de thèse, ne croit 
pas aux relations durables ; 
Anh, sa meilleure amie si. Afin 
de convaincre Anh qu’elle est 
heureuse en amour, Olive 
ne peut se contenter d’un 
simple mensonge : les scienti-
fiques ont besoin de preuves. 
Olive panique et embrasse le 

premier homme qu’elle voit. Or cet homme n’est 
autre qu’Adam Carlsen, jeune professeur sexy et 
tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam 
accepte de prétendre être son petit ami. Soudain, 
Olive découvre que tester ses hypothèses sur 
l’amour peut s’avérer dangereux quand c’est son 
propre coeur qu’on met sous un microscope...

 9782381222738   
   Parution le 07/09/22

L’AVIS DE

« Avec ses personnages atta-
chants et brillants, son style 
énergique et sa version origi-
nale d’un trope apprécié des 
fans de romance, Ali Hazelwood 

raconte de manière convain-
cante les écueils du monde 
universitaire. » 

Publishers weekly

LES HERITIERES DE LOWENHOF : LE 
SECRET DE MATHILDA
GEPNER CORINNA
CHARLESTON 23,90 €

HISTORIQUE

Stockholm, 1931. Mathilda 
vient de perdre sa mère 
lorsque qu’une imposante et 
élégante inconnue, Agneta 
Lejongård, se présente dans 
son école et lui annonce 
qu’elle est désormais sa 
tutrice. Et c’est rongée 
par la peur et le doute que 
Mathilda quitte Stockholm 

pour la majestueuse propriété de la comtesse, 
le domaine de Löwenhof. Et pourtant les deux 
femmes sont unies par une vieille promesse, un 
serment dont Agneta est la seule garante et qui 
fait toute la lumière sur les mystérieuses ori-
gines de sa pupille. Mais alors que Mathilda se 
met en quête de la vérité, une nouvelle guerre 
vient menacer l’Europe, bouleversant à jamais la 
vie des habitants de Löwenhof...

 9782368128947   
   Parution le 20/09/22

UNE HISTOIRE VRAIE
LARSON ERIK
CHERCHE MIDI 22,00 €

HISTORIQUE

Texas, fin du XIXe siècle. Isaac 
Cline, météorologue en chef 
de Galveston, une localité en 
pleine expansion située sur 
une île du Golfe du Mexique, 
déclare officiellement que 
la ville n’a rien à craindre 
des tempêtes. Et pourtant, 
quelques années plus tard, 
le 8 septembre 1900, Cline 

sent qu’un phénomène inhabituel est en train de 
s’annoncer. Sans attendre l’aval de ses supérieurs, il 
émet une alerte météo. Trop tard ? Quelques heures 
après, c’est pour sa vie et pour celle de sa famille qu’il 
va devoir se battre, alors qu’un ouragan aux propor-
tions dantesques s’abat sur l’île, détruisant la ville et 
coûtant la vie à des milliers d’habitants.

 9782749152653   
   Parution le 22/09/22

EASTERLEIGH HALL DANS LA 
TEMPETE
GRAHAM MARGARET
EDITIONS PRISMA 18,95 €

HISTORIQUE

Evie Forbes a trouvé une 
place d’aide-cuisinière au do-
maine d’Easterleigh Hall, une 
grande demeure aristocra-
tique. Son rêve secret d’ou-
vrir un hôtel va à l’encontre 
de l’avis de son père et de ses 
frères qui travaillent dans 
la mine appartenant aussi à 
Lord Brampton. Dans cette 

véritable ruche qu’est le domaine, avec tout le ser-
vice et les domestiques dévolus aux grandes mai-
sons, Evie continue de gravir les échelons. Alors 
que le monde change et que les femmes s’éman-
cipent, Easterleigh Hall plonge dans le fracas 
de la Première Guerre mondiale. Les équilibres 
changent, mais n’est-ce pas aussi la modernité ? 

 9782810437399   
   Parution le 15/09/22
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LA REINE A LA ROSE ROUGE
GREGORY PHILIPPA
HAUTEVILLE 19,95 €

HISTORIQUE

Veuve très jeune, Margaret 
Beaufort se marie en se-
condes noces avec Edmond 
Tudor. Elle utilise sa détermi-
nation et ses intrigues astu-
cieuses pour s’infiltrer dans 
la maison des York sous l’ap-
parence d’une amie et d’une 
servante loyale, afin d’anéan-
tir les soutiens de Richard III. 

Ainsi,  elle s’assure la couronne d’Angleterre pour 
son fils unique, Henri Tudor. Grâce à sa collabora-
tion avec la reine douairière Élisabeth Woodville, 
Margaret convient de fiançailles entre Henri et 
la fille d’Élisabeth. Elles unissent alors les deux 
familles et mettent un terme une fois pour toutes 
à l’une des guerres les plus cruelles du royaume en 
fondant la célèbre dynastie des Tudors.

 9782381223261   
   Parution le 07/09/22

L’AVIS DE

« Philippa Gregory a popula-
risé l’histoire des Tudors peut-
être plus que n’importe quel 
autre auteur de fiction... Tous 
ses livres mettent en scène des 

femmes fortes et complexes, 
qui font leur possible pour 
améliorer leur vie dans des 
mondes dominés par les 

hommes. » 

Sunday Times

LA REINE A LA ROSE BLANCHE
GREGORY PHILIPPA
HAUTEVILLE 19,95 €

HISTORIQUE

La reine à la rose blanche est 
le roman qui a inspiré la série 
à succès The White Queen 
et nous raconte l’histoire 
de l’ascension d’une femme 
vers la royauté pendant la 
guerre des Deux-Roses et 
le mystère non résolu qui 
déconcerte les historiens 
depuis des siècles : celui de 

la disparition de ses fils à la Tour de Londres.

 9782381224831   
   Parution le 07/09/22

MYTHOLOGIES
TAVARES GONCALO M.
VIVIANE HAMY 22,90 €

NOUVELLES

Dans les brefs récits qui 
composent Mythologies, 
Gonçalo M. Tavares explore 
un nouvel univers d’une 
perturbante étrangeté, mê-
lant légendes archaïques, 
fables revisitées, contes 
cruels et drolatiques, visions 
allégoriques et cauchemar-
desques. D’un humour noir 

et acéré, cet opus venimeux nous plonge dans 
un imaginaire délicieusement incongru. Sous les 
yeux du lecteur, tout à la fois décontenancé et 
fasciné, prend forme un nouveau cycle qui pour-
rait bien s’étendre à l’infini. 

 9782381400303   
   Parution le 14/09/22
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LES TEMPS DU PASSE
CHILD LEE
CALMANN-LEVY 22,50 €

Jack Reacher fait une 
escale à Laconia, la ville 
où son père serait né. Il 
découvre qu’aucun Reacher 
n’y a jamais vécu. Au même 
moment, un couple de 
jeunes Canadiens tombe 
en panne et s’arrête dans 
un motel de la ville. Les 
propriétaires promettent 

de les aider à repartir mais dissimulent leurs 
véritables intentions.

 9782702180013   
   Parution le 21/09/22

LES SEPT DIVINITES DU BONHEUR
HIGASHINO KEIGO
ACTES SUD 23,50 €

Aoyagi Takeaki, un homme 
d’une cinquantaine d’an-
nées, est assassiné au pied 
de la statue de dragon ailé 
qui orne le pont de Nihon-
bashi, à Tokyo. Une enquête 
apparemment simple pour 
l’enquêteur Kaga, fraîche-
ment arrivé au commissa-
riat d’un quartier d’affaires 

prospère de la capitale. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses : comment servir la vérité 
lorsque le suspect numéro un s’avère innocent ?

 9782330168070   
   Parution le 14/09/22

LES TENEBRES ET LA NUIT
CONNELLY MICHAEL
CALMANN-LEVY 22,50 €

A Los Angeles, l’inspectrice 
Renée Ballard enquête sur 
le meurtre de Javier Raffa, 
un garagiste endetté. Elle 
établit un lien avec une 
ancienne affaire non résolue 
sur laquelle a travaillé 
l’illustre Harry Bosch. 
Désormais à la retraite, il 
accepte de reprendre du 

service pour aider sa collègue.

 9782702166345   
   Parution le 07/09/22

LES ENQUETES DE MAUD DELAGE T.2
DUPUY M-B.
CALMANN-LEVY 19,90 €

Les Croix de la pleine lune 
En Charente, trois hommes 
et deux adolescentes se sont 
évanouis dans la nature. 
Lorsqu’un des disparus est 
retrouvé mort, victime d’un 
meurtre, Maud Delage et 
ses compagnons de travail 
n’ont plus de temps à perdre. 
Ils doivent trouver ce qui lie 

ces personnes pour éclaircir le mystère... Drame 
à Bouteville Sur le point de se marier à son ami 
d’enfance, Julie décide soudain de s’enfuir avec 
un séducteur de pacotille, croyant vivre enfin une 
véritable passion. Quand elle est retrouvée morte 
au fond d’un puits dans le district de la Grande 
Champagne, Maud et son équipe entrent en ac-
tion pour résoudre l’énigme, qui les mènera sur 
plusieurs pistes, y compris le surnaturel... 

 9782702185315   
   Parution le 31/08/22

MEURTRES EN BORD DE MER
KINSEY T.E.
CITY 18,50 €

C’est l’été et lady Hardcastle 
et Florence, sa femme de 
chambre, ont bien mérité un 
peu de repos ! Elles s’offrent 
enfin une petite escapade 
balnéaire bienvenue sur la 
côte anglaise. Le calme avant 
la tempête... Car, horreur, les 
pensionnaires de l’hôtel où 
elles logent commencent à 

disparaître un à un. Et ça se complique lorsque 
leur suspect numéro Un est assassiné dans des 
circonstances macabres. Avec un directeur 
d’hôtel hystérique, il y a urgence à résoudre le 
mystère avant que tous les pensionnaires ne res-
sortent de l’hôtel les pieds devant... 

 9782824620978   
   Parution le 31/08/22

NUIT AMERICAINE
REHOV PIERRE
COSMOPOLIS 19,95 €

Avec Nuit américaine, Pierre 
Rehov livre l’épopée crépus-
culaire du rêve américain, la 
guerre entre la Cosa Nostra 
et les cartels boliviens pour 
le contrôle d’Hollywood et 
le code de l’honneur des 
affranchis. Telle une balle 
traçante, Nuit américaine 
vous propulse aux ultimes 

frontières du nouveau Far West, là où les parties 
de poker sont vertigineuses.

 9782902324170   
   Parution le 08/09/22

DEUX JUSTICIERES
BARON SYLVIE
DE BOREE 19,50 €

A première vue, elles n’ont 
rien en commun. Joséfa, 
femme forte au caractère 
bien trempé, est usée par un 
travail de femme de ménage 
précaire et éprouvant qu’elle 
fait depuis toujours. Alice, 
elle, ne connaît que la ouate 
de son univers bourgeois et 
la satisfaction profession-

nelle que lui procure son métier d’architecte 
d’intérieure. Ce soir-là pourtant, celui de l’acci-
dent, chacune voit son monde s’effondrer. Ce qui 
les relie ? La volonté de découvrir, quoi qu’il en 
coûte, ce qui est arrivé à Kathleen et Lydia, leurs 
filles. 

 9782812927744   
   Parution le 01/09/22

LES PAPILLONS NOIRS
MODY
ED DU MASQUE 19,90 €

Quand Albert, jeune or-
phelin solitaire, rencontre 
Solange, fille de tondue 
abandonnée à elle-même, 
c’est l’étincelle qui allume la 
mèche. Seuls contre tous, ils 
deviennent inséparables, et 
transforment leur amitié en 
un amour féroce. Leur pre-
mier crime est un accident. 

Le deuxième, un calcul. Les étés meurtriers se 
suivent sans se ressembler, sur le rythme mélan-
colique d’une chanson disco des années 1970. 
Mais la mèche se consume... et leur drôle de 
danse ne peut pas durer éternellement.

 9782702450789   
   Parution le 07/09/22

LES PORTES ETROITES
FRANCOIS SIMON
ED DU MASQUE 20,00 €

Depuis vingt ans qu’il fait des 
ventouses sur les plateaux 
de cinéma, Didier est un peu 
passé à côté de sa vie : sa car-
rière de musicien n’a jamais 
pris, sa femme est malade et 
son fils a foutu le camp. C’est 
peut-être pour cette raison 
qu’il se prend d’affection pour 
Ted, un jeune ventouseur col-

lant mais pas méchant, l’avenir devant lui, du moins 
avant d’être accusé du meurtre d’un acteur û ce 
que Didier refuse de croire. Alors, un peu malgré 
lui, il accepte de coopérer avec une journaliste pour 
sortir le gamin de Fleury-Mérogis. Mais l’affaire se 
corse quand la jeune femme constate d’inquiétants 
liens entre le meurtre et le laboratoire Delattre, un 
géant pharmaceutique qui s’est octroyé quelques 
libertés avec la loi. Premier roman.

 9782702450956   
   Parution le 07/09/22
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L’OR VERT DU SANGHA
POUCHAIRET PIERRE
FILATURES 22,00 €

Les élections présidentielles 
approchent au Sangha, pays 
fictif situé quelque part 
entre le Cameroun, la R.D.C 
et le Gabon. La journaliste 
Claire Dorval est envoyée 
par sa production pour cou-
vrir l’évènement et faire une 
série de documentaires sur 
le pays. Alors qu’elle glane 

des infos, le corps d’un de ses collègues est re-
trouvé à proximité d’une exploitation sauvage 
de bois précieux,  le kevazingo, dont l’exporta-
tion est officiellement interdite... Une enquête 
sanglante au coeur du trafic de bois, qui met 
à découvert les intérêts français, hérités de la 
France-Afrique, comme ceux étrangers, notam-
ment chinois.

 9782491507701   
   Parution le 23/09/22

LE SNIPER LE PRESIDENT ET LA 
TRIADE
KUO-LI CHANG
GALLIMARD 21,00 €

Après l’attentat contre le 
président Hsü Huo-sheng 
en campagne pour sa réélec-
tion, Wu, retraité de la police 
devenu détective pour une 
compagnie d’assurances, 
est chargé d’enquêter par 
l’autre candidat. Il s’associe 
avec Ai Li et Susuki, deux 
anciens tireurs d’élite, pour 

faire la lumière sur cette affaire et déjouer le 
complot.

 9782072906138   
   Parution le 08/09/22

COLLAPSUS
THOMAS BRONNEC
GALLIMARD 20,00 €

Persuadé de l’imminence 
de l’effondrement et de 
l’urgence à agir face à la 
catastrophe climatique, 
Pierre Savidan, un gourou 
écologiste arrivé presque 
par accident à l’Élysée, met 
en place des mesures dras-
tiques : covoiturage obli-
gatoire, scoring écologique 

incluant le nombre des naissances et les modes 
de consommation... Bientôt ouvrent des centres 
de rééducation idéologique qui accueillent les 
réfractaires, de plus en plus nombreux. Car, dans 
la société, les colères montent et se multiplient. 
Savidan avait-il bien conscience que ses convic-
tions l’amèneraient à affronter ce dilemme phi-
losophique : pour sauver l’humanité, faut-il en 
sacrifier la moitié ? 

 9782072975097   
   Parution le 08/09/22

L’ILLUSION DU MAL
PULIXI PIERGIORGIO
GALLMEISTER 25,90 €

À travers toute l’Italie, les té-
léphones portables vibrent 
à l’unisson. En l’espace de 
quelques minutes, des mil-
liers de personnes reçoivent 
une vidéo intitulée «La loi, 
c’est toi». À l’écran, un cri-
minel ligoté et un homme 
masqué qui prend la parole. 
Son objectif : faire voter en 

ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu’un 
système judiciaire inefficace et corrompu a lais-
sé impuni. La vindicte populaire est en marche. 
Mara Rais et Eva Croce, deux femmes aussi dif-
férentes qu’imprévisibles, sont chargées de l’en-
quête, épaulées par le criminologue Vito Strega. 

 9782351782774   
   Parution le 01/09/22

LE TABLEAU DU PEINTRE JUIF
SEVERAC BENOIT
MANUFACTURE LIV 20,90 €

L’oncle et la tante de Stéphane 
vident leur appartement et lui 
proposent de venir récupé-
rer quelques souvenirs. C’est 
ainsi que Stéphane découvre 
un pan de l’histoire familiale 
complètement ignoré. Eli Tru-
del, célèbre peintre, aurait été 
hébergé pendant l’Occupa-
tion par ses grands-parents,  

le tableau est la preuve de sa reconnaissance et 
Stéphane en hérite aujourd’hui. La vente de cette 
oeuvre de maître pourrait être un nouveau départ 
pour son couple mais Stéphane n’a plus qu’une 
obsession: offrir à ses grands-parents la reconnais-
sance qu’ils méritent... Cependant quand le tableau 
est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est 
placé en garde à vue, traité en criminel : l’oeuvre 
aurait été volée à son auteur. Quel secret recèle 
cette toile ?

 9782358878852   
   Parution le 01/09/22

TU SAIS QUI
SZAMAEK JAKUB
METAILIE 22,90 €

Une jeune journaliste débu-
tante chargée de la rubrique 
people dans un média sur 
le Net se lance dans une 
enquête qui la dépasse très 
vite. Elle réalise que la vie 
des stars de la télévision est 
beaucoup plus effrayante 
que tout ce qu’elle a pu ima-
giner. Elle devient une cible 

sur les réseaux sociaux, trouve une aide inatten-
due, et son enquête nous apprend aussi à nous 
protéger des dangers du hacking et du dark web. 
Des personnages brillants et mystérieux mènent 
la danse et soulignent la perversité des transfor-
mations du système judiciaire polonais.

 9791022612180   
   Parution le 09/09/22

UN BON INDIEN EST UN INDIEN 
MORT
JONES STEPHEN GRAHAM
RIVAGES 23,00 €

Quatre amis d’enfance ayant 
grandi dans la même réserve 
amérindienne du Montana 
sont hantés par les visions 
d’un fantôme, celui d’un élan 
femelle dont ils ont massa-
cré le troupeau lors d’une 
partie de chasse illégale dix 
ans auparavant. 

 9782743656218   
   Parution le 21/09/22

UNE PETITE SOCIETE
RENAUDE NOELLE
RIVAGES 21,90 €

Depuis que Tom, un jeune 
handicapé mental vivant 
avec une mère de substi-
tution dans une étrange 
demeure, a tenté d’enlever 
la petite la voisine prépu-
bère, tous les regards se 
portent sur leur maisonnée. 
Après Les Abattus, Noëlle 
Renaude revient avec un 

second roman noir auscultant une petite société 
de personnages tristement banals et joyeuse-
ment déjantés.

 9782743657192   
   Parution le 07/09/22

LA PARADE DES IMBECILES
GRUBB DAVID
SONATINE 22,00 €

1935, Virginie-Occiden-
tale. Après avoir passé qua-
rante-sept ans derrière les 
barreaux, Mattie Appleyard 
franchit les portes de la pri-
son de Glory en homme libre. 
À ses côtés, deux autres ex-
prisonniers, le doux rêveur 
Billy Lee Cottrill et le jeune 
orphelin Johnny Jesus. Dans 

la poche de Mattie, un joli chèque à encaisser, 
des indemnités de l’État qui vont permettre aux 
trois compères de réaliser leurs rêves. Mais une 
ombre de mauvais augure plane sur eux, celle 
du terrifiant Doc Council. Gardien de prison, 
celui-ci est en effet prêt à tout pour éliminer ces 
« mauvaises graines » et mettre la main sur leur 
argent. Et tout le monde sait que Doc Council n’a 
aucune limite.

 9782355849381   
   Parution le 08/09/22
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LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.46 LA MESSE DE 
L’ASSASSIN
JACQ CHRISTIAN
XO 14,50 €

Alors que l’on célèbre les 
funérailles de l’homme d’af-
faires Peter Lewis-Buzini, un 
jeune inconnu fait irruption 
dans la chapelle, accusant le 
défunt des pires turpitudes. 
L’énergumène n’est pas n’im-
porte qui : ses parents - une 
avocate et un journaliste 
d’investigation - viennent 

d’être assassinés. Que contenait le dossier mon-
té contre lui ? Une affaire hautement sensible qui 
verra Higgins se heurter au clan intouchable des 
Lewis-Buzini. 

 9782374484792   
   Parution le 08/09/22

REQUIEM
SOULIE F-H.
10 X 18 16,90 €

Occitanie. 1210. Au bord 
d’une rivière, on découvre 
le corps d’une femme sau-
vagement assassinée. La 
victime : une des prosti-
tuées qui suivent l’armée 
en campagne. Bientôt, un 
autre cadavre émasculé est 
découvert : c’est un Croisé. 
Le Diable est-il l’instigateur 

de ces crimes ? Et dans cette tempête de haine 
et de violence, une mystérieuse femme accom-
pagnée d’un cerf semble détenir les clés d’une 
harmonie que tous ont oubliée depuis bien long-
temps. Mais peut-il exister, au coeur de l’Enfer, 
une place pour le Paradis ? 

 9782264079718   
   Parution le 01/09/22

A LA RACINE DU MAL
GRANGER ANN
10 X 18 13,90 €
Quand le corps d’un homme est retrouvé dans 
la forêt de Cotswold, une balle dans la tête, tout 
fait penser à un suicide. Mais la police ne se fie 
pas aux apparences et repère rapidement qu’il 
n’en est rien. Lorsque les enquêteurs Ian Carter 
et Jess Campbell commencent les interroga-
toires, quelque-chose cloche : le binôme se rend 
rapidement compte que la victime était loin de 
faire l’unanimité dans la petite communauté de 
Cotswold. Alors que Ian Carter et Jess Camp-
bell progressent dans l’enquête, les masques 
tombent et une rancoeur amère et révélée, dé-
voilant ainsi le profil d’un tueur. 

 9782264080127   
   Parution le 15/09/22

LA MYSTERIEUSE ENQUETE 
ANUBIS
ROUSSEL ALAIN
CODE9 21,00 €

En ce matin de Décembre 
2018, quand Yann Levinec, 
ancien flic et détective privé 
de son état, avale tranquil-
lement son chocolat au bar 
du troquet d’Adrienne et de 
Françis rue Mouffetard à Pa-
ris, il ne se doute pas encore 
que cette journée qui com-
mence va l’entraîner dans 

une enquête, officieuse, qui le conduira jusqu’en 
Égypte, loin de sa belle secrétaire et maîtresse 
eurasienne May Ling. Dans un dangereux tour-
billon, cette histoire jonchée de quelques ca-
davres, le plongera dans les milieux du détour-
nement et vol d’objets d’art, en provenance d’un 
chantier de fouille dans le delta du Nil. 

 9782874667398   
   Parution le 22/09/22

ARANEA - LA LEGENDE DE 
L’EMPEREUR
MURAT ALEXANDRE
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Mai 1821. Napoléon sent 
la mort arriver. Avant de 
s’éteindre, il ordonne que 
sept aigles en argent bien 
particuliers soient distri-
bués à des proches, initiés au 
grand secret qu’ils recèlent 
et qui pourrait devenir dan-
gereux s’il tombait entre de 
mauvaises mains. Novembre 

2018. Alex, professeur réputé d’Histoire des 
Civilisations, et Mary, directrice d’une agence 
de sécurité, sont embauchés par un milliardaire 
américain, James Wisslemore, pour retrouver 
ces aigles qui doivent mener à une découverte 
hors du commun : trésor inestimable, objet ris-
quant de changer la face du monde ou secret 
fantasmé ?

 9782265155763   
   Parution le 22/09/22

UNE ENQUETE DES SOEURS 
BRONTE T.3 LE MONARQUE ROUGE
ELLIS BELLA
HAUTEVILLE 14,90 €

Les soeurs Brontë sont sur 
le point de renoncer à leur 
carrière de détectives quand 
Lydia les appelle à la res-
cousse. La jeune femme a été 
déshéritée après le scandale 
provoqué par sa liaison avec 
un jeune acteur, Harry, dont 
elle attend un enfant. Harry 
s’est attiré les foudres d’un 

gang de criminels après avoir perdu un précieux 
objet qu’il était supposé livrer à leur chef. Lydia n’a 
qu’une semaine pour remettre ce trésor entre les 
mains du scélérat, sans quoi, l’homme qu’elle aime 
sera tué. Les soeurs Brontë se lancent dans une 
course contre la montre, mais elles sont loin d’ima-
giner ce que leur réserve l’homme qui fait trembler 
la capitale : le monarque rouge.

 9782381224176   
   Parution le 07/09/22

PANIQUE A DROUOT
MERCIER ERIC
MARTINIERE BL 21,00 €

Alors qu’une vente aux en-
chères vient juste de prendre 
fin dans la luxueuse salle 
parisienne, un commissaire-
priseur est retrouvé assas-
siné de la pire des façons: 
son corps enfermé dans une 
« vierge de Nuremberg», un 
instrument de torture du 
Moyen Âge particulière-

ment vicieux. Le commandant Frédéric Vicaux 
et son adjointe Laetitia Roux, de la Brigade cri-
minelle de Paris, sont chargés de l’enquête. Ils 
vont découvrir, stupéfaits, que le monde si res-
pectable du marché de l’art cache de terribles 
secrets. Derrière les rideaux de velours rouge, 
les tableaux de maîtres servent parfois d’appâts 
aux manipulations les plus machiavéliques.

 9791040110255   
   Parution le 09/09/22

À DECOUVRIR

Éric Mercier a travaillé 25 ans 
dans la finance avant de se re-
convertir. Docteur en histoire 
de l’art et commissaire d’expo-
sitions, il manie érudition et 

suspense avec brio. Il a publié 
Dans la peau de Buffet 
(Anfortas, 2018), et Fauves 
(Éditions de La Martinière, 

2021) qui explore 
l’impétuosité de la 

peinture fauviste. 

HAMISH MACBETH T.15 EAUX 
TROUBLES
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,90 €

Des Highlands à Amster-
dam, entre stupéfiants et 
monstres marins, le plus 
grand danger pour Hamish 
sera-t-il de tomber à l’eau... 
ou de tomber amoureux ? 

 9782226460141   
   

Parution le 31/08/22
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HAMISH MACBETH T.16 MENAGE 
DE PRINTEMPS
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,90 €

Lochdubh est en ébulli-
tion: sous l’impulsion d’une 
conseillère municipale en 
quête de gloire, le petit 
village écossais s’apprête 
à devenir un modèle en 
matière d’écologie. Contre 
un bon salaire et un nouvel 
uniforme, Fergus Macleod, 
l’éboueur local, est promu 

« responsable environnement ». Mais il abuse 
aussitôt de ses nouveaux pouvoirs et devient le 
tyran du tri sélectif ! De là à vouloir le tuer, il n’y 
a qu’un pas... Franchi rapidement. Confronté au 
silence des villageois, Hamish Macbeth piétine, 
lorsque la mort frappe à nouveau.

 9782226460158   
   Parution le 31/08/22

SIX PIEDS SOUS TERRE
SAFIER DAVID
CITY 17,90 €

Angela Merkel, retraitée 
dans un coin de la campagne 
allemande, s’en rend compte 
à ses dépens lorsqu’elle 
tombe nez à nez avec le ca-
davre du jardinier du cime-
tière de son village. Le mort 
a littéralement été « planté » 
dans le sol, seules ses jambes 
dépassent de la terre. Les 

suspects du meurtre ne manquent pas. Avec 
l’aide de son chien Proutsie et de son garde du 
corps, elle va mener une enquête qui risque bien 
de la conduire 6 pieds sous terre si elle ne prend 
pas garde à ses arrières...

 9782824620947   
   Parution le 31/08/22

LA LUNE DE L’APRE NEIGE
RICE WAUBGESHIG
ARENES 19,00 €

Au nord du Canada, dans 
une petite réserve indienne 
anichinabée, on chasse et 
on stocke des vivres à l’ap-
proche de l’hiver. Lorsqu’une 
panne d’électricité générale 
survient, peu s’en émeuvent. 
Mais, au fil du temps, l’ab-
sence de moyens de commu-
nication avec l’extérieur et la 

diminution des stocks de nourriture font monter 
la tension. Des clans se forment. Puis des étran-
gers viennent chercher refuge dans la réserve: 
le monde semble avoir sombré dans le chaos. 
Les mois passent, l’affolement gagne du terrain. 
Les habitants comprennent que la plus grande 
menace ne vient pas du dehors mais de la com-
munauté elle-même...

 9791037505972   
   Parution le 01/09/22

J’ETAIS LE COLLABO LEON 
SADORSKI
SLOCOMBE ROMAIN
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Septembre 1944 : partisans 
de De Gaulle et de Staline ri-
valisent pour le pouvoir dans 
Paris fraîchement libéré. 
Démasqué et menacé d’être 
fusillé, l’inspecteur Léon 
Sadorski n’en mène pas large. 
En échange de l’indulgence 
des cours de justice, l’ex-col-
laborateur se voit confier 

par les chefs de l’insurrection une mission semée 
de pièges : identifier les « taupes » laissées par la 
police de Vichy au sein du Parti communiste. Rien 
ne se passant comme prévu, Sadorski se retrouve 
séquestré dans un des pires centres de détention 
et de torture gérés par les FTP. Mais il entend 
bien échapper à ses geôliers afin de rechercher sa 
femme, Yvette, disparue dans les purges des pre-
mières heures de la Libération. 

 9782221259740   
   Parution le 01/09/22

LE GUET-APENS
BATTISTI CESARE
SEUIL 21,00 €

Ecrit en détention, un thriller évoquant les luttes 
présentes et passées en Amérique latine.

 9782021510560   
   Parution le 16/09/22

LE TROPHEE
SCHOETERS GAEA
ACTES SUD 23,00 €

Hunter White, riche New-
Yorkais et investisseur à Wall 
Street, a acheté une licence 
de chasse lui permettant 
de tuer un rhinocéros noir, 
seul trophée qui manque 
encore à son palmarès. Parti 
en Afrique, son terrain de 
jeu de prédilection, il rêve 
d’enfin pouvoir rapporter à 

sa femme, en guise de cadeau d’anniversaire, la 
tête empaillée de son rhinocéros. Mais son rêve 
se muera bientôt en cauchemar. Sans retour en 
arrière possible. Alors que nous croyons avoir 
l’Afrique en ligne de mire dans une prose infu-
sée de Joseph Conrad et d’Ernest Hemingway, 
nous découvrons bien vite que c’est le lecteur 
lui-même que Gaea Schoeters a pris pour cible.

 9782330170066   
   Parution le 14/09/22

BILLY SUMMERS
KING STEPHEN
ALBIN MICHEL 24,90 €

Billy Summers est un tueur à gages, le plus habile qui soit. Il a fait partie des 
meilleurs tireurs d’élite au monde et est un vétéran décoré de la guerre 
d’Irak. Mais il n’accepte les missions que si la cible est vraiment un sale 
type. Avant de prendre définitivement sa retraite et se consacrer à l’écri-
ture, Billy doit effectuer un dernier travail. Alors, qu’est-ce qui pourrait 
mal tourner ? Eh bien, tout. Ici, pas de surnaturel ni d’horreur. Un roman 
noir dans lequel Stephen King dévoile, une fois de plus, toute l’étendue de 
son talent.

 9782226460332   
   Parution le 21/09/22

L’AVIS DE

«Toujours aussi prolifique, King 
passe de sa marque de fabrique, 
l’horreur, au domaine du thril-
ler noir. Un meurtre des plus 
abjects et un chaos des plus 
divertissants. Un nouveau page-
turner remarquable.»

Kirkus
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LES OISEAUX DES MARAIS
SANDLIN LISA
BELFOND 21,50 €

Delpha Wade est dans de 
sales draps. Quelques mois 
seulement après sa sortie de 
prison, la voici qui risque une 
nouvelle fois de se retrou-
ver derrière les barreaux. 
Son crime : avoir assassiné 
un serial killer. Par chance, 
Delpha a un ange gardien : 
son patron, le fringant détec-

tive Tom Phelan, qui va remuer ciel et terre pour 
obtenir la libération de son étonnante secrétaire. 
Et le premier client à se présenter est Xavier Bell, 
un vieillard au regard fuyant qui les charge de 
retrouver son frère Rodney, perdu de vue depuis 
des décennies. Mais quel genre de dispute peut 
avoir poussé cet homme à couper tout contact 
avec sa famille et à changer d’identité ?

 9782714493859   
   Parution le 15/09/22

DES MEURTRES QUI FONT DU BIEN
DUSSE KARSTEN
CHERCHE MIDI 19,90 €

Sous la pression de sa femme 
excédée d’avoir à supporter 
un mari trop stressé, Born 
Diemel a résolu de sauter 
le pas et de consulter un 
coach. Il espère mettre fin 
aux tensions qui l’habitent et 
retrouver la paix intérieure. 
Mais quand, comme lui, on 
est avocat du crime organisé 

et que notre principal client est un mafieux aussi 
dangereux qu’imprévisible, il est parfois difficile 
de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous 
encombre. À moins de trouver une solution vrai-
ment radicale... pour éliminer tout ce qui nuit à 
notre sérénité.

 9782749172491   
   Parution le 22/09/22

À DECOUVRIR

Ce thriller contemplatif, désopi-
lant et explosif, premier volume 
des aventures de Born Diemel, 
a été un véritable phénomène 
éditorial en Allemagne, où il est 

resté pendant plus d’un an en 
tête de la liste des meilleures 
ventes du Spiegel. Bien-
tôt adapté par Netflix, il a 

donné naissance à 
un genre nouveau, 

mêlant crime et 
bien-être. On vous le 

promet : pas un livre ne vous 
détendra autant cette année !

47 ALLEE DU LAC
JAMES PETER
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

La suite de La Maison des 
Oubliés ! C’est une nou-
velle ère qui commence, 
annoncée par la construc-
tion du Parc de Cold Hill, 
un lotissement de maisons 
modernes. Jason et Emily 
Danes s’échappent de Brigh-
ton pour y fonder leur foyer, 
tandis que pour Maurice et 

Claudette Penze-Weedell, c’est l’endroit parfait 
où passer leur retraite. Mais les deux couples 
déchantent rapidement, lorsqu’ils remarquent 
qu’ils ne sont pas seuls dans leur nouvelle mai-
son. Les brochures des agences immobilières ont 
omis une information capitale, à propos de Cold 
Hill : personne n’y a vécu depuis les années 1940, 
mais personne n’en est jamais vraiment parti... 

 9782265155657   
   Parution le 15/09/22

TON JOUR VIENDRA
MCCREIGHT KIMBERLY
HAUTEVILLE 19,95 €

Dix ans après avoir obtenu 
leur diplôme, cinq anciens 
camarades de fac se réu-
nissent pour le week-end 
dans un chalet au beau mi-
lieu des montagnes Catskill. 
Ces retrouvailles ne sont pas 
un enterrement de vie de 
garçon, contrairement à ce 
qu’ils affirment, mais plutôt 

une tentative pour empêcher l’un d’eux de som-
brer dans l’addiction. Après le suicide présumé 
de leur amie Alice, ils sont bien décidés à ne pas 
laisser survenir un nouveau drame. Mais rien ne 
se passe comme prévu, et les gens du coin ont 
visiblement une dent contre ces étrangers qui 
viennent troubler la quiétude des montagnes.

 9782381224565   
   Parution le 07/09/22

TOI QUI ME GUETTES
NORTH LAUREN
MARABOOKS 21,90 €

Urgentiste, mère de deux 
enfants, Jenna est pourtant 
habituée au stress. Mais 
à la pression quotidienne 
s’ajoute un harceleur... Par-
tout, à tout moment, le 
même jeune homme est là, 
sur ses traces, elle trouve 
sur le pas de sa porte des 
cadeaux inquiétants, ses 

collègues reçoivent des messages malveillants. 
Jusqu’au jour où son tourmenteur échoue au ser-
vice des urgences à la suite d’un accident... Jenna 
va-t-elle pouvoir reprendre sa vie en main  ? 

 9782501157711   
   Parution le 31/08/22

LES 30 MEILLEURES FACONS 
D’ASSASSINER SON MARI
SEO MI-AE
MATIN CALME 14,90 €

Franchement, vous n’y avez 
jamais pensé ? Entre l’amour 
et la haine, il n’y a qu’un pas, 
que les héroïnes et héros de 
ces petits meurtres conju-
gaux s’apprêtent à franchir. 
Par amour, haine, jalousie ou 
même par peur, ils sont réso-
lus à basculer dans l’irrépa-
rable. Et c’est tout l’art de 

Seo Mi-ae, la reine du crime coréen, que de nous 
placer avec ses personnages dans des situations 
borderline, pour nous interroger, façon : Vous, 
franchement, vous feriez quoi ? 

 9782493386328   
   Parution le 01/09/22

PARIS S’EVEILLE
DELPIERRE ARMAND
PLON 19,00 €

Dans un Paris mis à mal par les attentats de 
Charlie Hebdo, Pierre-Louis Madec, alias PLM, 
quitte sa Bretagne natale pour se rendre au 
commissariat de la Défense. Là, il enquête sur 
l’affaire Françoise Laborde, une femme de 70 ans, 
retrouvée morte chez elle, le corps en lambeaux. 
A cela s’ajoute le viol d’Elsa, découverte mutique 
et sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. 
Premier roman.

 9782259312196   
   Parution le 22/09/22

LE RESEAU
EICHINGER/MEYER
PLON 19,90 €

Paul Cesario, ancien éminent 
chimiste de la DGSE, s’ap-
prête à vendre aux enchères 
une drogue de synthèse de 
son invention, aux effets 
dévastateurs pour les popu-
lations du monde entier. La 
France, qui ne doit en aucun 
cas être reliée aux activités 
de son ancien agent, fait 

alors appel au Réseau.. . Instance supranationale 
secrète au service du bien commun, le Réseau 
confie l’enquête à Janco Landovski, son meilleur 
élément, avec la mission d’éliminer discrètement 
tous les acteurs de cette transaction.

 9782259312721   
   Parution le 22/09/22
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LES LUNES DE JUPITER
BENJAMIN HAROLD J.
COHEN ET COHEN 21,00 €

HISTORIQUE

Au coeur de l’été 1588, les habitants de Londres 
redoutent l’invasion imminente des Espagnols 
et de leur « Invincible Armada». Un enfant est 
enlevé et son père assassiné. Tobias, le fils de 
John Pickett, devenu avocat à l’école de droit de 
Lincoln’s Inn, s’implique dans l’affaire pour trou-
ver le meurtrier. Quand un second meurtre vient 
brouiller les pistes.

 9782367490960   
   Parution le 15/09/22

LES COLLIERS DE FEU
KAYODE FEMI
PRESSES CITE 22,00 €

Accusés de vol, trois étudiants de l’Université 
de Port Harcourt, au Nigeria, sont lynchés par 
la foule avant d’être brulés vifs. Quelques mois 
plus tard, le père d’une des victimes engage 
Philip Taiwo, un criminologue tout juste rentré 
des Etats-Unis pour l’aider à découvrir la vérité 
et trouver les responsables de la mort de son 
fils. Assisté de Chika, son chauffeur, Philip mène 
l’enquête.

 9782258192751   
   Parution le 15/09/22

L’ARCHIPEL DES OUBLIES
BEUGLET NICOLAS
XO 20,90 €

Avec L’Archipel des oubliés, vous allez douter de tout. Même de 
vous... 

 9782374484778   
   Parution le 22/09/22

LE CERCLE DE PIERRES
CRAVEN M. W.
ARCHIPEL 22,00 €

Dans la région sauvage du 
Lake District, au centre de 
cercles de pierres, un tueur 
brûle vif des hommes for-
tunés âgés de soixante à 
soixante-dix ans. Aucun lien 
apparent entre les victimes, 
aucun indice, jusqu’au jour 
où l’on découvre gravé sur le 
torse de l’une d’elles un nom: 

Washington Poe. Celui de l’inspecteur-chef mis 
à pied pour une erreur ayant entraîné la mort 
d’un suspect ! Contraint par sa supérieure Ste-
phanie Flynn de reprendre du service, Poe doit 
faire équipe avec Tilly Bradshaw, une geek sur-
douée mais socialement inadaptée. Et avec son 
ami d’enfance, le policier Kylian Reid. Ensemble, 
ils remontent quelque vingt-cinq ans en arrière...

 9782809844603   
   Parution le 22/09/22
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LA LUMIERE LOINTAINE DES ETOILES
LAM/ZARIEL
ACTUSF 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Malgré les restrictions 
croissantes des libertés des 
femmes sur Terre, Valerie 
Black est le fer de lance de 
cette première mission entiè-
rement féminine vers une 
planète de la zone Goldilocks, 
où les conditions sont idéales 
pour l’établissement de colo-
nies humaines. L’équipe est 

le dernier espoir de survie de l’humanité, et Vale-
rie a rassemblé les meilleures pour la mission. Le 
problème, c’est qu’elles ne sont pas l’équipage 
autorisé, même si c’est Valerie qui a entièrement 
planifié le voyage. Lorsque leur mission leur est 
volée, ils dérobent le vaisseau à destination de la 
nouvelle planète.

 9782376864950   
   Parution le 16/09/22

LES CHANTS DE NUYING
QUERBALEC EMILIE
ALBIN MICHEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

La planète Nüying, située 
à vingt-quatre années-lu-
mière du Système solaire, 
partage de nombreux traits 
avec la Terre d’il y a trois 
milliards d’années.  Tout 
cela en fait une bonne can-
didate pour héberger la vie. 
La sonde Mariner a trans-
mis des enregistrements 

sonores de Nüying : des chants qui évoquent 
par analogie ceux des baleines. Quand elle était 
enfant, Brume a entendu cet appel. Désormais 
adulte, spécialisée dans le domaine de la bioa-
coustique marine, elle s’apprête à participer à la 
plus grande aventure dans laquelle se soit jamais 
lancée l’Humanité : rejoindre Nüying au terme 
d’un voyage spatial de vingt-sept années.

 9782226472823   
   Parution le 31/08/22

HISTOIRES FOLLES ET (IN)
HUMAINES
GUIRAND DAMIEN
ALCHIMISTE 15,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un univers complexe 
où rien n’est binaire, com-
ment définir les limites qui 
séparent l’humain de l’inhu-
main ? Damien Guirand a 
tenté d’explorer ces fron-
tières floues en se plongeant 
dans leurs eaux troubles. De 
ce voyage périlleux, il nous 
rapporte ces 108 histoires 

folles et (in) humaines, courtes et décapantes. 
Aurez-vous le courage de le rejoindre dans cette 
aventure ?

 9782379661372   
   Parution le 20/09/22

HISTOIRES DE MOINE ET DE ROBOT T.1 UN 
PSAUME POUR LES RECYCLES SAUVAGES
CHAMBERS BECKY
ATALANTE 12,90 €

SCIENCE-FICTION

Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché 
leurs outils; voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt, et nul ne 
les a jamais revus ; voilà des siècles qu’ils se sont fondus dans les mythes de 
l’humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l’arrivée 
d’un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. 
Il a une question à poser, et ne rejoindra les siens qu’une fois satisfait de la 
réponse. La question : « De quoi les gens ont-ils besoin ? » Mais la réponse 
dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La 
nouvelle série de Becky Chambers s’interroge : Dans un monde où les gens 
ne manquent de rien, à quoi sert d’avoir toujours plus ?

 9791036001192   
   Parution le 15/09/22

L’AVIS DE

« La vision optimiste d’un monde 
fertile et beau qui s’est recons-
truit après avoir frôlé la catas-
trophe. L’explorer aux côtés des 
deux personnages principaux 
est une expérience fascinante 
et délicieuse. »

Martha Wells

REMPART T.3 LA CHUTE DE KOLI
CAREY M. R.
ATALANTE 26,50 €

SCIENCE-FICTION

Faisant suite au Livre de Koli 
et aux Épreuves de Koli, voici 
le dernier roman de la trilo-
gie « Rempart ».

 9791036001246   
   

Parution le 22/09/22

LE VOLEUR T.2 LA MAISON DES 
JEUX
NORTH/POLICE
BELIAL 10,90 €

SCIENCE-FICTION

Bangkok, 1938. Remy Burke, 
un membre de la haute loge, 
reprend conscience après 
une nuit d’ivresse et se 
souvient d’avoir parié avec 
le redoutable Abhik Lee un 
bien précieux qui n’est autre 
que sa mémoire. Lee dispose 
d’un mois pour retrouver 
Burke, caché quelque part 

en Thaïlande, après quoi les rôles s’inversent.

 9782381630571   
   Parution le 22/09/22

LE TYRAN
CISCO MICHAEL
DIABLE VAUVERT 25,00 €

FANTASTIQUE

Ella, jeune fille handicapée 
assistante du célèbre Dr. 
Belhoria, a le pouvoir de ma-
nipuler les ectoplasmes. En-
semble, ils font l’étude d’un 
jeune homme épileptique 
qui semble capable de fran-
chir le voile de la mortalité. 

 9791030705416   
   

Parution le 08/09/22
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MOI, OMEGA
BARILLOT ERWAN
BOUQUINS 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Tout commence au début 
des années 2000 à Harvard. 
Un étudiant, Ian Ginsberg, 
découvre la philosophie de 
Teilhard de Chardin et son 
message prophétique : l’ul-
time incarnation de Dieu se 
produira au terme de notre 
Évolution technologique. 
Christ-Omega reviendra et 

son règne sera sans mesure, illimité dans l’espace 
et dans le temps... À la lecture de cette prophé-
tie, et pour construire le règne de Dieu sur Terre, 
le jeune Ian Ginsberg se convainc d’une chose : 
Omega, ce sera lui ! 

 9782382922255   
   Parution le 15/09/22

OU CE QUE VOUS VOULEZ
JO WALTON
DENOEL 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans son dernier roman, 
Jo Walton nous transporte 
dans un monde parallèle où 
s’imbriquent réalité et fiction, 
dans une bulle temporelle où 
se télescopent Renaissance 
italienne, débuts de la 
Révolution Industrielle et 
époque contemporaine. 
Ce roman inclassable, qui 

emprunte son titre à la Nuit des Rois de William 
Shakespeare, est véritable pièce de théâtre 
qui se joue à Florence et dans la ville de Thalia, 
son double imaginaire. Entrent en scène une 
écrivaine Sylvia Harris, Lui, l’ami imaginaire qui 
anime les personnages de son œuvre, quelques 
mages célèbres de la Renaissance et bien sûr, des 
personnages de Shakespeare.

9782207164402   
   Parution le 07/09/22

LE NEZ-BOUSSOLE D’ULFANT 
BANDEROZ
SIMMONS DAN
ROBERT LAFFONT 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur très lointain, la 
Terre est mourante, la Lune 
a quitté son orbite depuis 
des millions d’années et le 
grand soleil rouge devient 
plus léthargique que jamais. 
Alors que la mort de la Terre 
s’accélère, Shrue le diabo-
liste apprend qu’Ulfänt Ban-
deroz, le plus vieux membre 

de la congrégation de sorcellerie et gardien de 
la Bibliothèque Ultime est mort. Shrue cherche 
à prendre possession de cette bibliothèque et à 
en percer les mystères. Il a tenté plusieurs fois 
de s’approcher des grands livres anciens, mais les 
lettres, les formules cabalistiques se sont déro-
bées tant à ses yeux qu’à sa mémoire. Parvien-
dra-t-il enfin à découvrir les secrets et le pouvoir 
qui se cachent dans la Bibliothèque Ultime ? Et 
ainsi changer le destin funeste de la planète ?

 9782221258910   
   Parution le 22/09/22

À DECOUVRIR

C’est sous l’impulsion de George 
R. R. Martin que Dan Simmons a 
écrit Le Nez-Boussole d’Ulfänt 
Banderoz, vibrant hommage 
aux romans que lisait, enfant, le 

maître de la science-fiction, à 
la fantasy des années 1950-
1960 et au cycle de La Terre 
Mourante de Jack Vance.

MACHIN-MACHINE
MORGAN J.O.
LEVI 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Composé comme un puzzle 
dont chaque pièce, pourtant 
singulière, s’emboîte étroite-
ment à l’ensemble, ce roman 
dessine un tableau, absurde 
mais probable, de ce que 
pourrait être le monde dans 
un futur pas si lointain. Les 
prouesses scientifiques et 
technologiques auront pour-

tant forgé parallèlement une humanité déchirée 
par deux points de vue opposés : les enthousiastes 
(ou naïfs) qui s’ébaudissent devant le progrès, et les 
sceptiques (ou peureux) qui doutent, s’interrogent, 
critiquent. La question centrale est celle que nous 
nous posons déjà : ce monde que l’on maîtrise de 
mieux en mieux, que nous apporte-t-il en vérité ? 
Nous rend-il plus heureux ? Devons-nous réelle-
ment le souhaiter ?

 9791034906499   
   Parution le 01/09/22

HYPERMONDES #02. UTOPIES
NICOLAS LOIC
MOUTONS ELECTRIQUES 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Pour sa deuxième édition, 
le Festival Hypermondes 
se tourne vers les futurs 
enviables, avec un cahier 
couleur et des textes inédits 
de Serge Lehman (parrain), 
Ellen Kushner (marraine), 
Nicolas Allard, Ugo Bella-
gamba, Fabrice Carré, Annie 
Collognat, Claire Duvivier, 

Jeanne Mariem Corrèze, Jean-Claude Dunyach, 
Silène Edgar, Julien Heylbroeck, Ariel Holzl, 
Nicolas Labarre, Régis Messac, Alex Nikolavitch, 
Benoît Peeters, Emilie Querbalec, Michèle Riot-
Sarcey, André-François Ruaud, Natacha Vas-
Deyres, Hugo Verlomme, Elisabeth Vonarburg, 
Nicolas Weill-Parot et Joëlle Wintrebert. 

 9782361838218   
   Parution le 16/09/22

LE VOYAGE SUR LES MERS DU 
PRINCE TAKAOKA
SHIBUSAWA TATSUHIKO
ACTES SUD 22,80 €

SCIENCE-FICTION

Fils d’empereur écarté de 
la succession impériale, le 
prince Takaoka (un per-
sonnage historique du ixe 
siècle) se fait bonze et entre-
prend, vers la fin de sa vie, 
un voyage vers la Chine, puis 
vers l’Inde, où il n’arrivera 
jamais. Il serait mort dans la 
péninsule malaise, dévoré 

par un tigre. C’est sur cette trame historique 
que Tatsuhiko Shibusawa imagine un périple 
émaillé de phénomènes fantastiques, d’animaux 
mythiques et de fleurs monstrueuses, en forme 
de questionnement de la réalité : si le monde 
n’est qu’une illusion, alors il y a plus de sagesse 
à conduire sa vie sur les fictions de ses rêves qu’à 
les refuser comme vanités. Reste à savoir «voir» 
ses rêves.

 9782330169060   
   Parution le 14/09/22

LA FUREUR DES SIECLES
HELIOT JOHAN
CRITIC 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Europe, 1515. Le chaos est général, après que 
Léonard de Vinci a rallié François Ier, avec une 
mystérieuse invention qui a détraqué le cours 
de l’espace-temps, en conséquence de quoi des 
bulles d’univers alternatifs parsèment aléatoi-
rement le territoire en dehors du royaume de 
France. Partout,  alors que princes et seigneurs 
de guerre s’affrontent, François Ier, lui, règne 
en maître absolu sur le plus vaste et riche des 
royaumes, agrandi au gré de diverses conquêtes. 
Toutefois, un homme est prêt à tout pour l’arrê-
ter. 

 9782375792537   
   Parution le 08/09/22
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ANARCHY IN THE USE
KING JOHN
DIABLE VAUVERT 24,50 €

SCIENCE-FICTION

UNITED STATE OF EU-
ROPE: une société sous 
contrôle, où seuls les bons 
citoyens sont récompensés. 
Mais derrière les terminaux, 
la résistance s’organise. 
Un hommage au 1984 de 
George Orwell, au Meilleur 
des mondes d’Aldous Hux-
ley ou Fahrenheit 451 de 

Ray Bradbury par le champion du roman social 
anglais ! 

 9791030702514   
   Parution le 08/09/22

LA MAISON AUX MILLE ETAGES
WEISS JAN
HACHETTE HEROES 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Une immense maison sans fe-
nêtre, sans issues. Un piège à 
mille étages refermé sur l’hu-
manité comme une matrice 
géante, un monde où se dé-
battent le rêve et la violence, 
le mystère et la mort. Pré-
curseur, violent, surprenant, 
innovant dans la forme (beau-
coup de procédés graphiques 

différents au fil du roman), ce livre sidère son lec-
teur. Jan Weiss invente un cauchemar concentra-
tionnaire, manie aussi bien l’ironie que l’horreur 
et explore, très en avance, tous les thèmes qui 
fascineront le XXe et le XXIe siècle  : contrôle des 
libertés, des cerveaux, société de consommation 
effrennée, fascination pour les écrans...

 9782017163992   
   Parution le 31/08/22

VOHRR T.3 LES DIVIS
CATLING BRIAN
FLEUVE EDITIONS 24,90 €

FANTASY

La ville coloniale d’Es-
senwald s’apprête à livrer 
ses derniers secrets. La 
mythique Vorrh cherche à 
reprendre ce - et ceux - qu’on 
lui a dérobé. Les enchaînés 
seront bientôt libres, et deux 
héros que l’on croyait dispa-
rus reviennent à la vie. Pen-
dant ce temps, à Londres, le 

spectre de la guerre étend son ombre... D’affron-
tements en trahisons, les incroyables créatures 
de B. Catling accomplissent leur destin, jusqu’à 
l’embrasement final où se jouera le sort de l’hu-
manité. 

 9782265154995   
   Parution le 22/09/22

METALYA ENTRE LES MONDES
MORAN PATRICK
MNEMOS 20,00 €

FANTASY

Métalya est l’une des nom-
breuses pacificatrices de la 
cité de Tal Emmerak. Son bou-
lot, c’est des enquêtes, si pos-
sibles pas trop compliquées, 
et bien payées, ce qui, dans un 
cas comme dans l’autre, n’ar-
rive pas souvent. Lorsqu’un 
riche client la contacte pour 
lui demander de retrouver 

sa femme disparue, Métalya accepte, appâtée par 
l’argent. La pacificatrice découvre rapidement que 
cette femme a en fait été assassiné or, elle était 
également une scientifique de renom qui travaillait 
pour l’Institut Voqer-naag dans un département, 
et plus précisément pour ses nouvelles sciences 
qu’autrefois on appelait « magie ». Bien vite, tout 
semble se liguer contre Métalya pour l’empêcher 
de poursuivre son enquête. 

 9782354089887   
   Parution le 23/09/22

KUSHIEL T.3 L’AVATAR
CAREY JACQUELINE
BRAGELONNE 19,90 €

FANTASY

Phèdre nó Delaunay porte 
la marque de Kushiel, qui 
lui vaut d’éprouver à jamais 
le plaisir dans la souffrance. 
Mais elle n’a jamais oublié 
Hyacinthe, son ami d’en-
fance, et elle cherche depuis 
dix ans la clé qui le libérerait 
de l’asservissement. Car il 
a conclu un pacte avec les 

dieux pour se sacrifier à la place de son amie 
et sauver sa patrie. Aussi Phèdre saisit-elle la 
dernière chance de le secourir. Une quête qui 
la conduira au bout du monde, à la merci de sei-
gneurs de guerre déments et cruels, et face à un 
pouvoir si terrifiant que personne n’ose en pro-
noncer le nom... 

 9791028118419   
   Parution le 07/09/22

MORDEW
PHEBY ALEX
INCULTE 23,90 €

FANTASY

Ce roman ambitieux narre les 
aventures d’un jeune garçon, 
Nathan Treeves, né dans les 
bas-fonds de l’énigmatique 
Mordew, qui se découvre 
d’étranges pouvoirs. Sorte 
d’anti-Harry Potter, le jeune 
Nathan, qui au début du 
roman, tente de sauver son 
père souffrant d’une horrible 

maladie, va se lier d’amitié avec une bande de 
jeunes voleurs planquant dans les égouts avant 
de retourner - apparemment - sa veste et de 
conclure un accord avec « le Maître», sorte de dé-
miurge faussement philanthrope qui règne sans 
partage sur l’industrieuse cité de Mordew, où les 
larmes des enfants servent de noirs desseins.

 9782360841813   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

L’une des originalités de Mordew 
consiste à pousser les curseurs 
du roman de formation, et du 
roman fantastique dans de 
sombres et inquiétants recoins 

- le lecteur se demande sans 
cesse si le héros ne va pas 
basculer du côté d’une ter-
rible force obscure. Doutes, 

trahisons, suspens, 
morts atroces, 

émois contrariés: 
l’auteur reprend les 

codes du roman populaire et 
leur insuffle une magie trou-
blante qui ne cesse d’attiser 
la curiosité du lecteur et de 

déjouer ses attentes.

LES ENQUETES DE JOHN NYQUIST - 
LA VILLE DES HISTOIRES
NOON JEFF
VOLTE 22,00 €

FANTASY

À Histoireville, tout le monde 
écrit et peut être happé dans 
les récits des autres. Mais 
certaines histoires ne sont 
pas bonnes à raconter, mal-
gré les agents narratifs char-
gés de les contrôler... C’est ce 
qui arrive au détective John 
Nyquist, qui se réveille à côté 
du cadavre de l’homme qu’il 

était payé à suivre. Le voici piégé dans le Corps 
bibliothèque, à la fois la tour de la cité Melville de 
laquelle il ne peut sortir et l’histoire dramatique 
écrite par un certain Obéron. 

 9782370491985   
   Parution le 08/09/22
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LE TEMPS D’APPRENDRE A VIVRE
RUFFIN FRANCOIS
LIENS LIBERENT 7,00 €
Dans ce petit essai d’intervention, le député-
reporter, François Ruffin parcourt l’histoire de 
France et nous invite à reconquérir notre temps, 
à en redevenir les maîtres. À l’heure où la ques-
tion des retraites anime le débat politique, c’est 
un véritable contre-projet de société qu’il déve-
loppe et propose à tout un chacun.

 9791020911285   
   Parution le 07/09/22

INITIATION A LA PHILOSOPHIE
CARATINI ROGER
ARCHIPEL 20,00 €

L’histoire de la philosophie et 
ses principaux concepts Que 
faut-il retenir de 3 000 ans 
de philosophie ? Cet ouvrage 
de référence, divisé en deux 
parties, comprend : - une 
synthèse de l’histoire de la 
philosophie, des présocra-
tiques à l’aube du XXe siècle; 
des explications simples sur 

les principaux systèmes. - une présentation de 
quelques concepts essentiels : le connaître, l’être 
et l’agir, l’inné et l’acquis, etc. Un index et glos-
saire détaillés des noms et des concepts cités 
figurent en fin de volume.

 9782809844986   
   Parution le 01/09/22

PAS NE DE LA DERNIERE PLUIE
MERCIER HUGO
HUMENSCIENCES 21,90 €

PSYCHOLOGIE

Ce livre montre que nous ne 
sommes pas aussi crédules 
qu’on nous le dit, que nous 
sommes parfaitement ca-
pables de distinguer le vrai 
du faux, et même que nous 
sommes plus méfiants que 
nous le pensons. Il nous per-
met de comprendre pour-
quoi nous pouvons être par-

fois bernés. Enfin, il nous montre comment nous 
pouvons devenir plus vigilants.   Explication: la 
théorie de l’évolution ! Plus qu’aucune autre 
espèce, nous sommes des êtres extrêmement 
sociaux mais pour que la communication fonc-
tionne il faut qu’elle profite aussi au récepteur. 

 9782379315480   
   Parution le 21/09/22

GRANDES ET PETITES HISTOIRES 
DE L’ECOLE
COLLECTIF
NATHAN 16,95 €

PSYCHOLOGIE

Après la série télévisée évé-
nement sur France Télévi-
sion « Souvenirs d’école », le 
livre qui revisite le mythe de 
l’école à la française à travers 
les témoignages de nom-
breuses personnalités.

 9782092494707   
   

Parution le 15/09/22

DEUX MILLE MOTS POUR DIRE LE 
MONDE
WALTER HENRIETTE
BOUQUINS 21,00 €

Pour Henriette Walter 
l’aventure des mots se 
confond avec celle des 
hommes dont elle nous 
fournit quelques clés essen-
tielles. Suivant une méthode 
d’investigation qui la conduit 
à avancer pas à pas et mot 
à mot dans cette histoire 
parallèle, la grande linguiste 

offre ici au lecteur des incursions inédites dans 
son univers de chercheur et les coulisses de 
l’analyse lexicale. Elle montre, avec cette érudi-
tion sérieuse et ludique à la fois qui la caracté-
rise, par quels « traits de sens « particuliers les 
différents noms imposent leur spécificité.

 9782382921357   
   Parution le 15/09/22

LES ETYMOLOGIES
TOLKIEN J R R.
BOURGOIS 16,50 €

Ce livre constitue une aide 
irremplaçable, rédigée de la 
main de Tolkien, pour com-
prendre son univers et Le 
Seigneur des Anneaux, qui 
ont tous deux pour origine 
l’amour de Tolkien pour les 
langues qu’il inventait. Le 
lecteur trouvera dans ce « 
dictionnaire étymologique» 

elfique l’explication de nombreux noms et le 
point de départ de bien des récits imaginés par 
Tolkien. 

 9782267046830   
   Parution le 22/09/22

DU CONTE DE FEES
TOLKIEN/PRINCE
BOURGOIS 14,00 €

Du conte de fées est l’essai 
de Tolkien qui correspond 
le mieux à l’ensemble de son 
ouvre créatrice.  Il est essen-
tiel à la compréhension des 
écrits de Tolkien lui-même, 
et il pose bon nombre de ses 
principes créateurs, parmi 
lesquels la sous-création, le 
concept de Faërie et la va-

leur de la fantasy. L’objectif de la présente édition 
est d’ouvrir à l’oeuvre créative et théorique de 
Tolkien, afin de saisir son raisonnement autour 
de la littérature dite de Fantasy et le conte de 
fée.

 9782267046694   
   Parution le 22/09/22

PROUST OCEAN
DANTZIG CHARLES
GRASSET 23,00 €

Un livre sur Proust certes, 
mais aussi un essai d’esthé-
tique proposant une cer-
taine conception de la litté-
rature fondée sur un longue 
familiarité avec les grandes 
oeuvres, une pratique des 
grands auteurs, un savoir 
encyclopédique. Tout est ici 
original et stimulant, mimé-

tique de son objet même.

 9782246831853   
   Parution le 21/09/22

LES OTAGES - CONTRE-HISTOIRE 
D’UN BUTIN COLONIAL
TERVONEN TAINA
MARCHIALY 20,00 €

HISTOIRE

1890 : un colonel français 
entre dans Ségou, ville 
d’Afrique de l’Ouest, et s’em-
pare d’un trésor. Parmi les 
objets du butin, des bijoux et 
un sabre. Alors que le Séné-
gal réclame la restitution du 
sabre depuis des décennies, 
symbole de sa mémoire 
collective, la France peine à 

répondre, prise dans un carcan idéologique et 
juridique. Partie sur les traces de ce trésor, Taina 
Tervonen découvre une histoire coloniale vio-
lente dont les objets sont les témoins silencieux, 
une histoire dont nous resterons prisonniers 
tant qu’elle ne sera pas racontée.

 9782381340302   
   Parution le 31/08/22
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HISTOIRES DECOIFFANTES DE 
L’HISTOIRE DE FRANCE
ARNAULT-LAZARE G.
ALLARY 19,90 €

HISTOIRE

Racontées avec entrain et 
espièglerie, ces histoires 
insolites sont cocasses, 
piquantes, fascinantes. In-
croyables ? Oui, mais vraies. 
Elles ont été exhumées du 
grand livre de l’Histoire de 
France, qui se révèle plus 
amusante que jamais.

 9782370734464   
   Parution le 22/09/22

POUR LE ROI... ET L’AMOUR D’UNE 
REINE
RICCIO GHISLAINE
JOURDAN EDITION 19,90 €

HISTOIRE

Une période trouble de la 
Révolution : de Varennes à 
l’exécution de Marie- Antoi-
nette, une épopée tragique 
mais flamboyante où s’en-
tremêlent complots et tra-
hisons.

 9782874667343   
   

Parution le 01/09/22

ILS ONT PRIS LE MAQUIS
GRENARD FABRICE
TALLANDIER 26,00 €

HISTOIRE

En 1943 et 1944, des mil-
liers de jeunes Français ont 
préféré prendre le maquis 
et combattre pour la libéra-
tion du territoire plutôt que 
de partir travailler en Alle-
magne au titre du STO. Qui 
sont ces maquisards ? Com-
ment ont-ils vécu ensemble, 
parfois deux ans, dans des 

conditions précaires - le froid, le manque de ravi-
taillement -, dans les forêts ou les montagnes ? 
Est-ce que les villageois les ont aidés ?

 9791021048041   
   Parution le 22/09/22

GEOGRAPHIE DES PEUPLES 
FABULEUX
PHILIPPONNAT OLIVIER
BUCHET CHASTEL 20,90 €

Nul n’avait entrepris de re-
censer et de cartographier, 
de l’Antiquité à nos jours, 
l’ensemble des peuples dont 
l’histoire a montré qu’ils 
n’avaient pas existé, ou 
que leurs moeurs et leurs 
caractéristiques avaient été 
décrites de façon fantaisiste 
ou erronée, mais auxquels 

les hommes ont cru ou voulu croire, leur consa-
crant quantité de traités plus ou moins sérieux, de 
témoignages sincères ou frauduleux, de relations 
authentiques ou utopiques. 

 9782283035092   
   Parution le 08/09/22

21 ENIGMES POUR COMPRENDRE 
(ENFIN !) LES MATHS
MAUGENEST
ALBIN MICHEL 19,90 €

Une série d’énigmes 
dont la simplicité n’est 
qu’apparente pour 
s’initier au raisonnement 
mathématique. Les 
auteurs proposent pour 
chaque thème abordé des 
anecdotes et des références 
philosophiques.

 9782226469632   
   Parution le 31/08/22

MES FANTOMES ET MOI
BYRNE GABRIEL
SABINE WESPIESER 22,00 €

Gabriel Byrne a grandi dans 
une famille modeste des 
faubourgs de Dublin, où il 
est né en 1950, l’ainé de 
six enfants : son père était 
tonnelier chez Guinness, sa 
mère infirmière. Sa passion 
pour le cinéma et le théatre, 
où il passe l’essentiel de son 
temps libre, l’encourage à  

surmonter sa timidité et à s’engager dans une 
troupe d’amateurs, décision qui change sa vie. 
Remarquable par la qualité de sa prose et la 
fluidité de sa construction, ce livre poignant, où 
l’autodérision le dispute à une véritable force 
poétique, est une magnifique confession sur 
l’ambivalence de la gloire, en même temps qu’un 
très bel hommage aux êtres et aux paysages fa-
miliers à qui l’on doit tout.

 9782848054551   
   Parution le 08/09/22

PETIT GUIDE DE SURVIE POUR 
ECO-ANXIEUX
SCHMERBER CHARLINE
REY 20,00 €

Dans cet ouvrage, Charline 
Schmerber propose d’ac-
compagner les éco-anxieux 
comme elle le fait avec ses 
patients, en partageant les 
différentes thématiques 
et sujets de préoccupation 
abordés au cours de ses 
séances de psychothérapie: 
reconstruire sa sécurité 

intérieure, vivre au présent malgré le sentiment 
d’urgence, avoir ou non des enfants, quelle place 
pour la culpabilité ou la responsabilité... En pro-
posant des outils clés et des exercices pratiques 
au lecteur pour qu’il puisse apprivoiser son éco-
anxiété et cultiver sa résilience émotionnelle, 
Charline Schmerber fait de cet ouvrage un pré-
cieux compagnon de vie de pour éco-anxieux. 

 9782848769707   
   Parution le 01/09/22

DANS LE CERVEAU DES MAMANS
BOTTEMANNE/JOLY
DU ROCHER 20,90 €

D’où proviennent les pen-
sées, sensations, et émotions 
insolites qui nous saisissent 
pendant la grossesse? Com-
ment se tisse l’amour entre 
la mère et son bébé ? Pour 
répondre à ces questions, 
deux psychiatres et cher-
cheurs nous entraînent dans 
un fascinant voyage au coeur 

du cerveau maternel, déchiffrant pour nous 
les mécanismes à l’origine de la perception des 
mouvements du bébé, de l’amour parental, et du 
baby-blues. 

 9782268107721   
   Parution le 14/09/22

LES MERCREDIS SOUS LA PLUIE 
- 52 ACTIVITES POUR CREER ET 
S’AMUSER TOUTE L’ANNEE
GRUAZ CARLE MAEVA
ALBIN MICHEL 19,90 €

VIE PRATIQUE

Plongez dans l’univers féé-
rique de Maéva à travers 52 
activités créatives qui ryth-
meront les quatre saisons de 
votre année ! Ces 52 tutos, 
destinés aux enfants de 3 
à 11 ans, sont à réaliser en 
autonomie ou avec l’aide 
ponctuelle d’un adulte. Ils 
s’accompagnent, pour cer-

tains, de gabarits disponibles à la fin du livre et 
en téléchargement.

 9782226474018   
   Parution le 31/08/22
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LES MAGICIENS
JARDIN ALEXANDRE
ALBIN MICHEL 19,90 €

«Ce petit livre à part me 
trotte dans la tête depuis 
30 ans. Joyeux, il brasse du 
lourd. Il est mon plus ardent 
secret. Comme si je livrais ici 
les clés mystérieuses de mon 
logiciel mental. Et le nom 
de mes maîtres cachés. Des 
professeurs de joie en pa-
gaille, des aérateurs d’idées 

connus et inconnus triés sur 3000 ans, grands 
défonceurs de certitudes, experts en pensée 
différente, fabuleux décapeurs de lieux com-
muns. Une cohorte d’incroyables qui m’a appris 
qu’en pensant autrement, en sortant du cadre on 
dépasse ses peurs et on augmente son taux de 
bonheur. J’ai donc passé ma vie à rechercher des 
héros qui se sont échappés du connu. De cette 
quête, j’ai tiré 40 protocoles de désobéissance, 
des clés pour ouvrir ma propre réflexion, des 
pistes pour soigner mes conceptions pépères et 
dynamiter mes croyances ossifiées. »

 9782226441782   
   Parution le 31/08/22

SAPIENS ET LE CLIMAT - UNE 
HISTOIRE BIEN CHAHUTEE
POSTEL-VINAY OLIVIER
PRESSES CITE 21,00 €

L’auteur étudie la façon 
dont le climat a influencé 
l’évolution de l’être humain 
à travers des événements 
naturels souvent rapides, 
brutaux et de grande 
ampleur, qui ont pu conduire 
au pire comme au meilleur. 
Car si des civilisations se 
sont effondrées suite à 

des famines, des guerres et des épidémies, les 
Lumières et la révolution industrielle sont nées 
de la crise climatique du XVIIe siècle.

 9782258200937   
   Parution le 08/09/22

DARKNET
PENALBA
ALBIN MICHEL 20,90 €

Un réseau parallèle où l’on 
peut (presque) tout faire en 
restant dans l’anonymat. - 
Le produit d’une idéologie 
ultralibérale où tout s’achète 
et tout se vend. - L’expé-
rience ultime et fascinante 
d’un territoire sans règles ni 
lois. -... Mais aussi un espace 
de liberté où prospèrent 

lanceurs d’alerte, blogs et forums. - Une jungle 
où se côtoient escroquerie et hacking ; pédo-
criminalité, propagande terroriste... Comment le 
décrypter, l’utiliser ? Mais surtout s’en protéger 
et préserver les plus jeunes : Pierre et Abigaelle 
Penalba se sont immergés dans cet étrange uni-
vers.

 9782226455284   
   Parution le 14/09/22

CHOPIN GENIE ET VISIONNAIRE
MONDON CHRISTINE
ARTILLEUR 22,00 €

Christine Mondon s’attache 
à montrer pourquoi Chopin 
peut être considéré comme 
le fils spirituel de Mozart et 
représente un jalon incon-
tournable dans l’histoire de 
la musique annonçant les 
temps modernes.

 9782810011155   
   

Parution le 21/09/22
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LES ENQUETES DE JANE AUSTEN T.2 
UN VOLEUR AU BAL
GOLDING JULIA
ALBIN MICHEL 13,90 €

6 ANS ET +

Angleterre,1789. Conviée 
par sa soeur aînée au bal le 
plus important et convoité 
de la région, Jane Austen 
rechigne à se préparer pour 
l’événement. Qu’y a-t-il de 
pire que de revêtir une robe 
ridicule pour aller danser 
avec une armada de jeunes 
prétendants impatients de 

se trouver une fiancée ? Par chance, la soirée 
prend vite un tour plus intéressant lorsqu’un 
diamant d’une valeur inestimable est dérobé à 
l’une des invitées. Trop heureuse d’échapper à ce 
bal ennuyeux à mourir, Jane s’empresse alors de 
mener l’enquête pour démasquer le voleur...

 9782226471321   
   Parution le 07/09/22

AUX DOUCEURS ENCHANTEES T.1 
LES SABLES DE METAMORPHOSE
AURELIE GERLACH
GALLIMARD JEUNE 7,90 €

6 ANS ET +

« Candy, ma petite fille, il est 
temps de te révéler le secret 
de notre famille. Elle n’est 
pas ordinaire... depuis des 
générations les pâtissiers 
Ladouceur combattent le 
mal grâce à leurs pou voirs 
magiques. - N’importe quoi 
mamie ! Tu es une pâtissière, 
pas une magicienne. - Je suis 

les deux à la fois, mon petit sucre d’orge : je suis 
une pâtissienne ! »

 9782075160803   
   Parution le 01/09/22

POUR LILY
DESPLECHIN MARIE
EDL 12,50 €

6 ANS ET +

Jérémie, 11 ans, est arrivé 
dans son collège juste après 
les vacances de Noel. « Tu 
te feras de nouveaux amis», 
lui avait promis sa mère. 
Mais après Noel, c’était trop 
tard, les groupes étaient 
déjà faits. Alors, sa mère 
lui a payé un vélo, un vieux 
vélo avec lequel il sillonne 

le quartier. C’est peut-être comme ça qu’il va se 
faire des amis, en croisant par hasard des élèves 
de sa classe. .. Lily, par exemple ? Un jour, elle va 
lui proposer de signer une mystérieuse « valida-
tion de reconnaissance »... Jérémie ne sait pas 
trop ce que c’est, mais à l’idée de la signer, il se 
sent très heureux tout à coup.

 9782211324052   
   Parution le 07/09/22

NELLIE ET PHILEAS, DETECTIVES 
GLOBE-TROTTERS T.2 A 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE
PENDULE ROSELINE
GULF STREAM 13,50 €

LES HÉROS

Quand Nellie Bly, la célèbre 
reporter, rencontre Phileas 
Fogg, le héros de Jules Verne, 
les coupables n’ont qu’à bien 
se tenir !L’Exposition Univer-
selle de Paris pour décor du 
tome 2, un vol d’objets d’art 
prestigieux comme point de 
départ: une aventure hale-
tante aux rebondissements 

multiples et inattendus !

 9782383490173   
   Parution le 15/09/22

MON CARNET DE SURVIE EN COLO 
DE L’EXTREME
SEZNEC/DE MONTI
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un camp d’initiation sur-
vie dans les montagnes du 
Vercors : pour Antoine, cela 
signifie passer des vacances 
dans la nature, dormir dans 
une tente et apprendre à 
faire du feu. Mais Rufus, 
l’apprenti instructeur, ne 
l’entend pas de cette oreille : 
un vrai survivaliste doit pou-

voir braver tous les pièges de la nature et traver-
ser la montagne avec rien d’autre qu’un couteau 
suisse dans la poche (et encore). Heureusement, 
Antoine n’est pas seul face à Rufus ! 

 9791036319297   
   Parution le 14/09/22

ROSE ASPHALTE T.1 LA COLO DES 
ZOMBIES
SCHMAUCH/MOKE
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

«À L’AIDE. PRISONNIERS 
DE L’INSTITUT MOUTON.» 
Quand son pigeon voyageur 
lui apporte ce message, Rose 
s’inscrit illico dans cette 
drôle de colo en embarquant 
son meilleur copain Firmin. 
Là-bas, les mystères s’accu-
mulent. Rose et Firmin vont 
découvrir avec horreur ce qui 

se trame dans cette soit-disant colonie de vacances 
pour «Warriors de la gagne» : la vieille militaire folle 
et sa fille transforment les enfants en zombis grâce 
à un régime à base de limaces radioactives et une 
technique de lobotomisation bien rodée. Quand 
Rose et Firmin se trouvent à leur tour zombifiés, 
qui va bien pouvoir les sauver ? 

 9791036329043   
   Parution le 07/09/22

FRANKIE : QUEL CINEMA!
CHARTRES MARIE / ENG
EDL 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis la mort de ses 
parents, Frankie Zilensky 
vivait chez sa tante Paulie. 
Pourtant, elles ne se res-
semblaient pas vraiment... 
Frankie détestait se coiffer 
ou s’habiller, préférait la soli-
tude par-dessus tout. Paulie 
se voulait toujours élégante, 
parlait beaucoup et ne ces-

sait d’organiser des dîners et des fêtes. Alors 
quand, pour le onzième anniversaire de Fran-
kie, Paulie a eu une idée de surprise, on pouvait 
s’attendre à ce que les choses tournent mal. Et 
très vite, ça a été pire encore. Mais tante Paulie 
n’avait jamais été du genre à renoncer, jamais. 

 9782211318013   
   Parution le 21/09/22

BABYFACE
DESPLECHIN MARIE
EDL 9,00 €

DÉJÀ LECTEUR

À l’école, personne n’aime 
Nejma. Elle est nulle, mé-
chante, moche et mal habil-
lée. En plus, elle crache par 
terre. Mais on ne lui dit 
jamais rien, parce que tout le 
monde sait qu’il ne faut pas 
pousser à bout une personne 
qui n’a rien à perdre. Aussi, 
le jour où Jonathan Suyc-

kerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé 
inconscient derrière la porte de la cantine, c’est 
Nejma qu’on accuse. Elle a beau se défendre, 
personne ne la croit. Elle fait une coupable 
idéale. Mais Nejma n’est pas aussi seule qu’elle 
l’imagine... 

 9782211324571   
   Parution le 07/09/22

LES CHOUQUETTES A LA CREME
BLANVILLAIN/TREDEZ
FLEURUS 12,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Elwina Lebéchec se présente 
sous une pluie battante 
devant la grille de l’école 
primaire de Carensac où 
elle doit rencontrer plu-
sieurs classes et présenter 
son nouveau roman pour 
enfants.  Mais la troisième 
classe lui prépare une drôle 
de surprise : elle doit les re-

trouver dans la forêt au moyen d’un jeu de piste 
très spécial... Heureusement, elle a récupéré des 
chouquettes à la crème qu’elle sème sur son che-
min jusqu’à une grotte mystérieuse...

 9782215159049   
   Parution le 02/09/22
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ILONA MELVILLE ET LES ZEROS 
DE L’HISTOIRE T.1 MISSION 
ANTARCTIQUE
ORENGA MARINE
GULF STREAM 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Ilona Melville n’est pas vrai-
ment réputée pour sa grande 
sagesse. En revanche, quand 
il s’agit de botter les fesses 
d’Évariste le Juste, autopro-
clamé Empereur des Sept 
Continents et de la Lune, elle 
ne manque pas d’idées. Elle 
a même élaboré un plan dia-
boliquement... 

 9782383490159   
   Parution le 08/09/22

LES DEUX DE BAKER STREET T.3 
MISSIONS CANADA
BRISSY PASCAL
GULF STREAM 8,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Trois enquêtes à résoudre 
avec Kate et son frère Tom 
en plein coeur du Canada. 
Les « Premiers romans» 
bilingues : une série illus-
trée en couleurs ponctuée 
de termes, d’expressions et 
de questions en anglais (ni-
veau A1 ), avec un mémento 
contenant la traduction pour 

accompagner l’enfant dans sa lecture et des in-
formations sur trois des thèmes de l’intrigue. 

 9782383490180   
   Parution le 22/09/22

LES FILLES MODELES DUO T.1 
GUERRE FROIDE ET AMITIES 
TOXIQUES
POTVIN MARIE
KENNES EDITIONS 19,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Tout oppose Marie-Douce 
et Laura. L’une est effacée, 
l’autre, populaire. Marie-
Douce rêve de ressembler à 
Laura et d’en devenir l’amie; 
Laura, pour sa part, n’a pas 
du tout envie de lui adresser 
la parole. Pourtant, le destin 
les rassemble malgré elles 
lorsque la mère de Laura et 

le père de Marie-Douce décident d’unir leur vie. 
Désormais forcées à partager la même chambre, 
les deux filles devront s’adapter à cette situation 
qui leur semble impossible. 

 9782380756715   
   Parution le 14/09/22

PETRONILLE INC. T.1 BAVE DE 
CRAPAUD BIO
BACON/BOUM
KENNES EDITIONS 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pétronille, une sorcinette 
vive et joyeuse, doit faire 
ses preuves au pays des sor-
cières. Lorsqu’aucune d’elles 
ne veut la prendre comme 
apprentie, elle s’improvise 
marchande d’ingrédients 
pour potion magique. Igno-
rant les moqueries de ses 
anciennes camarades, elle 

s’arme de courage et compte bien leur montrer 
de quel bois elle se chauffe! 

 9782380757798   
   Parution le 21/09/22

LE CHATEAU SOLITAIRE DANS LE 
MIROIR
TSUJIMURA MIZUKI
MILAN 17,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un beau jour, le miroir dans 
la chambre de Kokoro se met 
à scintiller. À peine la jeune 
fille l’a-t-elle effleuré qu’elle 
se retrouve dans un formi-
dable château digne d’un 
conte de fées. Là, une mysté-
rieuse fillette affublée d’un 
masque de loup lui expose la 
raison de sa présence : elle 

dispose d’une année pour accomplir une quête 
fantastique qui lui permettra de réaliser un seul 
et unique souhait. Seulement Kokoro n’est pas 
seule : six autres adolescents ont le même objec-
tif qu’elle.

 9782408016395   
   Parution le 21/09/22

(PRESQUE) SEUL SUR MARS T.2 58 
MINUTES POUR SURVIVRE
LAMBERT/WOUZIT
MILAN 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans ce deuxième volet, 
l’histoire se corse : dans la 
station Burroughs tout se 
déglingue, ça dysfonctionne 
de tous les côtés, jusqu’aux 
robots qui décident de se 
rebeller. Nos héros doivent 
non seulement se débrouil-
ler, s’organiser, et tout et 
tout, pour survivre et faire 

fonctionner la station bon an mal an, mais il leur 
faut encore résister aux attaques des androïdes 
et autres logiciels pervers... Le tout sous le re-
gard désabusé d’Arès, le chat obèse, qui, grâce à 
un traducteur automatique inséré dans son col-
lier, ne se prive pas de tout commenter. Waow !... 

 9782408039752   
   Parution le 14/09/22

MYSTERE ET PYJAMAS-
CHAUSSETTES T.3
COLLECTIF
NATHAN 9,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Camille, 10 ans, apprentie 
détective, chevalière en 
herbe et experte en fan-
tômes, est face à un nou-
veau défi : survivre à tout 
un week-end dans un cam-
ping perdu au fin fond de la 
nature, en compagnie de son 
cousin nul, Gaspard. Dès le 
premier soir, le lac du cam-

ping se met à bouillonner, alors que deux yeux 
rouges menaçants apparaissent sous l’eau... 
Quelle créature se cache sous la surface ? Ca-
mille décide de mener l’enquête. 

 9782092497531   
   Parution le 08/09/22

MON COEUR DE HOMARD
ECORMIER
NATHAN 6,50 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est à la fois la fin de l’été et 
le début de la nouvelle vie de 
Donna, 13 ans, qui entre en 
quatrième dans un collège 
et une ville qu’elle ne connaît 
pas. Orpheline, elle vit avec 
sa soeur Maguy et laisse der-
rière elle Lucie, sa meilleure 
amie depuis toujours. Et 
pour la première fois, Donna 

a une envie à elle, pour elle: apprendre à jouer 
de la guitare. Justement, son voisin donne des 
cours. ll s’appelle Sod, il a son âge, il n’est pas vrai-
ment beau, mais comme elle il aime se promener 
au bord du fleuve... Un roman sur la capacité 
d’adaptation et de résilience des adolescents à 
découvrir dès 10 ans.

 9782095003005   
   Parution le 01/09/22

ULTIMAGE, LE MAITRE DES MAGIES 
- L’OMBRE ET LA LUMIERE
TOMAS/JAMMES
RAGEOT 7,20 €

DÉJÀ LECTEUR

Après avoir eu une première 
formation en magie des élé-
ments, Maël est parti avec 
son amie Qana à la recherche 
de son prochain instruc-
teur. Ce sont finalement les 
mages de la caravane des il-
lusions qui l’accueillent pour 
parfaire son apprentissage. 
Maël va devoir apprendre 

à sculpter la réalité pour en faire l’illusion de ce 
qu’il désire. Mais le tyran Léothax a envoyé les 
drakéïdes, de terribles créatures, à sa poursuite. 

 9782700277166   
   Parution le 07/09/22
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LES SORTILEGES DE ZORA
PEIGNEN/DELRIEU
RAGEOT 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Chassées de leur village, 
Zora, une malicieuse sorcière 
de 12 ans, et sa grand-mère 
Babouchka se sont réfugiées 
à Paris. Elles vivent cachées 
sur le toit d’un immeuble, au 
milieu d’un jardin magique. 
Babouchka voudrait que sa 
petite-fille s’intègre parmi 
les nonsorciers et mène une 

vie de collégienne normale. Mais Zora n’a aucune 
envie de se déguiser en élève modèle et surtout : 
pas question de renoncer à la magie !

 9782700279214   
   Parution le 21/09/22

MERCI POUR LA TENDRESSE
DUVAL/CONSTANT
ROUERGUE 17,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Elle l’appelle Doudou, ma 
crevette, Minus, Louloute, 
baby, chaton, mon oiseau, 
mon castor. Elle lui répond 
«Tata». Elle s’occupe d’elle 
comme de sa fille mais c’est 
sa nièce. Elle lui raconte tout 
comme à une mère mais c’est 
sa tante. Toutes les deux, 
c’est un duo tout feu tout 

flamme, une partie de ping-pong où la balle serait 
de l’amour. Il faut au moins ça car la plus petite, 
quand elle est chez elle, doit souvent se débrouil-
ler toute seule et ne peut pas trop compter sur 
sa maman...

 9782812621222   
   Parution le 31/08/22

BONAVENTURE ET COMPAGNIE
COUSSEAU/DUTERTRE
ROUERGUE 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Bonaventure et Susie Édre-
don, Salvador Tricotin et 
Piotr Opalkalovitch sont 
tous voisins. Les premiers 
sont des musaraignes, le 
deuxième une grenouille et 
le dernier un joyeux lombric. 
Comme nous ils se posent 
des questions : partir ou res-
ter ? Fêter son anniversaire 

au calme ou entouré de ses amis ? Comme nous 
ils s’extasient face à la magie de la nature ou se 
demandent quel voeu faire face à la lune. Un 
roman plein d’illustrations en couleur pour les 
jeunes lecteurs avides d’émerveillement et chas-
seurs de secrets. 

 9782812623776   
   Parution le 14/09/22

CELINA / FELINA
FONTENAILLE ELISE
ROUERGUE 8,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Célina, une petite fille, et 
Félina, une petite chatte, 
s’adorent, si elles pouvaient, 
elles passeraient tout leur 
temps ensemble... Et si un 
mystérieux collier permet-
tait à Célina de se transfor-
mer en chat pendant la nuit ? 
Et si Félina pouvait se trans-
former en petite fille pen-

dant la journée ? Alors la vie serait formidable et 
elles pourraient vivre de sacrées aventures ! 

 9782812623820   
   Parution le 14/09/22

PLUME ET L’OMBRE DU DRAGON
MAROT AGNES
SCRINEO 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Tremble devant Plume, la 
plus terrible piratesse de la 
forêt des Merveilles ! J’ai l’air 
innocente, comme ça, mais 
si tu croises mon chemin, 
tu ferais mieux de surveil-
ler ton ombre : elle pourrait 
disparaître dans ma besace 
en un battement d’ailes de 
fée. Aucune ne me résiste ! 

Mais il y en a une que je n’ai pas encore : celle du 
dernier dragon. Paraît qu’il est super dangereux, 
que personne n’ose l’approcher, blablabla... Moi, 
j’ai peur de rien et je compte bien l’attraper ! Ben 
alors, tu viens ou quoi ? L’aventure, ça n’attend 
pas !

 9782381671215   
   Parution le 22/09/22

WILLODEEN
APPLEGATE KATHERINE
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Moi, c’est Willodeen. J’ai onze 
ans et j’adore les animaux. 
TOUS les animaux. Mes pré-
férés, ce sont les brailleurs, 
même s’ils sont grognons et 
sentent très mauvais. Mais 
dans mon village, les brail-
leurs sont chassés et bientôt, 
il n’en restera plus aucun... Ici, 
les gens ne se soucient que 

des fredonnours, ces adorables petites créatures 
qui viennent nicher dans nos arbres et attirent 
les touristes. Chaque année, pourtant, les fredon-
nours sont de moins en moins nombreux... Leur 
est-il arrivé quelque chose ? Comptez sur moi 
pour résoudre ce mystère ! Mais pour ça, j’aurai 
sûrement besoin d’aide. Et d’un peu de magie !

 9791023517101   
   Parution le 02/09/22

VENDREDI DANS LA PEAU DE MA 
PROF
COSTE/EDGAR/TINO
SYROS JEUNESSE 9,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Vendredi matin, ambiance 
électrique, l’impossible se 
produit : Hana, élève en 5e, 
se retrouve dans le corps 
de la prof de français qui 
persécute sa meilleure 
amie. ET INVERSEMENT ! 
Gros malaise. En attendant 
de trouver la solution à cet 
inquiétant problème, Hana 

se résigne à faire cours à une classe de 6e, tandis 
que la prof part en cours de sport...

 9782748530742   
   Parution le 01/09/22

SABLES NOIRS
GIRAUD HERVE
THIERRY MAGNIER 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Adopté par une tribu Toua-
reg lorsqu’il avait 4 ans, 
après l’assassinat de ses 
parents dans le Sahara, Lilu a 
grandi parmi eux. Lors d’une 
expédition dans le désert, 
une tempête de sable le 
sépare des siens. Recueilli 
par un groupe converti à 
l’Islamisme radical, puis par 

un camp de l’ONU,  Lilu va découvrir l’immen-
sité du monde et des conflits des hommes. Un 
roman d’apprentissage ancré dans des enjeux 
très contemporain qui remet en question tout 
dogmatisme dans un décor phénoménal. 

 9791035205652   
   Parution le 31/08/22

LES NUEES T.2 NERO
BERNARD/HAUGOMAT
THIERRY MAGNIER 15,80 €

DÉJÀ LECTEUR

25 juin 2025. Chris, com-
mandant du sous-marin 
nucléaire d’attaque L’Hermi-
nier en mission dans l’océan 
Indien, commence un journal 
destiné à son fils.  Jour per-
pétuel indéfini. Emportée 
par les courants de la mer 
des Nuées, l’embarcation de 
Lisbeth dérive dans la Nuit. 

Mais, depuis quelque temps, un étrange phéno-
mène se produit. Une traînée lumineuse vient 
rompre l’obscurité à intervalles réguliers...

 9791035205669   
   Parution le 31/08/22
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APPRIVOISER L’ETE
BOULIER/CHA GONZALEZ
THIERRY MAGNIER 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Alors que tous ses amis 
grandissent et se plongent 
dans des jeux de séduction 
parfaitement codifiés,  Oli-
via préfère les escapades de 
l’enfance. Sa rencontre avec 
Éole lui montrera qu’il est 
possible de ne pas rentrer 
dans les cases et d’avoir ses 
propres désirs et fantasmes. 

Un roman fort et doux sur l’exploration du désir 
queer et la multitude de possibilités d’être, d’ai-
mer et de s’aimer. 

 9791035205676   
   Parution le 21/09/22

IL ETAIT UN PETIT NAVIRE
POUCHAIN MARTINE
THIERRY MAGNIER 10,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Deux semaines de croi-
sière sur le bateau du père 
de Jeff, le rêve pour ces 
quatre amis qui viennent 
de passer le Bac! Mais 
lorsqu’ils s’éloignent des 
côtes, une tempête éclate 
et en quelques instants, leur 
petite bulle dorée explose. 
Sur le radeau de sauve-

tage, les jours passent, les vivres s’amenuisent, 
l’intervention des secours paraît de plus en plus 
improbable... Quand la faim, la soif, le désespoir 
taraudent, qui sommes-nous vraiment ? 

 9791035205706   
   Parution le 14/09/22

RIPOSTE
REID/DUSSUTOUR
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Harcelée au lycée à cause 
de son poids, Lily sombre 
chaque jour d’avantage. 
Lorsque son père l’inscrit à 
un cours de boxe, elle pense 
juste apprendre à rendre les 
coups. Mais c’est pour elle 
le début d’une éblouissante 
reconquête.

 9791036326257   
   Parution le 21/09/22

NOS MOTS COMME DES BULLES
ISHIGURO KYOHEI
DELCOURT 12,50 €

ADOS

Cherry est un lycéen qui 
n’arrive à exprimer ses sen-
timents qu’au travers des 
haïkus qu’il compose. Un 
jour, il rencontre Smile, une 
streameuse populaire qui 
complexe sur ses dents. 
Ensemble, ils vont aider M. 
Fujiyama, un vieil homme, à 
retrouver un vinyle chargé 

de souvenirs et qu’il a égaré. Leurs sentiments 
les poussent très vite l’un vers l’autre, mais...

 9782413048701   
   Parution le 14/09/22

GAMINE
REY/POLANCO
DIDIER JEUNESSE 13,50 €

ADOS

Judith n’a jamais rencontré 
de garçon comme lui. Il est 
beau, mature, sûr de lui et... 
il a 32 ans. Mais peu importe 
qu’il ait deux fois son âge 
puisqu’elle est enfin amou-
reuse ! Du moins, c’est ce 
qu’elle croit...

 9782278120918   
   

Parution le 14/09/22

LES COUSINS HOLMES T.1
SOMERS/MARIANO
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

ADOS

Je m’appelle Honorius Ho-
ward Horatio Holmes et 
jusqu’à récemment, j’étais 
un voleurà Mais le meilleur 
de la capitale, je vous prie ! 
J’aurais pu continuer long-
temps cette dangereuse 
carrière si ma géniale pe-
tite soeur Mary ne m’avait 
pas suggéré de changer de 

voie. Mary ayant toujours raison (ou presque), 
l’agence de détectives Holmes a vu le jour. Pour-
tant, quand un client très spécial est venu frap-
per à notre porte en cet après-midi d’hiver, je me 
suis demandé si nous étions vraiment de taille à 
résoudre cette affaireà

 9782278120925   
   Parution le 07/09/22

FRERE NOIR, NOIR DE FRERE
RHODES JEWELL PARKER
HACHETTE ROMANS 17,00 €

ADOS

Donte, douze ans, aimerait 
parfois être invisible. Dispa-
raître loin de son école. Loin 
d’Alan, le «  Roi  » du club 
d’escrime, qui le harcèle. 
Loin des professeurs et du 
directeur qui l’accusent en 
permanence, en raison de sa 
couleur de peau. Et ce, bien 
qu’il soit innocent. Après une 

énième accusation, Donte est embarqué par la 
police. Même son frère Trey, plus clair de peau 
que lui, ne trouve pas les mots pour l’aider. À la 
recherche d’un endroit où il aurait enfin sa place, 
Donte finit par rejoindre un club d’escrime, bien 
loin de celui de son école privée. 

 9782017160182   
   Parution le 31/08/22

MY BEST FRIEND’S EXORCISM
HENDRIX GRADY
MILAN 16,90 €

ADOS

À la suite d’une soirée 
qui tourne mal, Gretchen 
est... différente. Instable. 
Irritable. Abby, sa meilleure 
amie, se demande surtout 
pourquoi des catastrophes 
aux terribles conséquences 
arrivent toujours quand 
Gretchen est dans les 
parages. Quand Gretchen 

commence à menacer et humilier Abby, cette 
dernière a une certitude : sa meilleure amie est 
possédée par le diable.

 9782408042301   
   Parution le 07/09/22

PLUS JAMAIS PETITE
VIDAL SEVERINE
NATHAN 8,00 €

ADOS

Autopsie d’un inceste, un 
roman bouleversant de jus-
tesse. Lucie attend. Seule 
sur un banc, dans la rue, 
face à la grande porte de la 
maison d’arrêt, elle vient 
rendre visite à son père, en 
prison. Elle espère que cette 
confrontation lui permettra 
d’être libérée de ses souve-

nirs douloureux, de son enfance gâchée, de ce 
père monstrueux. Est-elle prête à affronter celui 
qui lui a fait tant de mal ?

 9782092494172   
   Parution le 08/09/22
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INHERITANCE GAMES T.2 LES 
HERITIERS DISPARUS
BARNES JENNIFER LYNN
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Du jour au lendemain, Ave-
ry Grambs est passée de 
lycéenne fauchée à milliar-
daire. Elle évolue désormais 
dans un monde foisonnant 
d’énigmes, de richesses infi-
nies, de danger et de secrets 
de famille, et bénéficie d’une 
protection rapprochée. Mais 
pourquoi Tobias Hawthorne, 

le milliardaire excentrique, a-t-il décidé de lui 
léguer toute sa fortune au détriment de ses 
propres filles et de ses quatre petits-fils ? Avery 
se lance à la poursuite de la seule personne sus-
ceptible de répondre à cette question.

 9782266315548   
   Parution le 22/09/22

MOON BROTHERS
CROSSAN SARAH
RAGEOT 7,90 €

ADOS

Joe Moon a dix-sept ans. Il 
vient de quitter New York 
pour aller vivre un temps au 
Texas. Son frère aîné, Ed, est 
en prison là-bas. Jugé cou-
pable du meurtre d’un poli-
cier, il attend son exécution 
dans le couloir de la mort. Or, 
la date approche. Alors Joe 
veut être là, aider son frère 

à affronter ces dernières semaines. Car sinon, 
Ed sera tout seul. Mais voilà qu’un nouvel avocat 
reprend la défense du condamné... et il a l’air d’y 
croire. Joe osera-t-il espérer encore ? 

 9782700279269   
   Parution le 14/09/22

DANS LE BLEU
OATES JOYCE CAROL
ROBERT LAFFONT 18,90 €

ADOS

Jenna se remet à peine d’un 
accident qui a coûté la vie à 
sa mère. Nouvelle famille, 
nouveau lycée, la jeune fille 
refuse toute compassion 
et n’aspire qu’à retourner 
«dans le bleu », le paradis 
artificiel des antidouleurs... 
au risque de se perdre. 

 9782221262870   
   Parution le 08/09/22

GABRIEL.LE
BESSIERES VIVIEN
ROUERGUE 14,50 €

ADOS

Tout a commencé avec une 
photo. Une photo volée de 
Gaby, une fille du lycée. Ou 
peut-être devrait-on dire un 
mec ? Avant, personne ne sa-
vait vraiment. Iel ne répon-
dait jamais et se présentait 
toujours de la même façon: 
«je m’appelle Gaby pour 
Gabrielle, comme l’ange 

Gabriel, mais avec deux L - beaucoup mieux pour 
voler...» Maintenant, pour les crétins, il n’y a plus 
de doute mais Gaby n’a pas dit son dernier mot 
et est prêt.e à tout pour découvrir l’identité du 
photographe. 

 9782812623783   
   Parution le 14/09/22

TOUT IRA BIEN
STEPHANIE RICHARD
SARBACANE 12,90 €

ADOS

Ira, ce qu’elle préfère, c’est 
détruire : elle va tout casser, 
y compris elle-même et rien 
ne pourra l’en empêcher : ni 
ces poèmes qui sortent d’elle 
comme des bombes ni sa 
passion pour Louise Michel. 
À moins que... ? Il y a dans sa 
classe une fille, une nouvelle. 
Tess. « Sainte Tess «, elle 

l’appelle. Ira la trouve insupportable, mais Tess 
remue en elle un truc bien enfoui... une pulsion 
de vie comme une loupiotte dans la nuit plan-
quée derrière la pierre de ses poings...

 9782377319336   
   Parution le 07/09/22

AU NOM DE NOS REVES
COLLECTIF
SCRINEO 14,90 €

ADOS

Nola vit dans une chambre 
de bonne. Marwan travaille 
la nuit pour payer ses études. 
Célian ne sort plus de chez 
lui depuis le confinement. 
Entre angoisse et précarité, 
leur seul refuge est l’associa-
tion « Liens publics «, un es-
pace de solidarité et d’espoir 
pour les étudiants. Benjamin 

et Espérance, les bénévoles, y apportent récon-
fort, repas et soutien. Jusqu’au jour où Roger, 
le propriétaire du local, vend le local. Alors que 
l’association risque de disparaître, ils décident de 
se battre ensemble pour la défendre. 

 9782381671444   
   Parution le 08/09/22

À DECOUVRIR

Un roman à 22 mains : l’histoire 
d’une association où chaque 
personnage est présenté dans 
un chapitre par un.e auteur.
trice.  Les droits d’auteur de ce 

roman sont reversés à Lin-
kee, première association 
française de distribution 
alimentaire aux étudiants. 

Pour tout livre 
acheté, Scrineo 

reverse également 
une partie des béné-

fices à cette association. 

GRAND PASSAGE
LECLERC STEPHANIE
SYROS JEUNESSE 16,95 €

ADOS

Lauris vit heureux à Grand-
Passage, au bord de l’auto-
route où sa mère travaille. 
Pourtant, depuis l’enfance, 
il perçoit des phénomènes 
étranges : autour de lui, des 
animaux morts s’animent. 
Un beau jour, c’est le fan-
tôme de son grand-père qui 
vient lui parler. Peu après, 

son amie Lali disparaît subitement. L’effroi s’abat 
sur la vallée lorsque son corps est retrouvé près 
de l’autoroute. Tandis que la communauté de 
Grand-Passage se verrouille, Lauris multiplie les 
rêves inquiétants...

 9782748530858   
   Parution le 08/09/22

LA VALLEE FANTOME
ROLLAND AUDA
CASTERMAN 5,95 €

ADOS

Un village abandonné, une 
créature enfermée depuis 
200 ans... pire que vos pires 
cauchemars ! 

 9782203236639   
   

Parution le 07/09/22
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FANTOME SUR MESURE
MOKA
EDL 14,00 €

ADOS

Aurore croit que le croque-
mitaine habite chez elle. Tina 
croit en beaucoup de choses 
mais ne jure que par son Har-
ley Davidson. Rémi ne croit 
en rien sauf en la Gendarme-
rie Nationale. Matthieu croit 
que moins on en fait, mieux 
on se porte. Jonas croit en 
la valeur nutritionnelle des 

chips. Le fantôme, quant à lui, croit que tous ces 
gens-là sauront lui venir en aide. Souhaitez-lui 
bonne chance. 

 9782211322539   
   Parution le 21/09/22

DIMENSIONS CAUCHEMARS T.1 
THERAPIE DE CHOC
DROUIN VERONIQUE
KENNES EDITIONS 16,90 €

ADOS

Lorsque ses parents décident 
de l’envoyer passer l’été au 
C.R.A.A.V. (Centre de Réadap-
tation pour Adolescents An-
xieux et Vulnérables) pour soi-
gner son anxiété chronique, 
Marion se retrouve en théra-
pie intensive sur une île, avec 
d’autres jeunes en difficulté. 
Un soir, un orage brutal cause 

une panne d’électricité généralisée. Le lendemain, 
tandis que Marion marche sur la plage jonchée 
de déchets transportés par la violente marée, elle 
trouve une jeune fille naufragée, mais bien vivante. 
Elle la ramène à l’institut; c’est là que des phéno-
mènes inexpliqués se mettent à se multiplier... 

 9782380757781   
   Parution le 31/08/22

SEUL UN MONSTRE... T.1
LEN VANESSA
LUMEN 16,00 €

ADOS

Pour Joan Chang-Hunt, les 
vacances s’annoncent idyl-
liques. Elle est bien décidée 
à savourer tranquillement 
son séjour dans la famille 
un peu farfelue de sa mère, 
à Londres. Quand, une nuit, 
un terrible drame se produit, 
l’été de la jeune fille vire au 
cauchemar. Les Hunt ne sont 

pas simplement de grands excentriques, ce sont 
des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi 
fascinants que terrifiants - l’un des douze clans 
qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de 
monstres des contes de son enfance n’est pas 
qu’un mythe, il existe bel et bien, et ne reculera 
devant rien pour abattre ceux qu’elle aime. 
 9782371023512   
               Parution le 08/09/22

UNE ARMEE A MOI SEULE
COMBREXELLE ANTHONY
404 EDITIONS 16,00 €

ADOS

Ce que Cleo Constanza, 19 
ans, n’avait pas prévu en 
allant faire du babysitting, 
c’est le tueur fantomatique 
qui la pourchasserait sur le 
trajet de retour, ni qu’elle 
serait sauvée in extremis par 
trois personnes - une fillette 
de 10 ans avec un masque 
de dinosaure et un fusil, 

une quadra taciturne et une vieille femme mal-
voyante aux mains recouvertes de bandelettes 
égyptiennes. Trois personnes qui pourraient être 
ses sosies. L’existence entière de Cleo va être 
bouleversée, mais au lieu de fuir, elle est bien 
décidée à prendre en main son destin.

 9791032405642   
   Parution le 15/09/22

EMERGENCE 7
MONDIOT/SABY
ACTES SUD 17,80 €

ADOS

Déménager, c’est toujours 
dire adieu à une partie de 
son passé. Léon en a bien 
conscience, ce matin-là, alors 
qu’il attend le bateau qui 
l’emmène au collège. Bientôt, 
il va devoir quitter la petite 
île bretonne sur laquelle il a 
toujours vécu. Comment l’an-
noncer à Joachim, son meil-

leur ami,  ou à Alex, la fille dont il est amoureux ? 
Mais tout ça n’a plus d’importance quand soudain 
une créature gigantesque et mystérieuse émerge 
de l’océan pour semer derrière elle la mort et la 
destruction. Vingt ans plus tard, devenu adulte, 
Léon revient sur les lieux du drame. Et il se sou-
vient de ce qui a été, de ce qui ne sera plus.

 9782330165833   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Un roman d’inspiration manga, 
entre récit de survie, fresque 
apocalyptique et drame intime. 
Deux cents pages entièrement 
illustrées, en immersion totale !

NOS JOURS BRULES T.2 LES 
FLAMMES IVOIRES
NSAFOU LAURA
ALBIN MICHEL 17,90 €

ADOS

2051. Quand Elikia rouvre 
les yeux, comprend qu’elle 
est vivante et qu’il fait tou-
jours désespérément noir, 
la colère la submerge. Ce-
pendant, son sacrifice pour 
ramener le Jour n’a pas été 
tout à fait vain : Diarra, la 
deum capable d’inverser le 
cours des mondes, est de 

retour. La quête du soleil prend avec elle une 
ampleur inédite. Pour se montrer à la hauteur 
du combat qui s’annonce, Elikia devra explorer 
l’étendue de ses nouveaux pouvoirsà car le dra-
gon en elle n’attend qu’une chose : sortir. 

 9782226460356   
   Parution le 07/09/22

DARK RISE T.1
PACAT C.S.
BIGBANG 19,90 €

ADOS

L’ancien monde et sa magie ne 
sont plus. Seuls les Stewards 
s’en souviennent, et veillent, 
siècle après siècle, pour proté-
ger l’humanité du retour du Roi 
obscur. Jeune docker de seize 
ans à Londres,  Will est en fuite, 
pourchassé par les hommes 
qui ont tué sa mère. Lorsqu’il 
apprend que sa destinée est 

de rejoindre les Stewards, Will se retrouve brus-
quement plongé dans leur monde de légendes et 
de magie. Les jeunes descendants des combattants 
des deux camps n’ont d’autre choix que d’investir les 
rôles qui leur sont destinés. Celui de Will sera de se 
tenir au côté des derniers héros de la Lumière pour 
empêcher la destruction de son monde.

 9782362314339   
   Parution le 07/09/22

THE WITCHER T.7 LA DAME DU LAC
SAPKOWSKI ANDRZEJ
BIGBANG 15,90 €

ADOS

Tandis que Yennefer est 
retenue prisonnière et que 
Geralt passe l’hiver en com-
pagnie de la magicienne 
Fringilla aux charmants 
artifices, Ciri est projetée 
dans un monde parallèle en 
pénétrant dans la tour de 
l’Hirondelle. Désormais sous 
la coupe de l’elfe Avallac’h, 

elle ne peut espérer la liberté que si elle accepte 
de porter l’enfant du roi des Aulnes. La jeune fille 
parviendra-t-elle à s’enfuir pour venir en aide à 
ses alliés ? 

 9782362314636   
   Parution le 07/09/22
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LE DERNIER LION D’ALBATRE
CHALYS DANA
GULF STREAM 21,00 €

ADOS

Dans les ruelles sombres de 
Tyniry, une ombre fugace 
évolue de toit en toit, aussi 
furtive qu’un rapace. Ashtiri, 
une ancienne esclave de 17 
ans, est devenue voleuse 
pour survivre. La meilleure, 
d’ailleurs. Et sa réputation 
a franchi les frontières?: le 
roi d’Ofayne la mandate afin 

d’accomplir une mission décisive. Impuissant 
devant une armée de démons à la progression im-
placable, le souverain a l’espoir fou qu’Ashtiri re-
trouvera le dernier Lion d’albâtre, un mage-guer-
rier légendaire. Dans cette quête au coeur d’un 
environnement hostile, les convictions d’Ashtiri 
vacillent une à une face aux volontés des divinités 
cosmiques, maîtresses du destin des mortels.

 9782383490128   
   Parution le 01/09/22

GRACE AND FURY T.2 REINE DES 
RUINES
BANGHART TRACY
HACHETTE ROMANS 19,00 €

ADOS

Le coup d’État mené par Asa 
est une réussite  : ce dernier 
a pris la tête du royaume. En 
danger de mort, Nomi est 
envoyée sur le Mont Des-
truction où sa soeur Serina 
est détenue. Espérant la 
retrouver saine et sauve, ses 
espoirs s’effondrent : là-bas, 
une révolution de femmes 

prisonnières gronde.. et leur leader n’est autre 
que la douce et docile Serina ! Depuis leur sépa-
ration, beaucoup de choses ont changé entre les 
deux soeurs. Et les objectifs de chacune se re-
croisent lors de leurs retrouvailles : elles doivent 
mettre un terme au règne d’Asa ! 

 9782017028161   
   Parution le 31/08/22

LES LANCE-REVES T.1 LE SECRET 
DES DANDELION
SUSANNA ISERN/GILI
HACHETTE ROMANS 17,00 €

ADOS

Sophie Dandelion, jeune 
fille curieuse et pétillante, 
découvre un jour que son 
grand-père est un Lance-
Rêves et qu’elle est appelée 
à suivre ses traces. Mais So-
phie apprend dans le même 
temps l’existence des Brise-
Rêves. Ces êtres malinten-
tionnés ont conçu un plan 

terrifiant pour détruire ce que les humains ont 
de plus précieux. Sans espoirs, sans désirs, on ne 
peut qu’être malheureux...

 9782017155324   
   Parution le 14/09/22

LEGENDBORN T.1 LEGENDES VIVES
TRACY DEONN
J’AI LU 19,90 €

ADOS

Après le décès de sa mère 
dans un accident de la route, 
Bree Matthews, seize ans, ne 
désire qu’une chose : quitter 
la maison familiale et tous 
ses souvenirs d’enfance. 
Intégrer le programme anti-
cipé de la prestigieuse uni-
versité de Caroline du Nord, 
à Chapel Hill, semble être 

une échappatoire idéale - jusqu’au jour où elle 
est témoin d’une agression magique, repoussée 
par deux étudiants plus âgés. Dès lors, tout ce 
que Bree croyait savoir sur le monde s’écroule : 
non seulement la magie existe, mais une société 
secrète millénaire lutte sans relâche pour pré-
server l’humanité des hordes maléfiques qui 
menacent de l’éradiquer.

 9782290366899   
   Parution le 31/08/22

LES MAGIES DE L’ARCHIPEL T.1 
ARCADIA
FAYE/SANOE
NATHAN 11,95 €

ADOS

Nour, la petite soeur de Kas-
sem, est touchée par une 
malédiction : des écailles 
commencent à pousser sur 
sa peau et elle se trans-
forme petit à petit en créa-
ture marine. Rejetée par sa 
famille, elle est condamnée 
à vivre sur l’île des maudits. 
Mais Kassem refuse d’aban-

donner sa petite soeur et l’aide à s’échapper. Les 
voilà tous deux embarqués dans un fabuleux 
voyage, accompagné d’Elissa la navigatrice. 

 9782092497463   
   Parution le 15/09/22

GUERRE DES CLANS CYCLE VI T.5 
LA RIVIERE DE FEU
HUNTER ERIN
POCKET JEUNESSE 16,20 €

ADOS

Malgré la mort de Plume 
Sombre et le retour du Clan 
du Ciel, les tensions restent 
vives autour du lac : le Clan 
de la Rivière a fermé ses 
frontières, et le Clan de 
l’Ombre, dissout dans le Clan 
du Ciel, n’existe plus. Affai-
blis, les trois clans restants 
doivent affronter de nou-

velles menaces. Seule l’entraide pourrait tous les 
sauver. Mais sauront-ils dépasser leurs doutes et 
oublier les frontières pour qu’il y ait de nouveau 
cinq clans autour du lac ? 

 9782266321501   
   Parution le 01/09/22

LE SECRET DU NIGHTSILVER T.1
AVERY ANNELIESE
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Dans une Angleterre où le 
chemin de vie de chacun est 
déterminé par les étoiles, 
Paisley apprend qu’elle est 
condamnée à mourir avant 
ses quatorze ans. Elle décide 
alors de cacher la terrible 
nouvelle à sa mère, une 
scientifique reconnue, et à 
son petit frère Dax, qui est 

handicapé. Elle reprend cependant espoir lorsque 
sa mère arrive à prouver qu’aucune destinée n’est 
en réalité scellée. Hélas ! la chercheuse disparaît 
dans l’explosion de son laboratoire. Paisley en est 
persuadée : ce n’était pas un accident, et toute sa 
famille est menacée. Dans cette course contre le 
destin, la jeune fille parviendra-t-elle à protéger 
son frère et à échapper à la mort ?

 9782266321969   
   Parution le 08/09/22

FABLE T.1 L AVENTURIERE DES 
MERS
DAMANT-JEANDEL L.
RAGEOT 18,90 €

ADOS

Fable, 17 ans, est la fille du 
marchand le plus puissant 
des Goulets près de la mer 
sans Nom. Pourtant, après 
la mort de sa mère au cours 
d’une tempête, son père 
l’a abandonnée sur une île 
peuplée de voleurs où elle a 
dû se battre pour survivre. 
Plongeuse, découvreuse 

de gemmes qu’elle revend pour assurer sa sub-
sistance, Fable poursuit un but  : quitter l’île et 
rejoindre son père afin d’obtenir son héritage, 
une place dans sa flotte.

 9782700277869   
   Parution le 07/09/22

L’EMPIRE DES FEMMES T.1 
SAPIENTA
LAMBERT/BARTHELEMY
DIDIER JEUNESSE 18,90 €

ADOS

À Sapientia, les règles sont 
claires : les femmes dirigent 
et les hommes servent. Le 
grand tournoi annuel de gla-
diateurs approche. Toutes 
les jeunes filles attendent 
l’événement avec impa-
tience. Toutes, sauf Adona, 
que l’enjeu terrifie : il faut y 
choisir son favori... Dans les 

geôles de l’arène, les hommes n’ont qu’une idée 
en tête : survivre à l’épreuve. Mais pour Elios, 
survivre n’est que le début d’une mission bien 
plus ambitieuse... Pour chacun, un long combat 
commence ! 

 9782278120901   
   Parution le 21/09/22
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RESEAU(X) T.2
VILLEMINOT VINCENT
POCKET JEUNESSE 8,30 €

ADOS

Sur les réseaux, tout le 
monde pense connaître tout 
le monde. Tout le monde 
aime, surveille, espionne 
tout le monde. Mais désor-
mais, une guerre est déclen-
chée, sur le Web et dans le 
monde réel. Et Sixie, 15 ans, 
est l’enjeu, le butin, le gibier 
de tous les combattants...

 9782266324533   
   Parution le 08/09/22

DANSER JUSQU’AUX ETOILES T.4 
L’HEURE DES CHOIX
KALENGULA CATHERINE
NATHAN 14,95 €

ADOS

Jean a trouvé une photo-
graphie de son père qu’il n’a 
jamais connu, cela le bou-
leverse. Mario cherche à le 
comprendre et à l’aider, et va 
se découvrir lui-même dans 
le renouveau de leur amitié. 
Lola se voit proposer une oc-
casion en or par le Danseur 
Étoile qui l’a repérée : un 

rôle d’Étoile lors d’une tournée au Japon ! Apol-
line rencontre un garçon énigmatique dans son 
groupe de parole. L’intérêt de Sacha qui ne peut 
plus marcher lui donne une nouvelle motivation 
pour reprendre la danse... C’est l’heure de choix 
difficiles pour les 5 amis... feront-ils les bons ?

 9782092497944   
   Parution le 01/09/22

36H DANS LA BRUME
SOMERS/GAUTHEY
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

1937. Matt est repêché, à 
moitié noyé, dans la baie de 
San Francisco. À son réveil, 
l’adolescent est amnésique. 
Son seul souvenir : une jeune 
fille désespérée, cheveux au 
vent, qui s’apprête à sauter 
du Golden Gate Bridge. Matt 
ignore qui elle est. Pourtant, 
il sait qu’il doit la sauver à 

tout prix. Mais par où doit-il commencer, lui qui 
se souvient à peine de son propre nom ?

 9791036329067   
   Parution le 07/09/22

MYSTERES SUR LES RAILS T.4 
LE TRAIN DE LA MONTAGNE 
MAUDITE
LEONARD/SEDGMAN
NATHAN 13,95 €

ADOS

Harrison Beck, apprenti 
détective et grand voyageur, 
est de retour ! Enquête et 
surnaturel se mêlent pour 
encore plus de suspens et de 
frisson dans les montagnes 
allemandes.  Harrison Beck, 
apprenti détective et grand 
voyageur, est de retour ! Son 
talent ? Le dessin. Son terrain 

de chasse ? Les trains. À chaque tome, un nou-
veau crime à élucider...

 9782092595374   
   Parution le 01/09/22

L’ORAGE QUI VIENT
MEY LOUISE
VILLE BRULE 15,00 €

ADOS

Depuis la Rétraction, Mila, 
15 ans, sa mère et les habi-
tantes du Hameau vivent so-
lidaires, en harmonie avec la 
nature et avec leurs besoins. 
Mais la menace rôde, et Mila 
va devoir laisser parler sa 
vraie nature pour protéger 
ses compagnes. Dans ce 
thriller éco-féministe hale-

tant, Louise Mey donne vie à une héroïne inou-
bliable : attachante, badass... et impitoyable ! 

 9782360121533   
   Parution le 09/09/22

ALICE, 15 ANS, RESISTANTE
CARQUAIN SOPHIE
ALBIN MICHEL 14,90 €

ADOS

En septembre 1939, quand 
la guerre éclate, Alice a 15 
ans et des rêves plein la 
tête. Elle se confie dans son 
journal, écrit des lettres à 
sa grand-mère, au garçon 
qu’elle aime en secret, à sa 
meilleure amie de confes-
sion juive. Elle aimerait 
qu’Hitler disparaisse. Plus 

tard, face à l’occupant allemand, Alice ressent 
le besoin d’agir : avec ses parents, elle brave un 
à un les interdits, distribuant des tracts, héber-
geant des aviateurs alliésà Mais un jour, tous les 
trois sont arrêtés. Alice est déportée au camp de 
Ravensbrück, où commence pour elle une nou-
velle forme de résistance.

 9782226464699   
   Parution le 31/08/22

LOUISE, NAUFRAGEE DU TITANIC
CUENCA CATHERINE
SCRINEO 14,90 €

ADOS

Tu t’appelles Louise Lefebvre 
et tu es la nouvelle nurse 
d’une famille américaine. 
Après t’avoir présenté leurs 
enfants Tom et Cissy, le 
couple t’annonce que tu 
devras les accompagner aux 
États-Unis. En cette année 
1912, tu t’apprêtes alors à 
embarquer sur le plus grand 

paquebot du monde : l’insubmersible Titanic. 
Pour toi qui n’as jamais voyagé mais qui en as 
tant rêvé, l’heure est venue de quitter Calais, 
ta ville natale.Une menace plane cependant sur 
cette traversée de l’Atlantique qui te réserve 
bien des surprises... Lorsque le moment sera 
venu, feras-tu les bons choix ? 

 9782381670881   
   Parution le 15/09/22

VIKING GIRL
PINSON PAULINE
ACTES SUD 13,50 €

ADOS

Brune, 13 ans, et sa grande 
soeur Lison sont nées grâce à 
un donneur danois. Contrai-
rement à Lison qui ne se pose 
pas de question, Brune fabule 
sur leurs origines « viking ». Il 
faut dire qu’elle a hérité d’une 
drôle de tache en forme de 
bottine sur le front. Un jour, 
alors qu’elle regarde l’Eurovi-

sion, elle remarque un musicien d’un groupe danois 
qui a la même tache qu’elle. La voilà partie sur les 
routes avec sa grand-mère et ses amis pour rencon-
trer le musicien. Mais la jeune fille n’est pas au bout 
de ses peines. Comment l’atteindre, quoi lui dire? Et 
si ce n’était pas lui, son père ? Un roman plein d’hu-
mour sur la quête de soi et de ses origines.

 9782330167851   
   Parution le 31/08/22

L’EXTRAORDINAIRE EVASION DES 
ANIMAUX DE BELLE VUE
KERR/PENA
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Danny, orphelin et ancien 
pickpocket, a été recueilli 
par Mr Jameson, le proprié-
taire du zoo de Belle Vue - 
mais tout n’est pas rose pour 
autant. Les animaux du zoo 
n’arrêtent pas d’être libérés 
et cela crée des tensions au 
sein du zoo, mais également 
avec le reste de la ville. En 

plus, Danny apprend que Frank, son ancien chef 
de gang qu’il a fait enfermer, s’est échappé de 
prison et un inconnu se présente et prétend être 
son père biologique... 

 9791036339097   
   Parution le 14/09/22
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LES COULEURS DE TOUS LES JOURS
LECAYE EMMANUEL
EDL 11,00 €

TOUT PETITS

Jaune comme le soleil, 
rouge comme une 
fraise, gris comme la 
pluie, de belles images 
graphiques illustrent 
les couleurs de tous les 
jours avec poésie. 

 9782211320566  
 

   
Parution le 21/09/22

LULU ET FOUFOU
SANDERS ALEX
EDL 11,00 €

TOUT PETITS

Le nouvel ami de Lulu 
s’appelle Foufou. Et il 
est vraiment fou ce 
Foufou ! Il offre une 
fleur à Lulu en disant 
que c’est un gâteau, 
ou bien il montre une 
grenouille en disant 
que c’est un croco-
dile ! Heureusement 
Lulu est là pour le 

corriger mais il ne va pas y arriver tout seul Alors 
Lulu emmène Foufou là où on apprend. Devine 
où c’est ? 

 9782211321372   
   Parution le 31/08/22

LE SECRET DES CHATAIGNES
NEMET/SCHMIDT
MINEDITION 15,00 €

TOUT PETITS

Le vent souffle à tra-
vers le feuillage. Vert 
tendre, il vire au jaune, 
puis au rouille... Cæest 
læautomne ! Les 
feuilles tombent len-
tement au sol, suivies 
de près par les bogues 
hérissés de piquants. 
Dans leur chute, les 
bogues éclatent et 
laissent apparaître 
leur secret : de belles 

châtaignes à la peau lisse et brillante !

 9782354135874   
   Parution le 15/09/22

LA FORET INFINIE
FANSTEN-MARGOLIS NOE
CENTRE POMPIDOU 14,90 €

0-3 ANS

À la lisière d’une forêt, il 
existe un pays où vivent 
en harmonie de nom-
breuses espèces d’oi-
seaux. La plupart sont 
des oiseaux migrateurs : 
grâce à leurs voyages ils 
échangent mille choses 
avec le reste du monde. 
Mais petit à petit, les 
migrations se font faites 
plus rares, les oiseaux ont 

moins voyagé, jusqu’à ne plus quitter leur pays. A 
quoi bon se déplacer alors que l’on dispose de tout 
sur place ? Tout est figé. Les oiseaux sont devenus 
sédentaires. Parmi eux, les oies se sont gavées, 
elles ont grossi au point de perdre leurs plumes.

 9782844269270   
   Parution le 31/08/22

LOUP GRIS PART A L’AVENTURE
BIZOUERNE/BADEL
DIDIER JEUNESSE 13,50 €

0-3 ANS

Aujourd’hui, Loup gris 
s’ennuie. Et s’il allait ail-
leurs ? Prêt pour l’aven-
ture, direction le sud. 
Même pas peur ! Arrivé 
devant une grande 
plaine, sous un grand 
soleil, il grimpe sur un 
rocher pour scruter les 
alentours et renifler aux 
quatre vents. Mais hoho, 
le rocher se déplace. 

c’est Buldozor,  le rhinocéros ! Et Buldozor n’ap-
précie pas vraiment qu’on lui marche dessus. Des 
rencontres plus surprenantes les unes que les 
autres attendent Loup gris, qui ne sait pas vrai-
ment où il a mis les pieds...

 9782278121502   
   Parution le 21/09/22

UN BON LIT DOUILLET
DESNOUVEAUX
DIDIER JEUNESSE 13,10 €

0-3 ANS

Petite Fille arrive chez 
Grand-Mère pour les 
vacances. Grand-mère 
a préparé la chambre 
au bon lit douillet. « 
Au lit, ma chérie ! » 
Smack, Grand-mère 
embrasse Petite Fille. 
Clic, Grand-mère éteint 
la lampe de chevet. Elle 
tire la porte. Iiiiiiiiiii 
fait la porte qui grince. 

Quelques secondes plus tard, Bouououououou-
hhh, Petite Fille pleure. « J’ai peur ». « Et si la chatte 
dort avec toi, ça ira ? » Cela va un temps, mais Petite 
Fille pleure encore. Grand-mère va chercher le 
chien, puis la chèvre, puis le poney, jusqu’à ce que...

 9782278121915   
   Parution le 07/09/22

TA MAMAN POUR LA VIE
DONON/DAY
LAROUSSE 16,95 €

0-3 ANS

Cet album est un dia-
logue entre une mère 
et son enfant. L’enfant 
grandit, l’amour de sa 
mère reste incondi-
tionnel. Succession de 
tableaux poétiques, 
Ta Maman raconte un 
amour éternel, celui qui 
unit une mère à son en-
fant. Au fil des années, 
la maman est présente à 

chaque étape de la vie de son fils : petit garçon, 
adolescent, adulte. Elle pose un regard tendre et 
aimant sur son enfant qui grandit. Une chose est 
sure : elle sera toujours là pour lui !

 9782035997944   
   Parution le 21/09/22

LES PETITS DOIGTS CONTRAIRES
ZUCCHELLI-ROMER C.
MILAN 13,90 €

0-3 ANS

L’artiste et psycho-
motricienne Claire 
Z u c c h e l l i - R o m e r 
propose aux tout-
petits, dès un an, ce 
livre animé poétique 
et éducatif, pour 
faire leurs premiers 
pas dans l’apprentis-
sage des contraires. 
D e v a n t /d e r r i è r e , 

ensemble/seul, petit/grand... Toutes les grandes 
notions contraires sont représentées. Au fil des 
pages, l’enfant apprend à les appréhender tout 
en s’amusant !

 9782408037505   
   Parution le 07/09/22

LA FAMILLE OUKILE FAIT LE TOUR 
DU MONDE
IRIBARREN/VEILLON
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Les Oukilé partent à la 
découverte des grandes 
villes du monde, dont 
Moscou, Québec, Mar-
rakech, Amsterdam, 
Tokyo, Rio, Venise, 
Londres, Bangkok, New 
York et Paris. 

 9791036349911  
 

   
Parution le 31/08/22
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L’ESCARGOT
KIM MINU
EDL 11,00 €

3-6 ANS

Ce tout petit garçon 
avec ses petites jambes 
et sa petite draisienne 
aimerait beaucoup 
suivre les vélos de son 
grand frère et de ses 
copains et partir s’amu-
ser avec eux. Hélas, il 
ne va pas assez vite à 
leur goût ! Abandonné, 
déçu, en colère, il reste 
seul à l’arrière, tombe, 
et se perd. Mais pa-

tience... Un animal a un point commun avec lui. 
Plusieurs même. Ensemble, ils vont finir la jour-
née en beauté. 

 9782211323710   
   Parution le 07/09/22

AU BUREAU DES OBJETS TROUVES
SHIBUYA JUNKO
ACTES SUD 6,30 €

3-6 ANS

Monsieur Chien tra-
vaille au bureau des 
objets trouvés. Toute 
la journée, il attend 
que les propriétaires 
viennent récupé-
rer leurs biens. Voici 
d’abord une limace. Pas 
du tout, c’est l’escargot 
qui a égaré sa maison... 
Tiens ! un chat. Qu’a-t-il 
perdu ? Mais non, c’est 

en fait le lion sans son écharpe-crinière. Et un 
ours polaire, en retrouvant tous ses accessoires 
- cache-oreilles, lunettes, gilet et bottes -, rede-
vient le panda !

 9782330167769   
   Parution le 21/09/22

LES YEUX DE LA FORET
LECAYE/MALLARD
ACTES SUD 16,50 €

3-6 ANS

La forêt de Samara 
abrite un mystérieux 
monstre qui terrifie tous 
les habitants du village 
alentour.. À ce qu’on 
dit! Micha veut en avoir 
le coeur net. De nuit, il 
s’aventure dans cette 
forêt inquiétante où il se 
sent observé de tous les 
côtés. C’est lui, c’est le 
monstre! Mais en regar-

dant mieux, il découvre un gigantesque rocher, 
plein de crevasses et de formes étranges, habité 
par un tas d’animaux sauvages.

 9782330167806   
   Parution le 07/09/22

SAUCISSE ET MOI
ACOSTA/GALI
ALICE 14,00 €

3-6 ANS

La perte d’un animal 
de compagnie est un 
moment très dou-
loureux. Saucisse et 
moi est un livre poé-
tique et délicat pour 
réconforter tant les 
petits que les grands.
Quand mon chien Sau-
cisse est mort, tout 
le monde à la maison 
était triste. Le lende-
main, un nuage a com-

mencé à me suivre partout, du savon m’est entré 
dans les yeux et une pieuvre a serré mon coeur 
très fort.

 9782874264962   
   Parution le 22/09/22

LA MEILLEURE DES ECOLES
HUTCHINGS/SALA
CAMBOURAKIS 15,00 €

3-6 ANS

C’est la rentrée ! Après 
le succès du premier 
volet de la série, «Le 
Meilleur des anniver-
saires», les aventures 
du petit cafard se pour-
suivent avec un nouvel 
album désopilant qui 
interroge avec subtilité 
et douceur l’expérience 
de l’exclusion, comme 
celle de l’altérité. 

 9782366246872  
 

   Parution le 07/09/22

LA FEMME QUI ATTENDAIT UN 
ENFANT A AIMER ET L’HOMME QUI 
ATTENDAIT UN GARCON
DE BOEL ANNE-CATHERI
EDL 14,50 €

3-6 ANS

Personne ne connaît l’ori-
gine de ce conte ni quand 
il a commencé. Pour cer-
tains, il a le même âge que 
le ventre rond de la femme 
qui attendait un enfant 
à aimer. Pour d’autres, il 
est venu au monde quand 
l’homme qui attendait un 
garçon dit : « Quand tu en-
fanteras, si c’est une fille, 
débarrasse-t-en ! si c’est 
un garçon, libère l’oiseau 

pour qu’il m’apporte la bonne nouvelle ! »

 9782211310802   
   Parution le 21/09/22

LE NOM SECRET DE KENBOUGOUL 
QUICHON
VAUGELADE ANAIS
EDL 8,50 €

3-6 ANS

Quand les parents 
donnent un prénom bi-
zarre à leur petit.e chéri.e, 
c’est bien souvent parce 
qu’ils ont une excellente 
raison de le faire. Une 
raison d’amour et de pro-
tection. À sa naissance, 
Kenbougoul s’appelait 
autrement. Comment ? 
Chuuuuuut... c’est un se-

cret ! Que vous découvrirez en même temps que 
le récit paternel de son sauvetage par le Docteur 
Phacochin et l’union sacrée de toute sa famille. 

 9782211319638   
   Parution le 31/08/22

BILLY A L’ENVERS
VALCKX CATHARINA
EDL 13,50 €

3-6 ANS

Le père de Billy, le hams-
ter cowboy, vient de 
lire dans le journal que 
l’Affreux Jojo est dans 
la région. L’Affreux Jojo? 
Le redoutable voleur de 
nourriture ?! Il faut pré-
venir les voisins. Billy 
et son ami Jean-Claude 
partent avertir Mamie 
Hyda et c’est ainsi qu’ils 
rencontrent sa petite 

fille,  Suzie la fouine. À trois ils forment une sa-
crée équipe qui va infliger au voleur la trouille de 
sa vie. 

 9782211322478   
   Parution le 14/09/22

JAN, LE PETIT PEINTRE
ENGLEBERT JEAN-LUC
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Chaque matin, Jan se 
rend à l’atelier du maître 
de la peinture. Il est 
apprenti comme beau-
coup d’enfants à cette 
époque. Jan veut deve-
nir un grand peintre. 
Pour le moment, il ne 
peut que ranger et net-
toyer. Alors il observe, il 
prépare son matériel et 

imite le maître. Un jour, une commande impor-
tante oblige Jan à se dépasser. 

 9782211424530   
   Parution le 14/09/22
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TOUS LES CHEMINS DE MON PAPI
PERSON/DOMECQ
GLENAT JEUNESSE 13,00 €

3-6 ANS

Le chemin le plus 
court vers le coeur 
de ceux qu’on aime ! 
Et si les rides qui sil-
lonnent les visages de 
nos aînés étaient tout 
simplement des che-
mins qui les reliaient à 
leurs souvenirs ? Quel 
joli cadeau que de les 
emprunter à leurs cô-
tés et de revivre avec 

eux tous ces instants passés qui les ont menés 
jusqu’à cet instant, et aux moments qu’ils par-
tagent avec leurs petits-enfants ! 

 9782344051382   
   Parution le 21/09/22

QUAND LES LOUPS VIENNENT 
DINER CHEZ LE LOUP
SMALLMAN/DREIDEMY
GLENAT JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Il ne fait décidément 
pas bon être un gen-
til loup dans une forêt 
peuplée d’animaux 
aux aguets ! Quand il 
invite tout le monde 
à goûter, personne ne 
vient. Quand il propose 
une partie de cache-
cache, tous s’enfuient. 
Et quand il se promène 

avec l’agneau, son seul ami, ses voisins pensent 
qu’il y a forcément un piège ! Alors, quand 
d’autres loups viennent dîner chez le loup, cha-
cun voit déjà l’agneau finir en gigot...

 9791026403920   
   Parution le 14/09/22

BULLE DANS SA BULLE
DEMILLY/CALLEJA
GRASSET JEUNESS 17,00 €

3-6 ANS

Bienvenue dans l’uni-
vers de Bulle ! Décou-
vrez ce qu’il aime, ce 
qui lui fait peur, ce qui le 
rassure... Dans sa bulle, 
Bulle tisse un cocon qui 
lui permettra de voir 
à quel point la vie est 
belle, quand on sait la 
regarder, même si elle 
peut être bien dure 
parfois. Une ode à la vie 

intérieure et au foyer, pour apprendre à s’aimer, 
se connaître, s’accepter; se construire et aller de 
l’avant malgré les difficultés.

 9782246824541   
   Parution le 14/09/22

NOEL & LEON
MARTON ELEONORA
GRASSET JEUNESS 17,00 €

3-6 ANS

Il était une fois un 
clown nommé Noël, et 
un squelette nommé 
Léon. Pour faire hon-
neur à leur lignée,  l’un 
doit faire rire les gens, 
l’autre leur faire peur. 
Mais on ne peut pas dire 
qu’ils soient tous deux 
très doués dans leurs 
spécialités respectives... 
Et si la solution était de 

prendre du recul, pour imaginer ensemble une 
nouvelle voie dans laquelle s’épanouir ?

 9782246830160   
   Parution le 14/09/22

L’AMOUR, C’EST QUOI ?
ELLIS CARSON
HELIUM 17,90 €

3-6 ANS

Un album exception-
nel et initiatique pour 
évoquer avec les en-
fants toutes les formes 
d’amour et l’amour de 
la vie. 

 9782330163129  
 

   
Parution le 07/09/22

LA FOUGERE ET LE BAMBOU
PAILLER JEREMY / TIB
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Au soir de sa vie, un 
vieil homme lègue deux 
graines à ses fils: à l’aîné, 
une graine de fougère ; 
au cadet, une graine de 
bambou. « Plantez-les 
dans la forêt en souve-
nir de moi. » Si la fou-
gère recouvre vite le 
sol, rien ne pousse de 
la graine de bambou, au 
grand désespoir du plus 

jeune des frères... 

 9782378881184   
   Parution le 07/09/22

ATTRAP’ BISOUS
DAVENIER CHRISTINE 
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Malou et Pioupiou 
jouent ensemble à 
Attrap’ bisous. Mais 
Malou va trop loin et 
exige quelque chose 
que l’oisillon n’a au-
cune envie de lui don-
ner... 

 9782378881313  
 

   
Parution le 31/08/22

LA LUNE SE SOUVIENT TOUJOURS 
DU SOLEIL
YEN NICOLE
KIMANE 13,95 €

3-6 ANS

«Même si la lune ne peut 
pas être avec le soleil, 
elle reflétera toujours 
sa lumière.» Avec une 
grande sensibilité, cet 
album raconte une his-
toire de perte, de deuil 
et surtout, d’espoir. 

 9782383220305  
 

   
Parution le 23/09/22

PISTACHE ET SODA - UNE SOIREE 
PYJAMAGIQUE
BATTAULT/MISSPATY
LAROUSSE 8,95 €

3-6 ANS

Pistache est une petite 
sorcière, mais elle est 
trop petite pour pra-
tiquer la sorcellerie. 
Bientôt, apparaitra sur 
son corps une tache : la 
marque des sorcières. 
Elle lui révélera quel 
est son don et Pistache 
pourra enfin commen-
cer son apprentissage... 
En attendant, elle ne 

manque pas une occasion de piquer le grimoire 
de sa maman pour concocter des potions aux 
vertus parfois... inattendues !

 9782036018648   
   Parution le 14/09/22
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L’HEURE DE LA SIESTE
DELACROIX SYBILLE
MIJADE 13,00 €

3-6 ANS

Tous les étés, je passe 
une semaine chez Ma-
mie. Il y a plein de choses 
à faire là-bas, alors on 
se lève tôt. Puis vient 
l’heure de la sieste, et 
Mamie ferme les volets. 
Si je les rouvre, quelle 
aventure m’attend au-
jourd’hui?

 9782807701441  
 

   Parution le 15/09/22

DIAN FOSSEY
BILLET MARION
NATHAN 10,90 €

3-6 ANS

La vie des grands 
racontée aux pe-
tits ! Scientifiques, 
artistes, rois ou 
reines, sportifs... ils 
ont tous été petits...
ils ont tous marqué 
leur époque. Des 
histoires de person-
nages inspirants, 
qui vont s’animer de 

façon ludique sous les doigts des petits ! Dian 
Fossey a consacré sa vie à sauver les gorilles.Ce 
livre propose de retracer son combat à travers 
les grands événements marquants.

 9782092496633   
   Parution le 01/09/22

MARCO POLO
BILLET MARION
NATHAN 10,90 €

3-6 ANS

S c i e n t i f i q u e s , 
artistes, rois ou 
reines, sportifs... ils 
ont tous été petits...
ils ont tous marqué 
leur époque. Des 
histoires de person-
nages inspirants, 
qui vont s’animer 
de façon ludique 

sous les doigts des petits ! Marco Polo est un 
extraordinaire explorateur ! Ce livre propose de 
retracer sa vie à travers les grands événements 
marquants.

 9782092496657   
   Parution le 01/09/22

TOUT LE MONDE N’A PAS LA 
CHANCE D’AVOIR UN PERE 
EXPLORATEUR
LEVY/GRAUX
NATHAN 12,95 €

3-6 ANS

Cher papa, depuis un 
moment, on sait que tu 
n’es pas un vrai explora-
teur. On sait même que 
tu n’existes pas. Mais 
c’est pas grave : avec 
une maman comme toi, 
on n’a pas besoin d’un 
papa explorateur.

 9782092587812  
 

   
Parution le 08/09/22

LE VOLEUR DE FEUILLES
ALICE HEMMING
PERE CASTOR 13,50 €

3-6 ANS

«Rouge, orange, doré...
Rouge, orange, doré...
Rouge, orange, do...
MAIS, MAIS, MAIS? 
ÇA NE VA PAS DU 
TOUT! OISEAU, 
ON M’A VOLÉ UNE 
FEUILLE !!!» Une 
histoire pleine d’hu-
mour aux couleurs de 
l’automne pour com-
prendre les change-
ments de saison. 

 9782080260840   
   Parution le 07/09/22

CRAYON CRAYONNE
WEISHAR-GIULIANI
PERE FOUETTARD 14,00 €

3-6 ANS

Crayon rêve de dessi-
ner. Ca tombe bien, P’tit 
Homme rêve d’être vu ! 
Alors Crayon crayonne 
et voilà que P’tit Homme 
apparaît sur le papier. 
Une histoire haute en 
couleur est née ! 

 9782371650831  
 

   
Parution le 09/09/22

PERLIN. L’ENFANT QUI FAISAIT 
TOMBER LA PLUIE
DE TURCKHEIM S.
SEUIL JEUNESSE 16,50 €

3-6 ANS

C’est l’histoire d’une nais-
sance miraculeuse, celle 
de Perlin, un petit garçon 
capable de gouverner la 
pluie. Encouragé par son 
père, son incroyable don 
est mis à profit. Désor-
mais, sécheresses et fa-
mines sont des maux du 
passé. Loué dans le monde 
entier pour ses exploits, le 

garçon grandit, bercé par ces déclarations d’af-
fection. Mais bientôt les louanges se tarissent, 
l’exploit est devenu banalité et les admirateurs 
s’amenuisent. Pétrifié à l’idée de ne plus être 
aimé, Perlin a alors une idée folle...

 9791023516708   
   Parution le 02/09/22

UN SOIR DANS LES COLLINES
HEGARTY/LE
GLENAT JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Lentement, la lumière 
descend sur les collinesà 
Les animaux se pré-
parent pour la nuit : cer-
tains sortent en quête 
de nourriture, d’autres 
regagnent leur abri. Cet 
album, enrichi de pages 
découpées et d’un texte 
rimé, accompagnera 
les enfants dans leur 
découverte de la nature 
lorsque le soleil va se 

coucher.

 9791026403760   
   Parution le 31/08/22
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MILLE ET UN OISEAUX

RZEZAK JOANNA

ACTES SUD 15,90 €

 9782330167509   
   Parution le 31/08/22

LES ANIMAUX LES PLUS BIZARRES 
DU MONDE

BUNTING PHILIP

MILAN 15,50 €

 9782408033729   
   Parution le 21/09/22

TIMBRES

JEAN-MICHEL BILLIOUD

GALLIMARD JEUNE 12,50 €

 9782075171090   
   Parution le 01/09/22

SI LES CREATURES FANTASTIQUES 
M’ETAIENT CONTEES - SECRETS 
D’HISTOIRE JUNIOR

COLLECTIF

LAROUSSE 14,95 €

 9782036021563   
   Parution le 14/09/22

TROP FORTS, LES MOTS !

REY/ZONK

MILAN 13,90 €

 9782408040116   
   Parution le 31/08/22

AU CREUX DES ARBRES

FIGUERAS/BESSARD

MILAN 18,00 €

 9782408024048   
   Parution le 21/09/22

DIS, TU DORS ? - TOUT 
COMPRENDRE SUR LE SOMMEIL

BLITMAN/COUTANCE

ACTES SUD 17,50 €

 9782330167516   
   Parution le 31/08/22

LES SECRETS DU CORPS HUMAIN

KAY/PAKER

ALBIN MICHEL 19,90 €

 9782226476333   
   Parution le 31/08/22

LES CHEVEUX ET  LES POILS

DUSSAUSSOIS

MILAN 8,90 €

 9782408038793   
   Parution le 07/09/22

LES QUESTIONS DES PETITS POUR 
FAIRE LA PAIX

AUBINAIS/PERRET

BAYARD JEUNESSE 14,90 €

 9791036341311   
   Parution le 07/09/22

AI JE VRAIMENT DU MERITE?

AIDA N’DIAYE

GALLIMARD JEUNE 10,00 €

 9782075156820   
   Parution le 01/09/22

ASSEZ GRAND POUR CREER UN 
MONDE MEILLEUR !

HUI/BRAY

GLENAT JEUNESSE 12,90 €

 9791026403814   
   Parution le 14/09/22

LES INFORMATIONS

DE COPPET/MOUNE

MILAN 8,90 €

 9782408032616   
   Parution le 07/09/22

QUAND JE SERAI GRAND... LES 
METIERS DE MES REVES

OWEN DAVEY

MILAN 14,90 €

 9782408035884   
   Parution le 14/09/22
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LA VIE GOURMANDE
AURITA AURELIA
CASTERMAN 29,50 €

Dans cette nouvelle auto-
biographie culinaire, Auré-
lia Aurita relate ses expé-
riences au Japon, dans les 
Vosges ou à Paris... Des cui-
sines d’un fast food à celles 
d’un trois étoiles, du mar-
ché en plein air aux brunchs 
du dimanche, d’histoires 
courtes en passions roman-

tiques et amicales, l’autrice nous entraîne dans 
une quête épicurienne de sens et de sensations! 
Et tout en empruntant les chemins du goût et de 
l’intime, Aurélia Aurita fait le récit d’un drame 
personnel : un cancer qui va bouleverser son 
quotidienà mais qui jamais ne triomphera de 
l’instinct de plaisir et de gourmandise qui circule 
tout au long du livre.

 9782203212398   
   Parution le 21/09/22

CORTO MALTESE T.16 (COULEUR) 
NOCTURNES BERLINOIS
PRATT/PELLEJERO/DIAZ
CASTERMAN 17,00 €

Automne 1924, Corto doit 
retrouver un ami très cher 
à Berlin. Mais à son arrivée 
dans la capitale allemande, 
il découvre que celui-ci a 
été assassiné. Il se lance 
alors dans une enquête pour 
retrouver son assassin, et 
obtenir, sinon justice, au 
moins vengeance. Mais la 

fragile république de Weimar est déjà au bord 
de la guerre civile, entre espions communistes et 
société secrète d’extrême droite, et ils semblent 
tous vouloir l’empêcher de parvenir à ses fins... 

 9782203221680   
   Parution le 07/09/22

LE BEL ALEX
REYNAUD JULIA
CASTERMAN 22,00 €

Noah est amoureux d’Alex, 
une jeune femme très sûre 
d’elle. Même s’ils passent du 
bon temps ensemble, Alex 
ne souhaite pas s’engager 
dans une relation sérieuse. 
Elle est par ailleurs fascinée 
par Marley Johnson, sex-
symbol hollywoodien au 
physique parfait. Pour plaire 

à Alex et gagner son amour, Noah va chercher 
à transformer son corps pour correspondre à 
tout prix aux standards de beauté masculine 
renvoyés par les médias et les réseaux sociaux. 
Jusqu’où cela va-t-il le mener ? Est-ce que c’est 
vraiment ça, l’amour ? 

 9782203225985   
   Parution le 31/08/22

DERNIER WEEK-END DE JANVIER
VIVES BASTIEN
CASTERMAN 20,00 €

Denis Choupin, dessina-
teur reconnu de la série 
Opération Hitler, arrive à 
Angoulême pour le tradi-
tionnel Festival Internatio-
nal de la Bande Dessinée. 
Entre séances de dédicaces, 
repas sur le pouce et vieux 
copains croisés en coup de 
vent, cette édition ne semble 

pas vraiment devoir sortir du lot jusqu’à ce qu’il 
fasse la connaissance de Vanessa, l’épouse d’un 
collectionneur de BD. Sur les quelques jours du 
festival, cette rencontre va bouleverser leurs 
deux vies, jusque-là sans histoire. 

 9782203243200   
   Parution le 31/08/22

LE SECRET DE LA FORCE 
SURHUMAINE
ALISON BECHDEL
DENOEL 26,00 €

Après avoir exploré dans 
Fun Home et C’est toi ma 
maman? les figures com-
plexes de son père et de sa 
mère, c’est à la recherche 
d’elle même qu’Alison part 
avec ce nouvel ouvrage. Et 
où mieux se trouver que 
dans cette passion pour les 
sports violents, ineptes ou 

dangereux qui la pousse depuis l’enfance vers 
les derniers modèles de sneakers, tatamis, skis 
de fond, moutain bikes et autres instruments de 
torture ? 

 9782207131206   
   Parution le 31/08/22

KEITH HARING - LE STREET ART OU 
LA VIE
PARISI PAOLO
HUGO BD 19,95 €

Plus de 30 ans après sa mort, 
l’enfant prodigue du street 
art continue de fasciner le 
grand public.  Ce roman gra-
phique raconte la vie de cet 
artiste hors du commun, de 
sa Pennsylvanie natale au 
New York contestataire des 
années 70 et 80, pépinière 
de talents hors norme, où 

figurent Basquiat, Warhol, Madonna, Grace 
Jones... Un monde bouillonnant de créativité, en 
pleine vague hip-hop, bientôt décimé par l’épi-
démie de sida, à laquelle l’artiste succombe à 31 
ans.

 9782755699715   
   Parution le 15/09/22

DEBARQUES
MAROIS/HELLMAN
PASTEQUE 17,00 €

Gil a recruté Jean-Fran 
pour le seconder dans un 
transport très particulier. 
Leur mission consiste à aller 
chercher discrètement deux 
handicapés de familles dif-
férentes pour les mener 
sur une île où se trouve un 
centre de soins. Les trans-
porteurs ne doivent pas po-

ser des questions ; juste s’assurer que leurs colis 
arrivent à destination en bon état. La route sera 
longue et pleine d’imprévus.  

 9782897770891   
   Parution le 16/09/22

L’OMBRE DES PINS
BARROW JOHN D.
RIVAGES 20,00 €
Pablo passe l’été dans la maison de sa grand-
mère, en bord de mer. Il connaît les lieux par 
coeur : été après été, il s’y est amusé et y a grandi. 
Mais l’enfance s’éloigne. Pablo rencontre Carla : 
qui est cette fille qui ne semble appréhender le 
monde qu’à travers l’objectif de son appareil 
photo ? À l’ombre des pins, dans le temps suspen-
du des désirs camouflés et des secrets retenus, 
Carla et Pablo vont se découvrir. Un récit tendre 
et puissant qui invite à entrer dans le regard 
contemplatif de deux adolescents, à partager 
leurs sentiments à la fois hésitants et terrible-
ment puissants.

 9782743657734   
   Parution le 14/09/22

LE PRINTEMPS DE SAKURA
JAFFREDO MARIE
VENTS D’OUEST 19,00 €

Sakura, 8 ans vit à Tokyo. 
Depuis le décès accidentel 
de sa maman quelques an-
nées auparavant, la fillette 
n’arrive pas à surmonter son 
chagrin. Obligé de s’absen-
ter quelques semaines pour 
raisons professionnelles, son 
papa, français d’origine, dé-
cide de la confier à sa grand-

mère japonaise. Mais les premiers moments 
avec cette aïeule vivant de façon traditionnelle 
au rythme de la nature, plongent l’enfant dans 
un désarroi encore plus grand ! Pourtant, contre 
toute attente, ce séjour va profondément trans-
former Sakura...

 9782749309415   
   Parution le 31/08/22
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LE MINISTRE ET LA JOCONDE
VIVES BASTIEN
CASTERMAN 20,00 €

Le ministre d’Etat chargé à 
la Culture convainc le pré-
sident De Gaulle d’exposer 
La Joconde à New York en 
signe d’amitié. Le projet est 
risqué car il faut escorter le 
trésor du Louvre pendant la 
traversée à bord du France, 
le nouveau fleuron des 
chantiers navals français. 

Une équipe de sécurité accompagne le Ministre, 
mais celui-ci, en pleine crise paranoïaque due à 
sa consommation excessive de stupéfiants, rend 
l’affaire délicate... 

 9782203231627   
   Parution le 07/09/22

L’IMPUDENCE DES CHIENS - ONE-
SHOT
DUCOUDRAY AURELIEN
DELCOURT 19,99 €

Le Comte de Dardille est 
dans un bel imbroglio judi-
ciaire ! Sa femme, Amélie de 
Figule l’accuse de renâcler 
à la besogne. Elle réclame 
donc le divorce et la moitié 
de sa fortune. Charge au fa-
cétieux marquis de préparer 
son ami le comte à l’épreuve 
du Congrès durant laquelle 

le malheureux devra, sous l’oeil de Dieu, conten-
ter bibliquement sa femme. 

 9782413043607   
   Parution le 31/08/22

A SHORT STORY
MAUDOUX FLORENT / RU
RUE DE SEVRES 19,90 €

A Short Story retrace avec 
un souci du détail sans pré-
cédent la vraie histoire d’Eli-
zabeth Short, plus connue 
sous le pseudonyme du Dah-
lia Noir, qui avait quitté son 
Massachusetts natal pour 
s’installer à Los Angeles. De 
son séjour au Figueroa Hotel 
avec Marjorie Grahams, à 

l’incident des trois de San Diego, un récit méticu-
leusement documenté, loin des clichés habituels 
sur une figure féminine dont on pensait tout 
connaître.

 9782810203017   
   Parution le 31/08/22

LE DOSSIER THANATOS
SEITER/THOUARD
ROBINSON FR 15,50 €

En 1877 Arthur Conan 
Doyle suit les cours de 
médecine du professeur 
Joseph Bell à Edimbourg et 
travaille occasionnellement 
au Royal Infirmary Hospi-
tal. Attiré comme beaucoup 
de ses contemporains par 
le spiritisme, il se retrouve 
involontairement mêlé à 

une sinistre affaire de meurtres. En effet la po-
lice enquête sur plusieurs morts suspectes qui 
pourraient bien être liées au mouvement spirite. 
Conan Doyle y voit l’opportunité d’une première 
contribution à une enquête policière. 

 9782016291108   
   Parution le 31/08/22

LES CONTREES SALEES
MOCK REBECCA / LARSO
RUE DE SEVRES 18,00 €

Lorsque Elber, le frère aîné 
de Vonceil, revient à la 
ferme familiale de l’Okla-
homa après avoir servi sur 
les lignes de front de la Pre-
mière Guerre mondiale, les 
choses ne se passent pas 
comme elle l’espérait. Alors 
qu’il vient d’épouser la fille 
qu’il avait laissée derrière lui, 

surgit une femme en blanc mystérieuse et capti-
vante qui accuse Elber de l’avoir abandonnée 
en France. Lorsqu’il refuse de quitter sa femme, 
elle jette un sort au puits familial, qui transforme 
les réserves d’eau pure de la ville en eau salée. 
Qui est cette dame en blanc, qu’a-t-elle fait à la 
ferme et que sait le vieil oncle Dell de Vonceil à 
son sujet ? 

 9782810202607   
   Parution le 21/09/22

À DECOUVRIR

Les Contrées salées est un 
conte de fées graphique magni-
fiquement illustré par Rebecca 
Mock sur un scénario de Hope 
Larson, autrice de All Summer 

Long, nominé pour le prix 
Eisner, et de A Wrinkle in 
Time: The Graphic Novel, 
lauréat du prix Eisner. 

COMME SI C’ETAIT ARRIVE
LORENZO COLTELLACCI
SARBACANE 24,00 €

Alors que Francesco, italien, 
la soixantaine, se rend aux 
obsèques de Sophie, une 
Française avec qui il a eu 
dans sa jeunesse une his-
toire d’amour brève mais 
intense, il se replonge dans 
ses souvenirs au goût doux-
amer. Et s’ils n’avaient pas 
raté le coche ? S’ils n’avaient 

pas vécu à des milliers de kilomètres l’un de 
l’autre, l’aurait-elle rappelé après ce weekend 
idyllique au bord de la mer ? S’il n’était pas tombé 
terriblement amoureux d’elle, aurait-il été plus 
heureux avec sa femme ? S’il avait décidé de ne 
pas lui en vouloir en apprenant qu’elle avait elle 
aussi refait sa vie ? S’il n’avait pas baissé les bras ? 
Et si... c’était arrivé ?

 9782377318087   
   Parution le 07/09/22

FILS ET PERES
BERTRAND ANTHONY
BOITE A BULLES 24,00 €

À l’âge de 4 ans, Tom fait la 
rencontre de ses nouveaux 
parents. Désormais, il s’ap-
pellera Thomas. Très vite, 
il intègre sa nouvelle vie, 
adopte sa nouvelle famille 
comme la sienne, découvre 
l’école. .. À 13 ans, il dé-
couvre par hasard son nom 
de naissance : Tomé Batista... 

C’est le choc, il n’a pas la même origine que ses 
parents adoptifs ! Pourtant, avec le temps, Tho-
mas parvient à trouver sa place, accepte son 
identité d’enfant adopté, de jeune homme homo-
sexuel. Puis vient le temps de fonder une famille. 
Quand on n’est pas dans la norme, le chemin 
est semé d’embûches, encore plus si l’on refuse 
l’éventualité de l’adoption. 

 9782849534397   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

A travers son propre parcours, 
Anthony Bertrand nous parle 
avec douceur et sincérité de 
familles et d’identité. Fils et 
pères constitue un récit sen-

sible à hauteur d’homme et 
déconstruit le mythe du mo-
dèle familial unique. Sans 
jamais se montrer clivant, 

cet auteur de talent 
nous parle de tolé-

rance, de solidarité 
et surtout d’amour. 
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LA ROUTE DU BLOC
SANCHIS LISA
DELCOURT 17,50 €

Lisa Sanchis dessine le par-
cours du combattant d’un 
chirurgien, de sa vocation 
enfantine à la désillusion 
en passant par les années 
d’internat dévoilant la vie 
des médecins et la crise de 
l’hôpital public. Entre fa-
tigue, drames et joies, nous 
suivons l’apprenti médecin, 

sans approximation ni jargon grâce à des réfé-
rences pop qui rendent accessible avec le sourire 
un métier dur et magnifique.

 9782413040286   
   Parution le 21/09/22

TOUT UN MONDE
SAITAS EMILIE
DELCOURT 22,95 €

Qu’ils vivent dans un éco-
lieu, dans une tiny-house 
ou un dôme géodésique, les 
personnes qu’Émilie a ren-
contré ont fait le choix de 
vivre en accord avec leurs 
convictions écologiques, 
économiques ou sociales. 
Si leur choix leur a semblé 
naturel, ce retour à la nature 

est un parcours parfois semé d’embûches. Pas 
toujours facile de vivre comme on l’entend... 

 9782413041504   
   Parution le 21/09/22

PERPENDICULAIRE AU SOLEIL
CUNY-LE-CALLET V.
DELCOURT 34,95 €

À 19 ans, Valentine Cuny-
Le Callet entame une cor-
respondance avec Renaldo 
McGirth, un condamné à 
mort américain. Au fil de 
leurs échanges, nait un pro-
jet de récit graphique d’une 
intense émotion. 

 9782413044932   
   

Parution le 31/08/22

LES SAUVEURS
HOPMAN LAURENT
EDITIONS DEMAN 21,50 €

À travers sept portraits 
sensibles et intimes, «  Les 
Sauveurs  » met en lumière 
ces femmes et ces hommes 
qui se sont engagés avec  
courage et audace dans la 
défense de la cause animale. 
Fruit d’une enquête journa-
listique, le parcours de ces 
héros est retracé en détail, 

à la manière d’un film palpitant, de leur enfance  
jusqu’à leurs plus belles victoires.

 9782493184016   
   Parution le 14/09/22

MOLIERE, LE THEATRE DE LA VIE
BALARD/DOBBS
PETIT A PETIT 17,90 €

A l’occasion des 400 ans de 
la naissance de Molière, dé-
couvrez en Docu-BD la vie 
passionnée et tumultueuse 
du célèbre homme de lettres. 
Qu’on pense aux Fourberies 
de Scapin, au Malade ima-
ginaire,  ou encore au Bour-
geois gentilhomme, l’oeuvre 
intemporelle du plus célèbre 

des dramaturges constitue un des piliers de la 
culture française et francophone. Ce docu-BD 
reconstitue à travers des moments-clé de sa vie 
ce qu’a été cet homme dont nous parlons encore 
aujourd’hui la langue.

 9782380461152   
   Parution le 31/08/22

TERRES D’ACCUEIL
FIGUIERE SAMUEL
PETIT A PETIT 19,90 €

Un oeil nouveau sur l’immi-
gration dans ce docu-BD, ré-
alisé en partenariat avec des 
chercheurs universitaires. 
Découvrez deux parcours, 
celui de Nahja et Hiba, réfu-
giées syriennes, illustré par 
Valette et celui de Demba 
et Djibril, migrants guinéens 
sans papiers, illustré par 

Samuel Figuière. Deux parcours et deux styles 
graphiques mis en parallèle au sein d’un même 
ouvrage complétés par des documentaires pré-
cis et passionnants.

 9782380461404   
   Parution le 21/09/22

JIMI HENDRIX
MANOU YAZID
PETIT A PETIT 19,90 €

Jimi Hendrix, un nom qui 
révèle toute une époque, 
celle des Doors, des Who, 
des Beach Boys, des Rolling 
Stones, des Beatles. De sa 
carrière aussi brillante que 
fulgurante, tout le monde 
retiendra son jeu avec les 
dents, derrière la tête, ses 
roulades au sol, le sacrifice 

de sa  guitare  par le feu, ses déhanchés sexy et 
bien sûr ses tenues farfelues ! A travers ce Do-
cu-BD, dont les textes documentaires ont été 
rédigés par la référence journalistique de Jimi 
Hendrix, Yazid Manou, redécouvrez la vie de cet 
artiste qui, en seulement 4 ans de carrière, révo-
lutionna l’histoire de la musique.

 9782380461428   
   Parution le 21/09/22

PHILOCOMIX T.3 METRO, BOULOT, 
COGITO
LA MINE MATHIEU / TH
RUE DE SEVRES 20,00 €

Le travail définit en grande 
partie notre identité, occupe 
une place majeure dans notre 
existence et constitue un 
marqueur essentiel de notre 
vie sociale. Est-ce qu’être 
un bon travailleur me suffit 
pour être heureux avec les 
autres ? La technique, source 
de progrès, permet-elle de 

vivre mieux et d’être plus heureux ? Puis-je être 
heureux si on ne me garantit pas la propriété du 
fruit de mon travail ? Autant de questions pour 
lesquelles sont convoqués René Descartes, Karl 
Marx ou encore Adam Smith au travers de 10 
nouvelles approches philosophiques courtes afin 
de nous éclairer sur la place du travail dans notre 
société et dans nos vies personnelles.

 9782810201310   
   Parution le 21/09/22

VEGA
LEHMAN/LEGENDRE
ALBIN MICHEL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Fin du XXIe siècle. C’est la 
Guerre Sourde, l’ère des ma-
fias d’État, des métropoles 
insurrectionnelles, des sépa-
ratismes génétiques et des 
stations spatiales privées. 
Dans la jungle indonésienne, 
la docteure Ann Vega fait 
une découverte qui la pro-
jette au coeur d’un extraor-

dinaire réseau d’intrigues politiques et scienti-
fiques. L’unité et les limites du genre humain sont 
en jeu. 

 9782226459114   
   Parution le 14/09/22
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THE EX-PEOPLE T.1
DESBERG/UTKIN
BAMBOO 16,90 €

SCIENCE-FICTION

Une croisade de fantômesà 
qui ne voulaient plus l’être. 
Un matin de 1271, sept 
étranges pèlerins ont pris la 
route pour la Terre Sainte. 
Sept à traîner des histoires 
improbables. Sept à être 
passés de vie à trépas. Sept à 
continuer d’arpenter la terre 
sous la forme de fantômes. 

Sept à être des ex-gens, des ex-people. Prêt à tout 
pour retrouver leur intégrité physique, ils ont uni 
leurs forces, direction Jérusalem avec l’espoir que 
Dieu leur pardonne leurs erreurs. Ils jubilent pen-
sant avoir les moyens de payer cette rédemption 
divine, mais Dieu n’accepte que de l’or gagné par 
de bonnes actions. Commence alors pour eux une 
croisade d’un genre nouveauà 

 9782818990100   
   Parution le 31/08/22

LES FEES SCIENTIFIQUES
SAUVAGE ZOE
CAMBOURAKIS 26,00 €

SCIENCE-FICTION

En 2037, ce qu’il reste de nos 
écosystèmes naturels est 
tant bien que mal conservé 
dans d’immenses parcs. Zoa, 
étudiante en biologie, réus-
sit à faire un stage dans l’une 
de ces réserves et s’aper-
çoit que ce modèle est loin 
d’être parfait. Au mépris des 
règles, elle va s’aventurer 

toujours plus loin dans le parc et croiser la route 
de bonnes fées, cinq femmes scientifiques aussi 
inspirantes qu’attachantes, grâce à qui elle com-
prend peu à peu que notre rapport au vivant est 
plus complexe qu’elle ne l’avait imaginé. 

 9782366246841   
   Parution le 07/09/22

LA TOUR T.2
KOUNEN/LADGHAM
COMIX BURO 15,50 €

SCIENCE-FICTION

2072. Depuis qu’une bac-
térie a décimé laquasi-tota-
lité de la civilisation, les sur-
vivants s’entassent dans une 
immense tour où un unique 
espace vert subsiste : la serre. 
Quand celle-ci est soufflée 
par une explosion, la tension 
monte encore d’un cran entre 
les deux groupes qui coha-

bitent tant bien que mal : les « Anciens » qui ont 
connu le monde d’avant et les « Intras » qui sont nés 
dans la tour. Dans ce contexte, le jeune Aatami va 
entreprendre «le grand voyage» : une expédition 
au-delà des terres dévastées. Jadis, son père fit le 
même pari... et en mourut. Coupé de Newton, Aa-
tami va devoir affronter l’inconnu, seul.  

 9782344036686   
   Parution le 14/09/22

ASTRA SAGA T.2 LE SANG DES 
DIEUX
OGAKI/LOUP
DELCOURT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

L’empereur et les grandes 
maisons peinent à maintenir 
la cohésion des provinces 
impériales dont les inté-
rêts politiques divergent. 
Loki profite du désordre et 
progresse de plus en plus 
dans sa quête de pouvoir. Il 
exploite de misérables kobes 
pour extraire d’une mine les 

artefacts antiques et surpuissants qui lui servi-
ront à retrouver son pouvoir et ainsi retrouver 
son intégrité. 

 9782413019633   
   Parution le 21/09/22

LES FUTURS DE LIU CIXIN T.5  LA 
PERFECTION DU CERCLE
BESS XAVIER
DELCOURT 17,95 €

SCIENCE-FICTION

227 avant JC, époque des 
Royaumes combattants. 
Ying Zheng, roi de la dynas-
tie Qin, veut unifier la Chine. 
S’il prouve qu’il connaît le 
langage du Ciel et en com-
prend les desseins, il les 
mènera tous vers un avenir 
meilleur. Grâce à un tout 
nouveau mode de calcul de 

données à grande échelle, le savant Jing Ke va lui 
enseigner ce langage qui réside dans la forme la 
plus parfaite au monde, le cercle.

 9782413038061   
   Parution le 31/08/22

CARMEN MC CALLUM T.19 MADE 
IN JAPAN
DUVAL/LOUIS
DELCOURT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Après les déboires de la 
guerre sibérienne et l’effon-
drement de l’Europe, Car-
men Mc Callum s’est retirée 
des affaires du monde et vit 
anonymement à Tokyo. Elle 
est retrouvée par la jeune 
pronostiqueuse Chizumi, 
cette dernière lui demande 
de la protéger car elle est en 

possession d’une arme capable de contrer une 
attaque planifiée sur les centrales. Une arme, un 
fichier, une énigme ? 

 9782413045083   
   Parution le 14/09/2022

LE DESERT VERT
DARDEL JEAN-YVES
MOSQUITO 20,00 €

SCIENCE-FICTION

La voyageuse de L’Impos-
sible machine part dans un 
futur proche en tandem avec 
une elle-même de 23 ans son 
ainée. Lors de ce voyage, elle 
va rencontrer le créateur 
du désert vert, l’homme qui 
a l’ambition de transformer 
les zones les plus arides en 
forêt et observer au passage 

la réalisation de quelques utopies écologiques. 
Mais elle va aussi réaliser à quel point le voyage 
dans le temps peut être éprouvant, même après 
son retour dans le présent. 

 9782352839286   
   Parution le 09/09/22

LYNX T.3
EREMINE/PERROTIN
PAQUET 14,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur lointain, les 
agents Bor de la Roque et 
Annet Pyriev du Départe-
ment Interplanétaire de Pré-
vention des Catastrophes 
Ecologiques enquêtent sur 
des planètes éparpillées aux 
quatre coins de la galaxie. 
Les agents du DIPCE sont 
appelés les  Lynx  car, autre-

fois, ces prédateurs furent réintroduits sur la 
planète Terre pour rétablir certains déséqui-
libres écologiques.

 9782889322619   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Chaque album de la série, au 
travers d’un récit de science 
fiction, permet de découvrir un 
ou plusieurs mondes, une ou 
plusieurs catastrophes écolo-

giques, et les enjeux qui y sont 
liés.
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ETRE MONTAGNE
JACOPO STARACE
SARBACANE 26,00 €

SCIENCE-FICTION

Il y a d’abord eu la puanteur, 
qui a brutalement remplacé 
la brise parfumée soufflant 
habituellement sur la val-
lée des êtres fourmis, ces 
hommes de quelques milli-
mètres de haut vivant dans 
les sous-bois. Puis, la mala-
die du Bacille s’est répan-
due comme une traînée de 

poudre, n’épargnant aucun village endeuillant 
chaque foyer. C’est au paroxysme de l’épidémie 
qu’ils sont apparus, immenses salvateurs divins: 
les êtres montagnes ont donné l’antidote au 
Prieur Armillaire et ont ainsi sauvé son peuple. 
Tout le monde connaît cette légende, y compris 
Myco et sa petite soeur, Paille, qui ont perdu 
leurs parents dans cette tragédie... Mais Myco, 
qui voit des premiers stigmates apparaître sur 
la peau de sa soeur, décide, contre l’avis de tous, 
de gravir la montagne pour chercher la dernière 
dose antidote.

 9782377318148   
   Parution le 07/09/22

LEVIATHAN
SHIGA JASON
CAMBOURAKIS 18,00 €

FANTASY

Dans un monde où les habi-
tants vivent dans la terreur 
inspirée par le Léviathan, 
créature marine gigan-
tesque qui voit tout, entend 
tout, et punit toute personne 
se rendant coupable de men-
songe, partez en quête de la 
baguette magique gardée 
par le sorcier Kanoxx, dont 

la possession est réputée octroyer un immense 
pouvoir...

 9782366246858   
   Parution le 07/09/22

VEGVISIR T.1 LE CLAN DE SIF
DE LA CROIX/CHIMISSO
DELCOURT 16,50 €

FANTASY

Jyl, Nott et Néphaël sont 
trois jeunes skolls du clan de 
Sif. Une jeune fille dont Jyl 
était amoureux a été tuée 
par un groupe de Lutéciens. 
Jyl réclame vengeance mais 
sa confrontation avec les as-
sassins vire au fiasco et me-
nace la paix entre lutéciens 
et skolls. Il doit répondre de 

ses actes devant le conseil des clans durant le 
grand rassemblement du solstice d’été. Jyl risque 
le bannissement. 

 9782413037866   
   Parution le 14/09/22

HAWKMOON T.1 LE JOYAU NOIR
MOORCOCK/LE GRIS
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Après Elric, voici l’adapta-
tion de l’autre grande saga 
de fantasy de Michael Moor-
cock, une oeuvre sombre, 
mâtinée de science primitive 
et de magie futuriste. Cycle 
épique et inclassable par 
son mélange de références, 
Hawkmoon est aussi le récit 
d’une vengeance terrible 

que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient 
avec la complicité de Didier Poli. Ils redonnent 
à cette oeuvre magistrale un souffle d’une trou-
blante modernité. 

 9782344027899   
   Parution le 07/09/22

MON AMI PIERROT
BISHOP JIM
GLENAT 25,00 €

FANTASY

Jeune fille issue de la no-
blesse, Cléa est promise à un 
bel avenir aux côtés du fils 
du comte de l’Eau, Berthier. 
Mais alors qu’elle s’apprête 
à l’épouser, elle fait une ren-
contre des plus inattendues : 
celle de Pierrot, un magicien 
des rues ! Ce saltimbanque 
va faire chavirer son coeur. 

En le suivant dans son antre caché au coeur de la 
forêt, c’est tout un monde merveilleux qui s’ouvre 
devant elle ! Mais les vertiges de l’amour seront de 
courte durée et déjà les premières larmes coulent 
sur les joues de Cléa. Pendant ce temps, Berthier 
désemparé, se lance à la recherche de sa fiancée 
sans se douter un instant que cette quête pourrait 
le mener au seuil de la folie.

 9782344050521   
   Parution le 14/09/22

À DECOUVRIR

Après le très émouvant Lettres 
perdues en 2021, Jim Bishop 
nous offre un roman graphique 
bouleversant d’une grande 
maturité. Véritable conte phi-

losophique, avec un univers 
onirique et magique qui 
s’inspire autant de l’ani-
mation japonaise que du 

manga L’Atelier des 
Sorciers, Mon ami 

Pierrot raconte les 
dangers de la passion 

et la fin de l’innocence. Une 
£uvre subtile qui nous hante 
longtemps après la dernière 
page !

LE BOISELEUR T.2 L’ESPRIT 
D’ATELIER
HUBERT/HERSENT
SOLEIL 19,99 €

FANTASY

Le talent d’Illian, jeune sculp-
teur, franchit les frontières 
de Solidor et suscite l’intérêt 
jusqu’à Bélizonde, seule cité 
dirigée par des artistes. Un 
couple de grands maîtres 
sculpteurs, Tullio et Zenia, 
parvient à convaincre le 
jeune d’homme d’intégrer 
leur prestigieux atelier. Leur 

souhait ? Le faire concourir à un grand événe-
ment qui leur permettrait de sauver leur atelier, 
leur savoir-faire...

 9782302098480   
   Parution le 31/08/22

LA MECANIQUE DES VIDES
ZEPHIR
FUTUROPOLIS 25,00 €

Sous terre, un homme nu se 
réveille... Il ne se souvient ni 
de son nom, de son âge, des 
circonstances qui l’ont ame-
né là. Son instinct le pousse à 
sortir des entrailles de cette 
caverne. En arrivant à l’air 
libre, il découvre une terre 
recouverte de déchets. Sur 
sa route, il croise Irma et 

sa fille Ocarina, semeuses de mots, qui errent 
au gré des vents «pour repeupler ce monde de 
phrases qui font penser» en plantant des graines 
qui, en poussant, donnent des textes... Une fable 
humaniste et écologique, dans un monde poé-
tique, où la puissance des mots pourrait enrayer 
cette mécanique des vides qui pousse l’humanité 
à la catastrophe.

 9782754828369   
   Parution le 14/09/22
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LORD GRAVESTONE T.2 LES HAUTS-
LOUPS D’ALBA
LE GRIS/SINER
GLENAT 15,50 €

Mordu par la stryge qui a tué 
son père, John Gravestone 
pourrait bien devenir une 
créature des ténèbres si ce 
démon venait à parachever 
son oeuvre. Pour le protéger, 
son oncle Théophile et son 
fidèle Tibbett organisent sa 
fuite vers les terres écos-
saises de son enfance. Mais 

malgré leurs efforts, la vampire Camilla reste 
inexorablement proche de sa proie. Le destin 
des Gravestone va-t-il se jouer dans la relation 
ambiguë qui commence à se nouer entre John 
et Camilla ? Tandis que Tibbett dévoile son vrai 
visage, la situation pourrait prendre un tournant 
des plus inattendus.

 9782344030660   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Récit à l’atmosphère sombre et 
gothique, Lord Gravestone mêle 
écriture moderne et fable vam-
pirique en puisant aux sources 
du genre. En plaçant leur £uvre 

chronologiquement en amont 
du célèbre Dracula de Bram 
Stoker, à l’époque prévic-
torienne, Jérôme Le Gris 

et Nicolas Siner 
imaginent un uni-

vers esthétique où 
le mythe se fond dans 

une relecture de Roméo et 
Juliette. Un récit épique et 
fascinant au c£ur de l’épais 
brouillard anglais.

L’ AFFAIRE MARKOVIC T.1
LE NAOUR
BAMBOO 18,90 €

POLICIER

Le 1er octobre 1968, le 
corps de Stefan Markovic, un 
Yougoslave travaillant pour 
Alain Delon, est retrouvé 
dans une décharge. À par-
tir de cette sordide histoire 
criminelle s’échafaude un 
incroyable complot politique 
destiné à mêler le nom des 
Pompidou à l’affaire. Une 

histoire de guerre de succession, de coup bas, 
d’affaire de moeurs inventée de toute pièce dans 
le but d’empêcher Georges Pompidou d’accéder 
à la présidence, par tous les moyens, même les 
plus sales. 

 9782818988695   
   Parution le 31/08/22

CRISTAL 417
EACERSALL/SCALA
GLENAT 19,50 €

POLICIER

2015. Recrutée à la Brigade 
criminelle, une jeune poli-
cière provinciale débarque 
au prestigieux 36, quai des 
Orfèvres, à Paris. À 25 ans, 
elle découvre le travail 
propre aux homicides, les 
affaires en cours, les res-
ponsabilités qui semblent 
insurmontables, le prestige, 

les tâches ingrates, l’émulation, la solitude fran-
cilienne, etc. : le métier. Confrontée à des crimes 
extraordinaires comme à la banalité du mal, en-
tourée de ceux qu’elle considère comme l’élite de 
la police, la jeune recrue va devoir grandir vite, 
très vite.

 9782344044001   
   Parution le 14/09/22

RIP T.5 FANETTE MAL DANS LA 
PEAU DES AUTRES
MONIER JULIEN
PETIT A PETIT 17,90 €

POLICIER

Elle est seule derrière son 
comptoir, jour après jour. 
Dérangée seulement par les 
mouches qui vrombissent et 
les clients qui glapissent. Elle 
s’ennuie ferme, prisonnière 
de ce bar décharné, prison-
nière d’une mission qu’elle 
n’a pas choisi et qu’elle ne 
comprend même pas. Que 

fais-tu ici Fanette  ? Qu’est-ce qui pourrait bien 
se passer dans cet endroit aussi mort que ton 
âme  ? Pourquoi est-il si essentiel de le garder à 
l’£il, ce pauvre vieux  ?

 9782380461381   
   Parution le 14/09/22

COLORADO TRAIN
THIBAULT VERMOT
SARBACANE 29,00 €

POLICIER

Milieu des années 1990, 
une ancienne ville minière 
écrasée de toutes parts par 
les montagnes rouges du 
Colorado. C’est dans cette 
Amérique « profonde», 
oubliée dans une décennie 
de prospérité économique, 
que grandit Michael, un ado 
paumé style skateur che-

veux mi-longs baggy hoody et converses. Mais la 
vie est belle parfois, entre le skate l’école, buis-
sonnière, les rêves, les premières fois, de l’amour 
aux bières, tout ça sous le soleil cuisant de juil-
let... Jusqu’au jour où un gosse de la ville qui avait 
disparu est retrouvé à moitié dévoré. Aussitôt, 
les quatre potes décident d’enquêter.

 9782377317691   
   Parution le 07/09/22

HACKTIVISTS T.1 CELLULE 
FREEQUENCY
BOLLEE/HOLLAND
SOLEIL 15,50 €

POLICIER

Leur « cellule » a été créée 
en 2020 pendant les confi-
nements. Ils sont dix, tous 
des hackers professionnels. 
Leur but ? Débusquer les 
scandales du monde, les 
abus de pouvoirs, les affaires 
cachées, les magouilles hon-
teuses... Leur méthode ? S’in-
troduire dans tous les sys-

tèmes informatiques ! Affaire n°1 : un immeuble 
en construction à Miami abriterait le FSB, le ser-
vice de renseignement russe... 

 9782302090866   
   Parution le 21/09/22

A LA RECHERCHE DE JEANNE
TAVITIAN/PERRON
CALMANN-LEVY 23,00 €

HISTORIQUE

Un été, la cousine de Zazie 
lui parle d’un cahier de 
recettes retrouvé dans un 
grenier. Ce cahier, c’est celui 
de Jeanne Weill, son arrière-
arrière-grand-mère. Dans la 
famille, tout le monde sait 
qui est Jeanne, assassinée 
en 1943 à Sobibor, un camp 
d’extermination nazi... Mais 

personne n’en parle jamais. De Jérusalem à Di-
jon, Zazie décide d’enquêter auprès de sa famille, 
en s’appuyant sur les recettes du cahier de son 
aïeule pour délier les langues et faire remonter 
les souvenirs.

 9782702183267   
   Parution le 14/09/22

JOUR J T.47 - LES NOCES DE SANG 
2/2
DUVAL/PECAU/ARLEM
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

 Le plan de Dalí pour venger 
la mort de Lorca a réussi. La 
France est intervenue et les 
armées de Franco sont en 
déroute. A Barcelone, Trots-
ky scelle une alliance pour 
expulser les communistes 
staliniens du gouvernement. 
A Madrid, les services spé-
ciaux soviétiques tentent de 

voler la réserve d’or espagnole. Tous ces événe-
ments vont converger vers une conclusion éton-
nante en forme de... homard !

 9782413036692   
   Parution le 31/08/22
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LA BELLE ESPERANCE T.1 LE TEMPS 
DES FRUITS VERTS
VAN DEN HEUVEL/TEUF
DELCOURT 16,95 €

HISTORIQUE

1934. Roger, jeune breton 
dont la mère vient de décé-
der, abandonne ses études 
pour devenir ouvrier chez 
Renault. Plongé dans l’en-
fer du travail à la chaîne, il 
ignore qu’il a été spolié de 
l’héritage qui lui aurait per-
mis d’échapper à son sort. 
Louison, son amoureuse, sait 

tout mais préfère ne rien dire pour le protéger de 
lui-même. Mais elle n’est pas la seule à connaître 
ce secret explosif... 

 9782413040002   
   Parution le 21/09/22

LES REINES DE SANG - CATHERINE 
SFORZA, LA LIONNE DE 
LOMBARDIE T.2
PECAU/PARMA
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

En 1488, Catherine Sforza, 
comtesse de Forli, met au 
monde son 5e enfant. Ce qui 
ne l’empêche pas quelques 
jours à peine après son ac-
couchement de chevaucher 
d’un bout à l’autre de ses 
terres pour y faire régner 
l’ordre et retrouver sa place 
sur l’échiquier politique de 

l’Italie de l’époque. L’ancienne « Dame aux jas-
mins » est aujourd’hui « Lionne de Lombardie » et 
cette lionne a des crocs.

 9782413041702   
   Parution le 07/09/22

TYPHON
FERRY/BRUNEAU
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Vainqueurs après un âpre combat, les dieux 
s’empressent de célébrer leur nouvelle victoire... 
mais celle-ci sera de courte durée. En colère, 
Gaia va libérer la plus terrible des divinités pri-
mitives : son propre fils, Typhon. Cette fois, Zeus 
va devoir affronter une force qui le dépasse ! Re-
tenu captif, le dieu des dieux n’aura d’autre choix 
que de s’allier avec un simple mortel, Cadmos, 
le souverain de Thèbes, pour éradiquer le chaos 
et enfin viabiliser l’harmonie cosmiqueà Le choc 
sera spectaculaire.

 9782344016237   
   Parution le 21/09/22

BREST T.1 DES AZILIENS A VAUBAN
ROBET DOMINIQUE
PETIT A PETIT 17,90 €

HISTORIQUE

L’histoire commence il y a 15 
000 ans, lorsqu’un groupe 
de chasseurs-cueilleurs 
s’installent dans la région 
de Brest. Au fil des siècles, la 
vie humaine s’organise, on y 
construit un castrum gallo-
romain, puis Brest rejoint le 
duché de Bretagne, affronte 
Anglais et Espagnols et enfin 

deviendra française... sans jamais renoncer à son 
identité bretonne  !

 9782380461374   
   Parution le 14/09/22

WUNDERWAFFEN MISSIONS 
SECRETES T.3 LE DESTROYER DES 
GLACES
D. NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,95 €

HISTORIQUE

En octobre 1943, l’US Navy 
expérimente à Philadelphie 
un système révolutionnaire 
d’invisibilité-radar sur le 
destroyer Eldridge. Qui se 
volatilise en emportant équi-
page et secret technologique 
avec lui. Mais en juin 1946, 
un avion allemand découvre 
l’Eldridge enchâssé dans 

un glacier arctique du Spitzberg ! Dépêché sur 
place, le korvettenkapitän Wolfart se retrouve 
face au mystère et à l’horreur. 

 9782302095755   
   Parution le 21/09/22

VALHALLA HOTEL T.3 OVERKILL
PERNA/BEDOUEL
COMIX BURO 15,50 €

ACTION

Flatstone, Nouveau-
Mexique. Tandis que nos 
héros se remettent péni-
blement de leur rencontre 
avec l’homme-cochon, Frau 
Winkler et ses sbires se cal-
feutrent dans leur bunker. 
Le Valhalla Hotel devient 
alors l’improbable point de 
rendez-vous de tous les dé-

générés de la région. Des agents du FBI en mal 
d’action, des éleveurs de porcs nazis en quête 
de gloire éternelle, une famille de rednecks qui 
n’aurait jamais dû chercher des poux dans la tête 
d’El Loco...tous les ingrédients sont réunis pour 
un final atomique.

 9782344050200   
   Parution le 14/09/22

RECKLESS - ELIMINER LES 
MONSTRES
BRUBAKER/PHILLIPS
DELCOURT 16,50 €

ACTION

Nous sommes en 1988 et 
Ethan a été engagé pour 
enquêter sur l’affaire la 
plus étrange qu’il a jamais 
connue: découvrir les se-
crets d’un magnat de l’immo-
bilier de Los Angeles. Rien de 
très difficile en apparence... 
Mais ce qui débute comme 
une plongée dans la vie d’un 

inconnu va bientôt prendre une tournure mor-
telle, et Ethan risque bien d’y perdre tout ce qui 
compte encore pour lui...

 9782413044840   
   Parution le 07/09/22

TALION T.2 VEINES
FERRET SYLVAIN
GLENAT 15,50 €

ACTION

Avec l’effondrement écolo-
gique, plus rien ne pousse 
sur la terre contaminée. 
L’eau polluée continue de 
véhiculer un mal incurable... 
Dans cette atmosphère 
irrespirable où la vermine 
se propage, Billie fuit la cité 
de ForenHaye avec Tadeus. 
Ce vagabond a passé des 

années à expérimenter un remède, en vain. Alors 
qu’ils entament leur expédition à la recherche 
de réponses, Billie et Tadeus se font rapidement 
intercepter. Enrôlés de force dans les mines du 
Royaume esclavagiste de Damoclès,  ils n’ont 
plus d’issue. C’est pourtant dans ces abysses 
que Billie va faire la plus inattendue des ren-
contres : celle que l’on nomme « l’Insurgée », la 
nouvelle régente des lieux, Olympe d’Orfèvreà 
Ce qu’Olympe va lui révéler pourrait boulever-
ser toutes ses croyances. Qui est réellement 
l’homme avec qui elle fait route dans l’espoir d’un 
monde meilleur ? L’antidote existe-t-il ?

 9782344049693   
   Parution le 31/08/22
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MICHEL VAILLANT LEGENDES T.1 
DANS L’ENFER D’INDIANAPOLIS
LAPIERE DENIS
GRATON 16,50 €

ACTION

Les 500 Miles d’Indianapo-
lis, édition 1966 : une course 
mythique à de très nombreux 
égards. D’abord parce qu’elle 
provoqua vite une hécatombe 
parmi les voitures au départ, 
mais surtout parce qu’elle 
proposa un suspense écra-
sant entre Graham Hill et Jim 
Clark, deux champions qui se 

disputèrent la course jusqu’à la victoire, contestée, 
du premier. Pourquoi les officiels d’Indianapolis se 
mélangèrent-ils dans les tours accordés à Clark? 
Et que se passa-t-il dans les coulisses de cette 
épreuve légendaire ? Michel Vaillant y était. Et va 
vous révéler tous ses secrets...

 9782390601098   
   Parution le 23/09/22

LE SERPENT ET LE COYOTE
MATZ/XAVIER PHILIPPE
LOMBARD 23,50 €

ACTION

USA, 1970. Joe se balade 
en camping-car dans les 
grands espaces du Far West. 
Il y fait des rencontres : un 
petit coyote, pour commen-
cer, mais aussi des gens plus 
ou moins bien intention-
nés? des voyous locaux, des 
agents du FBI, un U.S. Mar-
shal, d’anciens amis plus ou 

moins fréquentables...  Mais qui est vraiment ce 
bon vieux Joe ? Ceux qui croisent son chemin ont 
tendance à voir leur espérance de vie se réduire 
dangereusement...

 9782808205375   
   Parution le 09/09/22

V-GIRLS L’OEIL DU DIABLE T.3 
CAMERA OBSCURA
PECAU/UKROPINA
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Hedy Lamarr tient enfin sa 
vengeance envers son mari. 
Sur le plateau du film maudit 
d’Orson Welles (une version 
d’Au Coeur des ténèbres 
de Conrad qu’il ne tournera 
jamais), Hedy est contac-
tée par la dernière V-girl 
envoyée par Sergueï Eisens-
tein. Les 4 élémentaires, 

le feu, l’eau, la terre et l’air peuvent enfin agir 
ensemble, les V-Girls partent en guerre... Hol-
lywood et le cinéma mondial aussi...

 9782302090897   
   Parution le 07/09/22

LE CONVOI
STEVENS/JEF
SOLEIL 24,95 €

ACTION

Bienvenus dans une France 
en proie au chaos aux côtés 
d’ALEX, jeune guerrière au 
volant de son truck de com-
bat, guidant un convoi char-
gé de médicaments, entre 
Le Havre et Marseille, au 
travers d’un territoire conta-
miné où le réchauffement 
climatique a anéanti toute 

idée d’humanité. Où règne la violence brute et 
où l’amitié, l’amour, la folie n’ont plus de repères...

 9782302095410   
   Parution le 07/09/22

SAMURAI LEGENDES T.8 DOGEN 
EST DE RETOUR
DI GIORGIO/MORMILE
SOLEIL 14,95 €

ACTION

En plein guerre civile, dans 
un japon médiéval, l’ath-
létique Dogen s’apprête à 
vivre les instants les plus pé-
rilleux de sa longue carrière 
de rônin. Il a pour mission 
d’aider la jeune princesse 
Yumie à traverser le pays... 
Un voyage mémorable, et ul-
tra secret dont l’issue pour-

rait bien changer la face de l’Empire. 

 9782302095724   
   Parution le 14/09/22

MARSHAL BASS T.8 LA MORT 
MISERABLE ET SOLITAIRE DE 
MINDY MAGUIRE
MACAN/KORDEY
DELCOURT 15,50 €

WESTERN

Personne ne sait pourquoi 
Mindy Maguire a assassiné 
«Skunk» Bernhardt avant 
de s’enfuir en territoire 
indien et personne ne s’en 
soucie. Sauf les hommes 
de Dryheave... qui la pour-
chassent sans répit tant que 
l’alcool coule à flot. La seule 
chance de survie de Mindy 

est que le Marshal Bass la trouve en premier... 

 9782413044598   
   Parution le 31/08/22

MOLLY WEST T.2
CHARLOT/FOURQUEMIN
VENTS D’OUEST 14,50 €

WESTERN

Après avoir perdu son fils, 
Molly West s’est installée 
au Texas. Cette femme libre 
et raffinée a dans l’idee de 
monter un projet ambitieux: 
une bibliothèque itinérante 
menée exclusivement par des 
femmes, qui facilitera l’accès 
à la culture dans ces régions 
reculées. Parmi elles, une 

jeune infirmière  semble avoir été particulière-
ment marquée par le terrible Major Hood. Molly 
le connaît aussi : il est l’objet sur lequel se déverse 
sa colère de mère ! Bien décidée à ne pas se lais-
ser intimider, Molly prendra la route vers Palmito 
Ranch, où une mystérieuse cérémonie présidée 
par le Major Hood en personne se tiendra bientô-
tà l’occasion d’en apprendre davantage et d’agir... 

 9782749309552   
   Parution le 31/08/22

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T.2
DOMAS
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Les parents de Lola et Tom 
ont bien des soucis. L’aînée 
est au collège, le cadet en 
primaire, et le soir, c’est tou-
jours le même rituel : il faut 
faire les devoirs ! Chacun y 
va de sa stratégie pour réus-
sir à retenir une leçon d’an-
glais, de son petit truc pour 
résoudre une équation... ou 

de la meilleure façon de les expédier au plus vite. 
Plein de bons conseils, d’astuces et de fous rires 
(et pas que dans les marges), cet album mettra de 
la bonne humeur dans les cahiers d’exercices et 
rendra les leçons bien plus faciles à apprendre.

 9782818993378   
   Parution le 31/08/22

LES RUGBYMEN T.20 ON VA FINIR 
EN BOTTE !
BEKA/POUPARD
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

À Paillar, la ville aux ronds-
points ovales, les filles aussi 
jouent au rugby. Et quand 
l’équipe des Paillettes tra-
vaille la « killer attitude » ou 
revisite les contes de fées 
de notre enfance, on peut 
s’attendre à ce qu’il y ait du 
sport ! Ajoutez à cela une 
leçon de vie de Sébastien 

Chabal, qui apprendra aux enfants du village à 
marcher dans les traces de leurs aîné(e)s, et cet 
album vous deviendra indispensable. Aussi inou-
bliable qu’une percée héroïque, une pénalité de 
60 mètres... ou la plus belle des troisièmes mi-
temps ! 

 9782818996713   
   Parution le 31/08/22
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SI LES HOMMES AVAIENT LEURS 
REGLES
LA BLANCHE ERIC
LOMBARD 15,45 €

HUMOUR

«Si les hommes avaient 
leurs règles» propose une 
déconstruction étonnante et 
amusante des interdits liés 
au cycle menstruel, en revisi-
tant dans la joie et la bonne 
humeur quelques grands 
moments de l’histoire du 
monde. 

 9782808205351   
   Parution le 09/09/22

LES CHICOUFS
FALZAR/CARRERE
SOLEIL 11,50 €

HUMOUR

Bienvenue aux Arbousiers! 
Les habitants - retraités, 
pour la plupart - y mènent 
une existence tranquille, 
entre jardinage, parties de 
scrabble et apéros convi-
viaux. Sans oublier la sieste. 
Mais quand arrivent les 
petits-enfants, changement 
d’ambiance : ça court dans 

tous les sens ! Il faut pouponner, câliner, changer 
les couches, raconter des histoires, ... Vivement 
le retour des parents ! 

 9782302094567   
   Parution le 21/09/2022

JOURNAL T.4
NEAUD FABRICE
DELCOURT 23,95 €

D’un séjour au Pays Basque 
à un déménagement, d’un 
nouveau groupe d’amis 
à l’autre, l’année 1996 
s’égrène jusqu’à la parution 
tant attendue du premier 
tome de Journal. Un bon-
heur qui s’accompagne de 
malentendus appelant de 
nombreuses mises au point. 

Malgré les doutes et la solitude toujours pré-
sente, Fabrice respire et aspire plus que jamais à 
«raconter sa vie pour faire de la bande dessinée». 

 9782413019374   
   Parution le 14/09/22

LA FRANCE VUE PAR MADAME 
HIBOU
LEMAIRE EMMANUEL
DELCOURT 17,95 €

À Rouen vit madame Hibou, 
une drôle de petite dame 
venue d’Indonésie, qui aime 
passionnément la France. 
Entre ses excursions dans 
l’Hexagone et son quotidien 
normand, elle nous offre un 
regard plein d’humour et 
de finesse sur son pays de 
naissance et celui d’adoption 

pour raconter le monde autrement, loin des pré-
jugés et des clichés. 

 9782413045069   
   Parution le 07/09/22

LES TROIS VISAGES DE TULLULA-
BELLE
DOREAU/LARCHER
MOSQUITO 20,00 €

À Mordaille, petit village 
reculé, arrive un cirque fami-
lial.  Alors que les hommes 
s’en réjouissent, les épouses 
n’en veulent pas parce qu’il 
sème la zizanie avec la sedui-
sante Tullula. Elles ont déjà 
suffisamment à faire avec la 
belle et cruelle Venga ... 

 9782352839316   
   Parution le 02/09/22

CONTRE MA CONSCIENCE
BRINKMANN HANNAH
PRESQUE LUNE 29,00 €

En 1956, l’Allemagne de 
l’Ouest met en place le ser-
vice militaire obligatoire. La 
Loi fondamentale de 1949 
prévoit que l’on puisse refu-
ser d’être incorporé pour des 
raisons de conscience. Dans 
ce récit bouleversant, l’oncle 
de l’autrice, Hermann Brink-
mann, pacifiste convaincu, 

est incorporé de force en 1973. L’expérience du 
service militaire et l’absence de reconnaissance 
de sa souffrance le dépriment au point qu’il se sui-
cide à l’âge de 19 ans. Sa mort, médiatisée, mènera 
le gouvernement à réviser la méthode d’interro-
gatoire quelques années plus tard. Hannah Brink-
mann réussit de façon magistrale à dépeindre la 
société de l’époque et nous plonge avec une déli-
cate sensibilité dans son histoire familiale. 

 9782917897836   
   Parution le 02/09/22

MOI, JEANNE D’ARC
XXX
UNIQUE HERITAGE 24,95 €

«  Je suis une fille de la cam-
pagne. Une paysanne. Une 
fille de la frontière. Une fille 
de la rivière. Plus que tout, 
je suis une fille de France. 
Enfant, je vivais dans l’insou-
ciance, malgré les affres de la 
guerre. Puis vint cette voix, 
environ l’heure de midi, au 
temps de l’été, dans le jardin 

de mon père. Elle me révéla le destin que le Roi 
du Ciel avait conçu pour moi. Il m’avait choisie 
pour sauver la France. Moi, Jeanne.  »

 9782377581573   
   Parution le 21/09/22

TRIPLE GALOP T.17
DU PELOUX
BAMBOO 11,90 €

Le club du Triple Galop se 
met à l’heure des réunions 
interclubs. C’est un bon 
moyen de faire de nouvelles 
rencontres, mais c’est aussi 
le meilleur moment pour 
se mesurer à de nouveaux 
compétiteurs. D’autant que 
l’élection de Miss Cavalière 
Interclub occupe tous les 

esprits. Qui remportera le prix de la meilleure 
cavalière ? Qui aura la monture la mieux prépa-
rée ? Et dans tout ce remue-ménage, les chevaux 
ne vont-ils pas aussi se prendre au jeu ?

 9782818994443   
   Parution le 31/08/22
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LES WAPITOS, CHAMPIONS D’ECO-
MAGIE
PEIGNON/DE MONTI
BD KIDS 10,50 €

 9782408033095   
   Parution le 14/09/22

AVNI T.9 UNE BOULE D’ENERGIE
PUJOL/CAUT
BD KIDS 10,50 €

 9782408041915   
   Parution le 07/09/22

CENDRE ET HAZEL T.4 UNE FAMILLE 
BISCORNUE
KARENSAC/THOM PICO
BD KIDS 10,50 €

 9782408041922   
   Parution le 07/09/22

LES PETITS PHILOSOPHES T.4 
HAUTS COMME TROIS POMMES
FURLAUD/DE MONFREID
BD KIDS 8,30 €

 9791036345449   
   Parution le 07/09/22

LES NOUVEAUX T.4 ATTENTION 
AUX TURBULENCES !
CUVELLIER/AUDE
BD KIDS 10,50 €

 9791036346095   
   Parution le 07/09/22

CHOUCHOU ET TIMIAOU A 
L’AVENTURE !
FLUSIN/SIMON
BD KIDS 10,50 €

 9791036346118   
   Parution le 07/09/22

LA GROSSE LAIDE
HEBERT MARIE-NOELLE
DES EQUATEURS 20,00 €

Tout ce que Marie-Noëlle 
veut, c’est être mince et 
belle. Elle aimerait que ses 
cuisses soient plus fines, 
que son ventre soit plus 
plat. Peut-être qu’alors ses 
parents ne se moqueraient 
pas de ses habitudes ali-
mentaires lors des repas de 
famille, que les filles à l’école 

ne la traiteraient pas de laide et que le garçon 
qu’elle aime l’inviterait à sortir. Ce roman aussi 
graphique que percutant suit Marie-Noëlle de 
l’enfance à la vingtaine, alors qu’elle essaie de 
comprendre ce que signifie le fait d’être née dans 
un corps qui ne correspond pas aux normes de 
beauté de la société, à un corps qu’elle ne sait 
comment apprivoiser, et aimer. 

 9782382843147   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Grâce à ce premier ouvrage 
bouleversant, Marie-Noëlle 
Hébert parvient à transformer 
la haine et le mépris que lui a 
longtemps suscités son corps 

en moteur de création. Porté 
par de sublimes images au 
fusain, son récit est d’un 
réalisme et une beauté à 

couper le souffle. Et 
alors soudain surgit 

la grâce, une lumière 
et une bouffée d’espoir.

PERDU MA LANGUE
BOLTER
DIDIER JEUNESSE 14,50 €

Mabo, né en France de pa-
rents immigrés, se retrouve 
incapable de parler avec ses 
grands-parents restés au 
pays. Écartelé entre deux 
langues, le sindar et le fran-
çais, Mabo se cherche. Si le 
sindar l’a abandonné, est-ce 
une partie de lui qui s’est en-
volée ? Un récit émouvant et 

vivifiant sur le mélange des cultures. La palette 
de gouache très colorée de Victoria Dorche par-
ticipe à la modernité au récit.

 9782278121472   
   Parution le 07/09/22

LES DRAGONS DE NALSARA T.6 LES 
DRAGONS DE NALSAR
CHAPRON
BD KIDS 10,50 €

 9791036346088   
   Parution le 14/09/22

GRACE T.2
DUBUISSON/MAROGER
BD KIDS 10,50 €

HUMOUR

 9791036343285   
   Parution le 14/09/22
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RAINBOW GIRLS T.3 VIRACOCHA
CARBONE/CANAC HELENE
DUPUIS 9,90 €

Gwen, Lisa et Mel trois col-
légiennes auxquelles la mor-
sure d’une plante carnivore 
a donné des super-pouvoirs 
sont les Rainbow Girls ! En 
visite avec leur classe dans 
un musée, elles contemplent 
la statue de Viracocha, le 
dieu inca créateur, roi de la 
foudre et de la tempête. Une 

statue antique à laquelle il manque des orne-
ments, qui s’y trouvaient encore à son arrivée au 
musée... Qui les a volés ? Une nouvelle enquête 
pour les Rainbow Girls, dont les pouvoirs d’invi-
sibilité, de changement de taille ou de communi-
cation avec les animaux ne seront pas de trop ! 

 9791034759453   
   Parution le 09/09/22

LEON ET LENA T.1 LES GAMINS DE 
L’ENFER
PERRAULT CLEMENCE
DUPUIS 9,90 €

Léon (le grand frère) et Lena 
(la petit soeur) sont à la mai-
son, au calme, sans parents... 
ce qui leur laisse tout le 
temps de trouver des bê-
tises, toutes plus inventives 
et méchantes les unes que 
les autres ! De toute façon, 
Léon et Lena s’en fichent : il 
n’y a personne pour les punir. 

Et puis, ils sont si mignons qu’on leur donnerait le 
bon Dieu sans confession (ce qui serait d’ailleurs 
une mauvaise idée, car le bon Dieu n’en sortirait 
probablement pas indemne !). 

 9791034762583   
   Parution le 09/09/22

COEUR COLLEGE T.3 UN CHANT 
D’AMOUR
BEKA/MAYA
DUPUIS 14,50 €

« Est-ce que le lien d’amour 
qui unit les gens peut être 
vrai, profond, sincère et 
durable ? » C’est la grande 
question que se posent Li-
non et Garance, 11 ans, face 
à tous les événements amou-
reux, amicaux ou familiaux 
qui rythment leur vie...

 9791034763009   
   Parution le 16/09/22

TROUSSE BOY T.2
JOSSELIN/VINCENT
GLENAT 16,95 €
C’est l’affrontement final entre Trousse Boy et 
l’Effaceur ! Il ne manque plus qu’un seul objet 
pour qu’Elliott et Maddie puissent refermer la 
trousse magique et annuler toutes les malédic-
tions. Mais Tristan, avec l’aide de ses super-vi-
lains réécrits et transformés en monstres, par-
vient à capturer nos deux héros. Ensemble, ils 
devront percer les derniers secrets de la trousse 
s’ils veulent avoir une chance d’arrêter l’Effaceur 
avant qu’il ne soit trop tard...

 9782344035450   
   Parution le 09/11/22

FANTOMIALD INTEGRALE T.8
COLLECTIF
GLENAT 24,90 €

Retrouvez pour la première 
fois l’intégralité des histoires 
légendaires du plus célèbre 
justicier de tout Donaldville! 
Présentée dans le même 
format que nos intégrales 
consacrées à Carl Barks, 
Don Rosa ou Romano Scar-
pa, cette nouvelle collection 
présente l’ensemble des 

aventures de Fantomiald dans son ordre chrono-
logique d’apparition. Par ailleurs, un appareil cri-
tique détaillé permet d’approfondir plus encore 
sa connaissance du personnage. Vous saurez en-
fin tout sur le plus culte des super-héros Disney !

 9782344053874   
   Parution le 31/08/22

MISTINGUETTE T.13 LA CROISIERE 
DES SENTIMENTS
TESSIER/AMANDINE
JUNGLE 11,95 €

Un nouveau tome de Mistin-
guette au goût de vacances !

 9782822235709   
   

Parution le 15/09/22

RATURES INDELEBILES
GAILLARD/K.
JUNGLE 19,90 €

Un roman graphique tout en 
finesse pour aborder harcè-
lement et désespoir avec le 
bon ton et aider les jeunes 
lecteurs !

 9782822235754   
   

Parution le 15/09/22

PACOTILLE T.1
CORBEYRAN/BERLION
JUNGLE 14,95 €

L’histoire de l’esclavagisme à 
hauteur d’enfant

 9782822238007   
   

Parution le 15/09/22

ASTRID BROMURE T.7 COMMENT 
LESSIVER LA BABY-SITTER
PARME FABRICE
RUE DE SEVRES 10,50 €

Leurs parents sortis pour 
le dîner, Astrid et ses demi-
cousins, les jumeaux Wil-
liam et Willem ainsi que 
bébé Bertie, doivent pas-
ser la soirée ensemble au 
domicile des Bromure. La 
baby-sitter pressentie ayant 
renoncé face à l’ampleur de 
la tâche, les parents d’Astrid 

engagent en dernière minute, Patience, la nièce 
de Mademoiselle Poppyscoop. Débutante, la 
jeune femme est très professionnelle mais bien 
mystérieuse... Les voici réunis pour une soirée 
où les idées de jeux et d’activités plus ou moins 
autorisés ne manquent pas... et parfois même la 
magie semble prendre le pas sur la réalité...

 9782810215133   
   Parution le 21/09/22
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MAGDA T.1 LE GRAND TOURNOI
VAN GHELUWE/WOUTERS
SARBACANE 21,00 €

Magda, 12 ans, est née sur 
Azuki, une lune minuscule à 
la biodiversité exceptionnelle. 
« Miss Catastrophe « en puis-
sance et excellente cuisinière 
malgré elle, elle est ainsi sélec-
tionnée pour participer au 
fameux concours de cuisine 
végétarien intergalactique au 
cours duquel des enfants re-

présentant chacun une planète s’affrontent depuis 
cent ans. L’enjeu: gagner le « Nectar «, convoité par 
tous pour ses propriétés miraculeuses. Mais Magda 
découvre que les dirigeants de certaines planètes 
se réunissent avec de sombres desseins: voler le 
Nectar et s’en servir pour étendre leur pouvoir sur 
toute la galaxie. La petite cuisinière au grand coeur 
saura-t-elle déjouer les intrigues politiques et 
retrouver l’esprit de paix et de partage du tournoi ?

 9782377317745   
   Parution le 07/09/22

FOOT 2 RUE SAISON 4 T.1 LA COUR 
DES GRANDS
MARIOLLE
SOLEIL 11,50 €

Le Foot de Rue, c’est cinq 
amis, un ballon et un ter-
rain improvisé ! Pour Petit 
Dragon et son équipe, c’est 
toute leur vie. Et quand les 
qualifications pour le pro-
chain Mondial de Foot de 
Rue arrivent, il doivent mon-
trer à tous que les plus petits 
peuvent être les plus cou-

rageux et les plus inventifs, et compter sur leur 
talent et leur amitié pour vaincre les épreuves 
qui se dressent devant eux. 

 9782302098473   
   Parution le 07/09/22

SPACE BOY T.9
MCCRANIE STEPHEN
AKILEOS 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Après avoir survécu à l’at-
taque perpétrée contre 
l’école, Oliver et Amy re-
tournent au bal pour essayer 
de trouver un certains ré-
confort auprès des autres. 
Ils ne se doutent pas qu’une 
agent renégate du FCP se 
rapproche d’eux avec une 
bombe IEM qui a la faculté 

de déconnecter tous ceux présents à l’école - et 
elle n’a pas peur de se salir les mains.

 9782355745768   
   Parution le 07/09/22

PHOBOS T.2 LA REGLE DU JEU
DIXEN/FRANCISCO
GLENAT 16,90 €

SCIENCE-FICTION

Propulsés de l’anonymat à 
la gloire internationale, les 
douze prétendants du pro-
gramme Genesis sont sur 
le point d’atteindre Mars et 
de choisir leur partenaire 
pour la vie. Alors que la fin 
du speed-dating approche, 
la pression monte et les 
masques tombent. Léonor, 

la prétendante française, est rattrapée par ce jeu 
auquel elle ne voulait pas participer. Mais la règle 
est faussée et les prétendants risquent d’être 
tous perdants - ce qui est vraiment sur la table, 
c’est leur survie à tous...

 9782344042878   
   Parution le 07/09/22

KILL 6 BILLION DEMONS T.3
PARKINSON-MORGAN TOM
AKILEOS 22,00 €

FANTASY

Dans ce troisième chapitre, 
la soeur de la sororité et pos-
sible héritière de l’univers, 
Allison Ruth doit se frayer un 
chemin dans les profondeurs 
d’une forteresse au trésor 
infini à la recherche d’un ami 
perdu depuis longtemps, 
affrontant non seulement 
le passé sombre et criminel 

de son compagnon le plus proche, mais aussi les 
profondeurs de sa propre soif de pouvoir.

 9782355745775   
   Parution le 07/09/22

LA BIBLIOTHEQUE DES VAMPIRES T.1
BORIAU/LUO
GLENAT 14,50 €

FANTASY

Alice va enfin faire sa ren-
trée dans une nouvelle école 
d’art. Dès son arrivée, elle se 
lie d’amitié avec Azalea, une 
jeune fille un peu fantaisiste 
qui a déjà sa petite théorie: 
quelque chose ne tourne 
pas rond dans cet établisse-
ment. Elle a bien l’intention 
de découvrir ce qui se trame 

et décide de commencer à chercher du côté de 
la bibliothèque. Il est vrai que la bibliothécaire 
ressemble étrangement à un zombie et que Tio, 
son assistant a l’air totalement inexpressif... on 
dirait presque un vampire. Se pourrait-il que 
l’école soit dirigée par un groupe de Vampires? 
Mais que veulent vraiment ces vampires, et à 
quoi peut bien servir cette école ? 

 9782344046265   
   Parution le 14/09/22

ANA ET L’ENTREMONDE T.1 PAR 
L’OUEST, VERS LES INDES
DUBUISSON/CY
GLENAT 16,95 €

FANTASY

1492. Îles Canaries. Ana 
et Domingo, deux jeunes 
orphelins, ravitaillent les 
navires faisant halte au port 
de Las Palmas. Alors qu’ils 
chargent le Santa Maria, ils 
se retrouvent embarqués 
dans la fameuse expédition 
de Christophe Colomb : 
direction les Indes ! Malheu-

reusement pour eux, dans cette version de l’His-
toire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du 
bout du monde, ils se retrouvent projetés dans 
un univers fantastique peuplé de pirates en tous 
genres : l’Entremonde ! . 

 9782344047972   
   Parution le 21/09/22

KATSUO T.2 LE GARDIEN DU TEMPS
TAMAILLON/PAOLI
JUNGLE 12,95 €

FANTASY

Yoko a suivi Katsuo à travers 
le portail temporel. Tout 
juste arrivée dans le pré-
sent, la voilà qui se lance à la 
recherche d’un mystérieux 
temple avec l’aide des yaku-
zas. Pressentant le danger, 
Honjo et Naomi s’efforcent 
de trouver un moyen d’aler-
ter leur ami. Le destin met 

sur leur route l’étrange et loufoque Daisuke, qui 
semble en connaître un rayon sur les voyages 
dans le temps. Enfin réunis, les trois amis n’ont 
d’autre choix que de défier Yoko. Mais ce combat 
ne sera pas sans conséquences pour nos « guer-
riers du temps «.

 9782822235693   
   Parution le 01/09/22

ALIA T.1 LA CHASSEUSE DE 
FANTOMES
BORDIER/WARO
JUNGLE 14,95 €

FANTASY

Alia est une jeune fille qui se 
retrouve, malgré elle, em-
barquée à l’école des chas-
seurs de fantômes. Héritant 
du pendentif de son grand-
père, elle se retrouve proje-
tée dans un autre monde où 
les contes et légendes sont 
bien réels. Elle apprendra 
que son grand-père n’était 

pas quelqu’un qui voyageait à travers le monde, 
comme elle le pensait, mais un grand chasseur de 
fantômes dont elle a hérité des capacités.

 9782822236522   
   Parution le 22/09/22
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LES SOURIS DU LOUVRE T.4 LE 
CLAN DE LA COURONNE
CHAMBLAIN/GOALEC
DELCOURT 11,50 €

ACTION

Bastien, puni, doit passer 
une journée avec Milo au 
Musée, pour préparer un 
exposé... Pendant ce temps, 
Ésope et Isis, toujours en 
fuite, sont à la recherche du 
mystérieux Clan de la Cou-
ronne. Isis doit comprendre 
ce qui est arrivé à son père 
et prévenir Pharaon. Mais 

Ésope est recherché par l’armée grecque, et seul 
le cupide roi Darius semble pouvoir les aider... 

 9782413048404   
   Parution le 22/09/22

NINN T.6 LUNE DE GLACE
DARLOT/PILET
KENNES EDITIONS 16,95 €

FANTASY

Terminus. La cité des ferrail-
leurs, une gigantesque for-
teresse de métal nichée au 
coeur des Grands Lointains. 
C’est là que nous retrouvons 
Ninn et ses amis, talonnés 
par l’hiver glacial qui vient 
de s’abattre sur le monde 
souterrain. À peine rescapés 
des pièges de Magic City, ils 

se retrouvent confrontés au Baron Ferraille, le 
mystérieux tyran qui règne en maître absolu sur 
le peuple des sous-sols. Cernés par leurs adver-
saires et par le climat de plus en plus hostile, ils 
vont devoir, pour survivre, tenter de résoudre le 
mystère qui entoure Terminus.

 9782380755831   
   Parution le 07/09/22

ANIMAL JACK T.7 LE PLEIN 
D’AVENTURES
KID TOUSSAINT
DUPUIS 9,90 €

À travers quatre histoires 
courtes, Jack nous emmène 
dans des aventures surpre-
nantes, éducatives et drôles.

 9791034765959   
   

Parution le 16/09/22

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS T.6 
ARIANE
THILLIEZ/DUMONT
JUNGLE 13,95 €

La Brigade des cauchemars 
entame un nouveau cycle !

 9782822235747   
   

Parution le 15/09/22

ESPRIT ES-TU LA ? T.1 LE FANTOME 
DE KERVADEC
DARRE/CAMPOY
MICHEL LAFON 13,95 €

Alicia est ce qu’on appelle 
une médium. En plus de son 
quotidien de collégienne, 
elle parle régulièrement 
aux morts, raccompagne 
des âmes errantes et va à la 
rencontre de fantômes dans 
des lieux hantés. Elle n’a pas 
choisi cette destinée... C’est 
elle qui a été choisie. Une 

nuit, Alicia se réveille en sursaut après avoir en-
core fait un cauchemar. Elle sait que cette fois ce 
n’est pas un rêve comme un autre : c’est un appel 
au secours.

 9782749945750   
   Parution le 22/09/22

ESPIONS DE FAMILLE T.3 HIER NE 
MEURT JAMAIS
GAUDIN/RONZEAU
BANDE D ADOS 12,50 €

POLICIER

Une espionne surgie du pas-
sé, une clé mystérieuse au 
pouvoir redoutable, une or-
ganisation fanatique ivre de 
vengeance, un choix amou-
reux aux conséquences 
désastreuses. La nouvelle 
aventure d’Alex, Leïlaa et 
Amédée sera celle de tous 
les dangers... 

 9791036343315   
   Parution le 31/08/22

REVOLUTIONNAIRES ! T.1 LES 
PRINCES MISERE
HAUTIERE REGIS
LOMBARD 12,95 €

HISTORIQUE

Nantes, 1792. Pour fuir les 
intentions meurtrières de 
son oncle, le Marquis de 
Valoire, Célénie n’a trou-
vé d’autre refuge que les 
sombres ruelles de la ville. 
Désormais, pour récupérer 
son héritage, la jeune aristo-
crate devenue orpheline ne 
peut plus compter que sur 

ses nouveaux camarades d’infortune, Pince-Mi-
traille, Titor et Mélina. Plongés dans le tourment 
de la Révolution Française, c’est dans l’Égalité et 
la Fraternité que les quatre enfants vont devoir 
lutter pour leur Liberté. 

 9782808204866   
   Parution le 02/09/22

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE 
T.8 COMBATTRE OU MOURIR
DUGOMIER/ERS
LOMBARD 11,50 €

HISTORIQUE

Les enfants de la Résistance 
ont maintes fois manqué 
mourir pour leurs idées. 
Cette fois, ils devront ris-
quer leur vie pour la libre 
circulation de l’information. 
Ou plutôt la circulation de 
l’information libre ! En cet 
été 1943, la nouvelle mission 
du Lynx est de livrer un stock 

de papier qui servira à imprimer les journaux de 
la Résistance... à 250 km de chez eux. Pour cela, 
ils vont devoir monter tout un réseau. Ce qui 
implique de prendre le plus grand des risques : 
faire confiance...

 9782808204880   
   Parution le 16/09/22

LA BIBLIOTHECAIRE D’AUSCHWITZ
AROCA LORETO / RUBIO
RUE DE SEVRES 22,00 €

HISTORIQUE

À quatorze ans, Dita Adle-
rova vit dans le ghetto de 
Terezín, à Prague. Dépor-
tée avec sa famille dans le 
camp de concentration le 
plus meurtrier de la Seconde 
Guerre mondiale : Auschwitz, 
elle rencontre Fredy Hirsch, 
éducateur juif qui lui propose 
de devenir la « Bibliothécaire 

d’Auschwitz ».  Risquant sa vie pour que petits et 
grands puissent s’évader, Dita accepte de cacher 
et protéger les huit précieux volumes que les pri-
sonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du 
camp. Mais elle doit faire preuve d’une extrême 
prudence car le docteur Mengele, célèbre pour 
ses atrocités, la surveille de très près. 

 9782810201259   
   Parution le 31/08/22
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DIANA D’UN MONDE A L’AUTRE
GIUDICELLI MARIE
BANDE D ADOS 12,50 €

ACTION

 Afin de parfaire les crêpes 
que prépare la grand-mère 
de Diana, toutes deux 
s’enfoncent dans les bois 
où poussent les fraises qui 
leur serviront à concocter 
de la confiture. Juchée sur 
une falaise pour cueillir des 
fruits, Diana tombe sou-
dainement dans la rivière. 

Lorsque la jeune fille rouvre les yeux, le monde 
des roses s’étend devant elle : de minuscules 
créatures vertes vivant de pétales et de fêtes. 
Elle y rencontre Henry, un citoyen du peuple des 
roses. Hélas, les petites roses ont perdu leur joie 
de vivre. Les géants n’arrêtent pas de jeter des 
détritus sur leur territoire, détruisant ainsi leur 
magnifique pays. Diana, prenant conscience de 
faire partie du monde des grandes personnes, 
propose ses services à la reine des roses. 

 9782408031398   
   Parution le 31/08/22

LES LEGENDAIRES - STORIES T.2 
HALAN ET L’OEIL DE DARNAD
SOBRAL/GENILLER
DELCOURT 11,50 €

ACTION

Le prince Halan se voit 
confier une importante mis-
sion par son père : sauver 
la Reine qui a été prise en 
otage sur l’île d’Exotica. Là-
bas, il fait face à un adver-
saire plus redoutable qu’il 
ne l’aurait pensé. Aidé de 
Käj, ami d’enfance et conseil-
ler royal, doté d’un pouvoir 

mystérieux, Halan ne se doute pas un instant 
qu’il sera confronté à un terrible choix qui pour-
rait bien changer son destin. 

 9782413041573   
   Parution le 21/09/22

LA CHEVALERESSE
BORDIER/BEAULIN
JUNGLE 19,95 €

ACTION

Une héroïne forte dans un 
contaxte médiéval très pa-
triarcal. Un album féministe 
et médiéval dans la lignée de 
Peau d’homme !

 9782822235730   
   

Parution le 15/09/22

A CHEVAL ! T.9
DUFRENEY
DELCOURT 11,50 €

HUMOUR

Après une année bien rem-
plie, il est temps pour les po-
neys du club de profiter des 
champs, de l’air pur et des 
balades en extérieur. Mais 
les stages d’équithérapie du 
club semblent modifier sen-
siblement le comportement 
de nos héros préférés. Bijou 
garde ses cavaliers sur son 

dos, Xanax reste calme et Cookie ne s’arrête pas 
pour manger à chaque instant...

 9782413046219   
   Parution le 31/08/22

ALICE PRESIDENTE T.2 EN TOUTE 
SIMPLICITE
COLIN/GUERLAIS
GLENAT JEUNESSE 9,90 €

HUMOUR

Alice, 9 ans et demi, est prési-
dente de la République fran-
çaise. L’exercice du pouvoir ? 
Un jeu d’enfant, si on décide 
de le voir comme tel. Entou-
rée de ses meilleurs amis Sel-
ma et Harry comme proches 
conseillers, de Mme Luthier, 
son ancienne maîtresse de 
CE2, comme ministre de l’In-

térieur et de son chat Gaspard aux finances, Alice 
s’empare des sujets brûlants : écologie, éducation, 
statut de la fonction présidentielle, rien ne l’effraie! 
Contrairement à ses homologues étrangers, sou-
vent décontenancés par les décisions de la (très) 
jeune présidente française ! Citoyens, citoyennes, 
préparez-vous, ça change du journal télé !

 9782344053676   
   Parution le 31/08/22

LES ILLUSTRES SIMPSON T.3
GROENING MATT
JUNGLE 11,95 €

HUMOUR

Alors que la Confrérie de 
l’Anneau affronte une ar-
mée de monstres, Le Grand 
Maître décide de convoquer 
les créatures les plus malé-
fiques qu’il puisse imaginer 
pour les arrêter : la famille 
Simpson. Quant à M. Burns 
il essaie d’obtenir un élixir de 
jeunesse auprès de Pygmées 

Cannibales qui ressemblent exactement à Bart. 
Enfin Rod et Todd s’ennuient alors que tout le 
monde en ville organise une fête d’Halloween. 
Mais suite à une erreur de boîte aux lettres, ils 
sont possédés par deux démons et sèment le 
chaos dans la ville. 

 9782822236829   
   Parution le 15/09/22

FOOTBALL ACADEMY
GOALEC/CHAMBLAIN
KENNES EDITIONS 12,90 €

HUMOUR

Danny, Liam et leurs amis 
sont réunis au château d’en-
traînement de la Football 
Academy pour une finale qui 
leur permettra de remporter 
une surpriseà La tension est 
à son comble en cette fin de 
match et c’est à ce moment-
là que tout dérape dans la 
tête de Danny! Alors que 

son équipe a remporté le gain du match, Danny 
profane un début d’insulte raciste à son ami 
Liam. Danny a honte... Heureusement,  le direc-
teur de la Football Academy, est là pour rappeler 
les valeurs essentielles du football et pour aider 
Danny à comprendre pourquoi il a réagi ainsi... 
Un chemin plus difficile d’accès mais qui permet 
d’atteindre ce qu’on est vraiment au fond de soi.

 9782380756449   
   Parution le 21/09/22

ELVIRA & OTTO DANS LA JUNGLE
BALTSCHEIT MARTIN /
RUE DE SEVRES 14,00 €

HUMOUR

Les safaris, avec tous ces 
touristes bouche bée qui 
affluent sans cesse, c’est 
pénible ! Mais ces singes nus 
dans leurs jeeps bruyantes 
ont quelque chose de fas-
cinant. Lorsque la gazelle 
Elvira et Otto l’éléphant, 
un couple pas comme les 
autres, rencontrent un cu-

rieux scarabée plat noir qui se présente à eux 
sous le nom de Siri, une grande aventure com-
mence pour eux. Parce que Siri leur montre des 
images du monde des touristes : des magasins, 
des rues, un grand train dans un tunnel appelé 
«métro ». Un monde qu’ils rêveraient de décou-
vrir de leurs yeux...

 9782810203772   
   Parution le 31/08/22

A L’OREE DU MONDE
KAPIK/CONSIGNY
DELCOURT 17,95 €

D’abord séduit par la vie que 
mènent Damon, Ben, Aldo 
et l’Enfant, James découvre 
que ce monde n’est pas aussi 
accueillant qu’il se l’était 
imaginé. Rejoints par une 
troupe de jeunes filles, les 
Amazones, ils doivent fuir 
encore plus loin les adultes 
qui sont à leur recherche... 

Puisant leur inspiration dans Peter Pan , les au-
teurs signent un beau récit d’apprentissage.

 9782413042952   
   Parution le 31/08/22
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OLYMPIA KYKLOS T.4

YAMAZAKI MARI

CASTERMAN 8,45 €

 9782203228665   
   Parution le 31/08/22

NOS MOTS COMME DES BULLES T.1

SATOU/OONO

DELCOURT 7,99 €

 9782413048718   
   Parution le 14/09/22

DUNGEON RESET - ONE-SHOT

ANT STUDIO

KBOOKS 14,95 €

 9782382880630   
   Parution le 14/09/22

SOLO LEVELING T.7

CHUGONG

KBOOKS 14,95 €

 9782382880913   
   Parution le 07/09/22

SOUL MATE T.3

WENZHILIZI/KERANBING

NAZCA 8,95 €

 9782902487691   
   Parution le 21/09/22

ZOZO ZOMBIE T.10

NAGATOSHI YASUNARI

VEGA MANGA 7,00 €

 9782379501128   
   Parution le 23/09/22

LE PETIT MONDE DE MACHIDA T.3
ANONYME

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782382122907   
   Parution le 08/09/22

A TES COTES T.10
MORINO MEGUMI

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782382124017   
   Parution le 08/09/22

LE CHATEAU AUX CHARDONS T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SHOJO

 9782382124116   
   Parution le 15/09/22

L’OISEAU D’OR DE KAINIS T.3
HATA KAZUKI

GLENAT 7,60 €

SHOJO

 9782344051696   
   Parution le 21/09/22

LA SORCIERE AUX CHAMPIGNONS 
T;3
HIGUCHI TACHIBANA
GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344052594   
   Parution le 21/09/22

SHINE T17
INOYA KOTOBA

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373497489   
   Parution le 21/09/22

ENTRE-DEUX T.3

PEKO WATANABE

KANA 7,55 €

 9782505112198   
   Parution le 02/09/22

CHACUN SES GOUTS  T.5
MACHITA
KANA 7,55 €

 9782505114635   
   Parution le 09/09/22
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LET’S KISS IN SECRET TOMORROW 
T.1
SUGATA URI
PIKA 7,20 €

SHOJO

 9782811650582   
   Parution le 07/09/22

SAILOR V ETERNAL EDITION T.2
TAKEUCHI NAOKO

PIKA 14,90 €

SHOJO

 9782811670122   
   Parution le 21/09/22

VAMPIRE DORMITORY T.9
TOYAMA EMA

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811672270   
   Parution le 07/09/22

LOVELY LOVELESS ROMANCE T.2
UMEZAWA MARINA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096462   
   Parution le 21/09/22

LE CONTE DES PARIAS T.8
HOSHINO MAKOTO

BAMBOO 7,50 €

SHONEN

 9782818990643   
   Parution le 07/09/22

LE HUITIEME FILS T.6
KUSUMOTO HIROKI

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413046936   
   Parution le 21/09/22

TOKYO REVENGERS T.20
WAKUI KEN

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344049303   
   Parution le 21/09/22

SAKAMOTO DAYS T.4
SUZUKI YUTO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344051016   
   Parution le 07/09/22

ONE PIECE - EDITION ORIGINALE 
T.102
ODA EIICHIRO
GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344052150   
   Parution le 14/09/22

SHAMAN KING T.16
HIROYUKI TAKEI

KANA 9,95 €

SHONEN

 9782505088523   
   Parution le 09/09/22

TALENTO SEVEN T.1
KALON/IZU

KANA 7,55 €

SHONEN

 9782505111368   
   Parution le 16/09/22

FIRE FORCE T.25
ATSUSHI OHKUBO

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114307   
   Parution le 16/09/22

SHY T.11
MIKI BUKIMI

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114352   
   Parution le 09/09/22

THE KINGDOMS OF RUIN T.5
YORUHASHI

KANA 7,55 €

SHONEN

 9782505114796   
   Parution le 02/09/22
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AAA 2022 - THE ELUSIVE SAMURAI 
T.4
YUSEI MATSUI
KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505114895   
   Parution le 23/09/22

DETECTIVE CONAN T.100
GOSHO AOYAMA

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505115069   
   Parution le 23/09/22

MORIARTY T.14
HIKARU MIYOSHI

KANA 6,95 €

SHONEN

 9782505115212   
   Parution le 16/09/22

YAKUZA REINCARNATION T.6
MIYASHITA/NATSUHARA

KAZE 7,99 €

SHONEN

 9782820343918   
   Parution le 14/09/22

PHANTOM SEER T.4
MATSUURA/GOTO

KAZE 6,99 €

SHONEN

 9782820343925   
   Parution le 21/09/22

LES MEMOIRES DE VANITAS T.10
MOCHIZUKI JUN

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032710388   
   Parution le 01/09/22

MY HERO ACADEMIA SMASH T.3
HORIKOSHI/NEDA

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032711781   
   Parution le 01/09/22

JUJUTSU KAISEN T.16
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032711811   
   Parution le 01/09/22

POKEMON EPEE BOUCLIER T.4
KUSAKA/YAMAMOTO

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380712919   
   Parution le 08/09/22

SPY X FAMILY T.9
ENDO TATSUYA

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380712964   
   Parution le 01/09/22

THE RIDE-ON KING T.7
BABA YASUSHI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380713145   
   Parution le 08/09/22

AO ASHI T.11
KOBAYASHI YUGO

MANGETSU 6,90 €

SHONEN

 9782382810316   
   Parution le 07/09/22

KEIJI T.8
HARA/RYU/ASO

MANGETSU 8,95 €

SHONEN

 9782382811924   
   Parution le 07/09/22

STITCH ET LE SAMURAI T02
WADA HIROTO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373497717   
   Parution le 21/09/22
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LE GRIMOIRE ECARLATE T.4
A-10

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383162926   
   Parution le 31/12/2099

FROM THE RED FOG T.2
NOHARA MOSAE

PANINI 8,29 €

SHONEN

 9791039110693   
   Parution le 14/09/22

HITMAN, LES COULISSES DU 
MANGA T.13
SEO KOUJI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811670771   
   Parution le 07/09/22

GTO PARADISE LOST T.17
FUJISAWA TORU

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811671211   
   Parution le 07/09/22

ORIENT - SAMURAI QUEST T.14
OHTAKA SHINOBU

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811671273   
   Parution le 07/09/22

EDENS ZERO T.21
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811671884   
   Parution le 07/09/22

LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.14
NINTENDO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302091740   
   Parution le 14/09/22

SPLATOON T16
HINODEYA SANKICHI

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302098350   
   Parution le 14/09/22

BIRDMEN T.13
TANABE YELLOW

VEGA MANGA 7,00 €

SHONEN

 9782379501036   
   Parution le 23/09/22

HIRAETH, LA FIN DU VOYAGE T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782382122785   
   Parution le 22/09/22

SATURN RETURN T.4
TORIKAI AKANE

AKATA 8,25 €

SEINEN

 9782382124123   
   Parution le 22/09/22

EMINENCE IN SHADOW T.6
AIZAWA/SAKANO

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818991923   
   Parution le 07/09/22

SUN-KEN ROCK T.1
BOICHI

BAMBOO 8,95 €

SEINEN

 9782818995013   
   Parution le 07/09/22

CAUTIOUS HERO T.5
TUCHIHI/KOYUKI

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818996454   
   Parution le 07/09/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMbRE 2022 — 65

M
A

N
G

A
S



BLUE GIANT SUPREME T.9
ISHIZUKA SHINICHI

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344048290   
   Parution le 21/09/22

TRILLION GAME T.1
INAGAKI/IKEGAMI

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344052655   
   Parution le 07/09/22

POUR LE PIRE T.7
NOGIZAKA TARO

GLENAT 7,60 €

SEINEN

 9782344053805   
   Parution le 21/09/22

BEAST COMPLEX T.2
ITAGAKI PARU

KI-OON 6,90 €

SEINEN

 9791032711736   
   Parution le 15/09/22

BRIDE STORIES T.14
MORI KAORU

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032711842   
   Parution le 15/09/22

LES VACANCES DE JESUS ET 
BOUDDHA T.19
NAKAMURA HIKARU
KUROKAWA 6,80 €

SEINEN

 9782380713022   
   Parution le 08/09/22

SINOALICE T.2
TARO/AOKI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380713305   
   Parution le 08/09/22

ASSASSIN’S CREED DYNASTY T.4
XIANZHE/XIAOMIN

MANA BOOKS 9,65 €

SEINEN

 9791035503154   
   Parution le 15/09/22

MANGA/ANGELS OF DEATH T.9
SANADA/NAKUKA

MANA BOOKS 7,90 €

SEINEN

 9791035503239   
   Parution le 01/09/22

BUTTERFLY BEAST II T.5
NAGATE YUKA

MANGETSU 7,95 €

SEINEN

 9782382811078   
   Parution le 07/09/22

PAKKA T.1
IMAI DAISUKE

MANGETSU 7,95 €

SEINEN

 9782382811085   
   Parution le 07/09/22

THE ICE GUY & THE COOL GIRL T.2
TONOGAYA MIYUKI

MANGETSU 9,95 €

SEINEN

 9782382811108   
   Parution le 07/09/22

MADE IN ABYSS T.10
TSUKUSHI AKIHITO

OTOTO 8,99 €

SEINEN

 9782377174072   
   Parution le 23/09/22

LONE WOLF & CUB T04 - EDITION 
PRESTIGE
KOIKE/KOJIMA
PANINI 32,00 €

SEINEN

 9791039107303   
   Parution le 14/09/22
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SIDOOH T18 (NOUVELLE EDITION)
TAKAHASHI TSUTOMU

PANINI 8,29 €

SEINEN

 9791039107709   
   Parution le 14/09/22

BANANA FISH PERFECT EDITION 
T.10
YOSHIDA AKIMI
PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039110419   
   Parution le 14/09/22

YASHA PERFECT EDITION T.1
YOSHIDA AKIMI

PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039110426   
   Parution le 14/09/22

FRAGMENTS D’ELLES T.7
HSU/EMOTO

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811634810   
   Parution le 21/09/22

SPIRITS SEEKERS T.13
ONIGUNSOU

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811670993   
   Parution le 07/09/22

BLUE PERIOD T.11
YAMAGUCHI TSUBASA

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811671174   
   Parution le 21/09/22

DRIFTING DRAGONS T.12
KUWABARA TAKU

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811671204   
   Parution le 21/09/22

SPACE BROTHERS T.40
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811671266   
   Parution le 21/09/22

L’ATELIER DES SORCIERS T.10
SHIRAHAMA KAMOME

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811672768   
   Parution le 14/09/22

RAW HERO T06
HIRAMOTO AKIRA

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302096103   
   Parution le 21/09/22

DEAD FLAG T.2
HOLICO/NISHIKAWA

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302096509   
   Parution le 21/09/22

VLAD DRACULEA T.4
OHKUBO AKIYO

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302097711   
   Parution le 14/09/22

GENESIS  T.4
MORI KOUJI

VEGA MANGA 8,00 €

SEINEN

 9782379501579   
   Parution le 23/09/22
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À DECOUVRIR

Avec son dessin nerveux, ses 
figures typiques et son cadre ur-
bain interlope, Caboche a tout 
du polar à l’ancienne. Mais on 
aurait tort de s’arrêter là. Sous 

la plume de Joshua Hale Fial-
kov et le trait de Noel Tua-
zon s’esquisse une histoire 
profondément humaine, 

faite d’amours per-
dues et de regrets, 

de fragilité et de 
rédemption. Dynami-

tant les archétypes, Caboche 
est une expérience narrative et 
visuelle unique, à mi-chemin 
entre Memento, Chinatown et 

Sin City. 

ONCE AND FUTURE T.4
GILLEN/MORA
DELCOURT 16,50 €

Les choses semblent ne pas 
pouvoir empirer. Mais un roi 
rival se lève pour affronter 
Arthur, plongeant le pays 
dans la guerre civile... et tous 
deux poursuivent Bridgette, 
Duncan et Rose alors qu’ils 
voyagent à travers le pays, 
essayant désespérément de 
trouver un moyen de sauver 

la Grande-Bretagne...

 9782413046592   
   Parution le 22/09/22

SPAWN - RENAISSANCE T.11
MCFARLANE/BARBERI
DELCOURT 15,95 €

Spawn et Overt-Kill se re-
trouvent sur une île mysté-
rieuse où ils sont confrontés 
à un ennemi d’une puissance 
colossale, Monolith. Mais ce 
dernier n’est que le serviteur 
de SPAWN OMEGA, qui cap-
ture Spawn. Heureusement, 
Medieval Spawn lui vient en 
aide...

 9782413046622   
   Parution le 07/09/22

SERIAL - ONE-SHOT
MOORE TERRY
DELCOURT 19,99 €

Zoe a 10 ans... depuis 50 ans. 
La majeure partie de sa vie 
a été passée à fuir et à com-
battre le démon qui vivait en 
elle ; un démon qui l’a gardée 
jeune, mais l’a transformée 
en tueuse. Enfin libérée de 
ce démon, Zoe découvre que 
son amie d’enfance est la 
dernière victime d’une série 

de meurtres. Elle utilise ses «compétences» pour 
traquer ce prédateur et venger son amie décé-
dée. 

 9782413046677   
   Parution le 31/08/22

KING SPAWN T.1
MCFARLANE/LEWIS
DELCOURT 17,95 €

Au fil des années, Spawn 
s’est libéré des contraintes 
imposées par l’Enfer et les 
Cieux en les renvoyant dos-
à-dos. Il est devenu de facto 
le Roi des Enfers ! 

 9782413049555   
   

Parution le 14/09/22

BIENVENUE CHEZ LES 
CASAGRANDES T.1 UNE GRANDE 
FAMILLE
XXX
HACHETTE COMICS 11,95 €

Ronnie Anne, 11 ans, une 
amie proche de Lincoln Loud, 
s’installe avec sa mère et son 
frère aîné, chez ses grands-
parents, les Casagrandes. 
Pour Ronnie, une nouvelle 
vie commence. Elle va devoir 
se faire à l’idée de vivre sous 
le même toit que sa grande 
famille multigénérationnelle 

affectueuse et chaotique ! 

 9782017168706   
   Parution le 31/08/22

LOOKING FOR BANKSY
COLLECTIF
HUGO BD 19,95 €

Le premier roman graphique 
très comics consacré à 
l’inconnu le plus célèbre du 
street art. Banksy et le street 
art sont au coeur de l’aven-
ture vécue par deux jeunes 
gens, un tagueur amateur et 
une Youtubeuse, arrêtés par 
la po lice pour vandalisme. 
Leur punition : nettoyer les 

graffitis de Londres. C’est l’occasion pour eux de 
remonter l’histoire de ce mouvement et de sa 
plus célèbre incarnation, Banksy, et d’analyser 
les oeuvres les plus marquantes de l’artiste

 9782755699708   
   Parution le 15/09/22

DEADLY CLASS T.11
REMENDER  RICK
URBAN COMICS 16,00 €

Avis de tempête à Kings 
Dominion, où de vieilles 
rivalités ressurgissent et de 
sombres secrets sont révé-
lés. Déscolarisés depuis les 
récents événements, Marcus 
et Saya, les individus les plus 
meurtriers de la planète, 
sont réunis une dernière 
fois. L’épreuve s’annonce ul-

time puisqu’ils ont été engagés pour s’entretuer.

 9791026829690   
   Parution le 02/09/22

CABOCHE
FIALKOV/TUAZON
SONATINE 24,90 €

Détective privé dans les bas-
fonds de Los Angeles, Frank 
Armstrong peine à joindre 
les deux bouts. Jusqu’au jour 
où cet ancien flic est appro-
ché par un mafieux local, 
dont la fille est portée dispa-
rue. Une enquête classique 
en apparence, avec une belle 
somme à la clé. Seulement 

voilà, on vient de diagnostiquer à Frank une tu-
meur au cerveau, en phase terminale. À mesure 
que son esprit vacille et que son corps s’écroule, 
l’affaire qu’il s’est juré de mener à bien prend des 
allures de sprint contre la mort. Et dans le sillage 
de cette course éperdue, Frank voit ressusciter 
les fantômes d’un passé qu’il croyait perdu à 
jamais.

 9782355849398   
   Parution le 01/09/22

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS

68 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMbRE 2022

C
O

M
IC

S



SHE HULK T01
ROWELL/ANTONIO
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Suite aux évènements de 
la série Avengers, Jennifer 
Walters a perdu sa sauva-
gerie, elle est redevenue la 
Sensationnelle Miss Hulk ! 
La voilà avec toute une car-
rière à reconstruire et des 
amis à retrouver. Mais en au-
ra-t-elle l’occasion lorsque le 
retour de personnages inat-

tendus la conduit dans une aventure qui pourrait 
transformer à jamais l’univers Marvel ?

 9791039105187   
   Parution le 21/09/22

NEW MUTANTS T.1 : LE SEXTANT
BRISSON/HICKMAN/REIS
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

À l’aube d’une nouvelle ère 
pour les mutants, la nou-
velle génération se lance ! 
L’équipe classique des Nou-
veaux Mutants est de retour, 
composée de Solar, Félina, 
Mirage, Karma, Magie et Cy-
pher, mais elle accueille aussi 
des membres de Génération 
X, Chamber et Mondo, pour 

une mission qui va les emmener au fin fond de 
l’espace !

 9791039107518   
   Parution le 07/09/22

X-MEN T.1 PAX KRAKOA
HICKMAN/YU/SILVA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Un nouveau monde s’est ou-
vert aux mutants du monde 
entier, et le futur ne s’est 
jamais annoncé si lumineux ! 
Cela ne veut pas dire que les 
dangers ne menaceront pas 
de mettre en péril le para-
dis que les X-Men ont créé 
sur Krakoa, mais Cyclope 
veille avec une poignée de 

mutants triés sur le volet ! 

 9791039107563   
   Parution le 07/09/22

FANTASTIC FOUR T.9
SLOTT/DUGGAN/MANNA
PANINI 20,99 €

SUPER HÉROS

Tandis que Dan Slott tisse la 
trame qui va ouvrir la voie 
vers Judgment Day, le pro-
chain grand crossover Mar-
vel, nous vous proposons en 
plus des épisodes de la série 
régulière, deux numéros 
spéciaux imaginés par Gerry 
Duggan (Deadpool) et Chris-
topher Cantwell (Iron Man) !

 9791039109949   
   Parution le 21/09/22

DAREDEVIL T.7
ZDARSKY/HAWTHORNE
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

En prison, Matt Murdock 
doit défendre sa vie contre 
toute une population carcé-
rale bien décidée à se venger 
de Daredevil, mais il n’y a 
pas que les prisonniers qui 
veulent sa mort... Pendant 
ce temps, Elektra tente de 
protéger Hell’s Kitchen d’un 
tueur en série et les risques 

pris par Wilson Fisk pourraient bien lui coûter sa 
carrière de maire, voire même sa vie ! 

 9791039110488   
   Parution le 07/09/22

À DECOUVRIR

Depuis qu’il a repris la série 
Daredevil, Chip Zdarsky (Spi-
der-Man : L’histoire d’une vie) 
a chamboulé la vie de Matt 
Murdock comme peu d’auteurs 

avant lui, remplaçant même 
l’Homme sans peur par 
Elektra ! Dans cet album, un 
nouveau rebondissement 

cataclysmique at-
tend Daredevil et 

son entourage, qui 
conduit directement au 

crossover DEVIL’S REIGN à 
découvrir ce mois-ci !

DEVIL’S REIGN T;1
ZDARSKY/THOMPSON
PANINI 20,99 €

SUPER HÉROS

Wilson Fisk, l’ancien Caïd est 
devenu maire de New York 
et il a décidé de mettre son 
pouvoir politique et criminel 
au service d’une seule cause: 
éradiquer les super-héros 
qui pullulent dans sa ville ! 
Celui qui a autrefois détruit 
Daredevil ne compte épar-
gner personne, que ce soit 

les Fantastiques, Iron Man, Captain America, 
Spider-Man... Tous les super-héros vont y pas-
ser! Et pour atteindre son objectif, il a une armée 
de vilains à ses ordres. Ce n’est que le début !

 9791039110501   
   Parution le 07/09/22

DEADPOOL : THE GOOD, THE BAD 
AND THE UGLY
DUGGAN/POSEHN
PANINI 15,99 €

SUPER HÉROS

Dans les années 70, Dea-
dpool a vécu une aventure 
loufoque avec Luke Cage et 
Iron Fist, qui a des consé-
quences terribles sur le 
présent. Il se retrouve impli-
qué dans une mission plus 
sombre qu’à l’accoutumée et 
il aura bien besoin de l’aide 
de Wolverine et Captain 

America pour faire face !

 9791039110587   
   Parution le 14/09/22

MARVEL NEXT GEN - MILES 
MORALES T.4 ULTIMATE END
BENDIS/MARQUEZ
PANINI 12,99 €

SUPER HÉROS

Miles Morales est le nou-
veau Spider-Man de l’uni-
vers Ultimate, mais combien 
de temps reste-t-il encore 
à cet univers ? En attendant 
la fin du monde, Miles doit 
affronter Norman Osborn, 
le Bouffon Vert, l’assassin 
de Peter Parker ! Le Docteur 
Fatalis est aussi de la partie! 

Ce nouvel album clôture la période Ultimate de 
la carrière de Miles Morales, qui rejoindra en-
suite l’univers classique Marvel.

 9791039110686   
   Parution le 14/09/22
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JOKER INFINITE T.3
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 17,00 €

SUPER HÉROS

 Après avoir été gravement 
blessé par la famille Samp-
son alors que ces derniers 
mettaient enfin la main 
sur le Joker, Jim Gordon 
semble laisser sa fille Bar-
bara prendre sa place dans 
sa quête du Clown Prince du 
Crime. Mais ses mystérieux 
commanditaires ne le voient 

pas d’un bon oeil et s’apprêtent à dévoiler leurs 
réelles intentions... ainsi que leur véritable iden-
tité. Le Joker pourra-t-il survivre à l’assaut de ce 
groupe de l’ombre, d’une famille de cannibales, 
et de Vengeance, la clone de Bane que Gordon a 
lâché sur lui ? 

 9791026821236   
   Parution le 02/09/22

CROSSOVER T.2
CATES DONNY
URBAN COMICS 19,00 €

SUPER HÉROS

Après la mort de Brian K. 
Vaughan et d’autres célé-
brités du genre, les artistes 
sont en effet bien loin d’être 
en sécurité. C’est notam-
ment le cas de Chip Zdarsky, 
qui s’est reconverti en chef 
cuisinier. On raconte qu’un 
tueur en série serait à sa 
recherche, aussi vit-il dans la 

peur... à raison ! Entre-temps, l’équipe menée par 
Ellie poursuit son dangereux périple au coeur du 
dôme et s’apprête à faire des rencontres inso-
lites !

 9791026823100   
   Parution le 02/09/22

NIGHTWING INFINITE TOME 2
TAYLOR  TOM
URBAN COMICS 24,00 €

SUPER HÉROS

A présent que le milliardaire 
Dick Grayson a dévoilé qu’il 
comptait utiliser sa for-
tune, héritée d’Alfred Pen-
nyworth, pour faire de Blüd-
haven une ville plus sûre, il 
est devenu l’homme le plus 
en vue de la ville. Mais éga-
lement le plus recherché ! 
Il s’agit maintenant de réus-

sir à ne pas trop attirer l’attention des foules, 
qu’il puisse continuer à opérer sous le costume 
de Nightwing sans prendre le risque de révéler 
sa double identité. Car avec les criminels Sans-
Coeur et Blockbuster dans les rues, qui en ont 
fait leur cible numéro un, la ville a plus que jamais 
besoin de son justicier masqué !

 9791026824718   
   Parution le 23/09/22

CRIMSON REIGN T.3
SOULE/SACKS/PAK
PANINI 16,00 €

 Les Chevaliers de Ren ont 
leur rôle à jouer dans le plan 
de Qi’ra pour déstabiliser 
l’Empire, et leur tâche est 
sans doute la plus impor-
tante. Quelque chose d’es-
sentiel est enfermée dans la 
Forteresse de Dark Vador et 
les Chevaliers doivent s’en 
emparer, alors que tout l’uni-

vers Star Wars est impacté par ces événements !

 9791039110624   
   Parution le 14/09/22

THE DEPARTMENT OF TRUTH 
TOME T.2
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 19,00 €

Cole Turner a cru bien faire 
en rejoignant l’équipe de Lee 
Harvey Oswald. Mais à pré-
sent qu’il en apprend davan-
tage sur les fonctions de son 
supérieur au sein du Dépar-
tement de la Vérité, le doute 
l’assaille... De plus en plus de 
tulpas - les formes tangibles 
créées par les sphères com-

plotistes - s’incarnent dans le monde réel, et il est 
plus que temps de réagir et de choisir un camp. 
Une plongée au coeur des plus grands complots 
de l’Histoire moderne et d’aujourd’hui ! 

 9791026823926   
   Parution le 02/09/22
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proposé par Moragne Maiilard 

BIBLIOGRAPHIE

 

& Mathilde Sacripanti

LA CHANCE
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours de 
bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des no-
tices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une biblio-
graphie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de cerner la 
production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer des critères 
de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre les livres 
et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou de découragement 
initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un enthousiasme communicatif 
pour les titres qu’ils ont finalement retenus.

Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous sol-
licitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est leur 
première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour les 
partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom

72 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — SEPTEMbRE 2022



CHANGER L’EAU DES FLEURS
VALERIE PERRIN
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Violette 
Toussaint est garde-cime-
tière dans une petite ville de 
Bourgogne. Les gens de pas-
sage et les habitués viennent 
se réchauffer dans sa loge où 
rires et larmes se mélangent 
au café qu’elle leur offre. Son 
quotidien est rythmé par 
leurs confidences. Un jour, 

parce qu’un homme et une femme ont décidé de 
reposer ensemble dans son carré de terre, tout 
bascule. Des liens qui unissent vivants et morts 
sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait 
noirs se révèlent lumineuses.

 9782226403049   
   Parution le 28/02/18

LA MARCHE DE L INCERTITUDE
MANAI YAMEN
ELYZAD 7,50 €

Comment le hasard a-t-il 
choisi l’univers rigoureux 
des mathématiques pour 
réunir ceux qu’il a séparés 
onze ans auparavant à cause 
d’un oeuf ? Comment un 
ouvrier sourd a-t-il fait pour 
aider une mère à retrouver 
son enfant qu’elle pensait 
perdu à jamais ? Et qu’est 

venu faire ce chat de Sidi Bou Saïd dans tout ça ?

 9789973580290   
   Parution le 18/11/10

NUMERO DEUX
DAVID FOENKINOS
GALLIMARD 19,50 €

« En 1999 débutait le cas-
ting pour trouver le jeune 
garçon qui allait interpréter 
Harry Potter et qui, par la 
même occasion, deviendrait 
mondialement célèbre. Des 
centaines d’acteurs furent 
auditionnés. Finalement, il 
n’en resta plus que deux. Ce 
roman raconte l’histoire de 

celui qui n’a pas été choisi. » 

 9782072959028   
   Parution le 06/01/22

MEME PAS EN REVE
PREVEL GILLES
L’HARMATTAN 20,00 €

Je m’appelle Lucka Ravin, 
j’ai trente-quatre ans, céli-
bataire, sans emploi, aucun 
diplôme en poche ; je cumule 
comme dirait l’autre. Ma 
courte scolarité fut labo-
rieuse et pourrait se résu-
mer à la chaleur d’un radia-
teur au fond d’une salle de 
classe, côté fenêtre. Je vou-

lais être un artiste, moi, je n’avais pas de temps 
à perdre avec des équations à deux inconnues 
ou l’énumération des héros de guerre qui ont fait 
de ce monde un gigantesque cimetière, plein de 
tombes de héros de guerre justement.

 9782343185897   
   Parution le 22/01/20

UNE VIE DE REVE
FARIGOULE FABRICE
L’HARMATTAN 28,00 €

Pierre a jusque-là mené 
une existence faite d’ambi-
tion, de réussite et d’argent 
où aucune place n’a jamais 
été laissée au hasard ni au 
doute. Tout aurait pu chan-
ger lorsqu’il a appris être 
atteint d’une maladie incu-
rable. Paradoxalement, il va 
plutôt bien. Presque trop 

bien. Pierre en profite pour s’ouvrir aux autres et 
aux nouvelles expériences: de la remise en cause 
de son mode de vie et de son couple à la ren-
contre improbable avec un SDF ou à sa relation 
naissante avec une militante d’extrême-gauche, 
la vie de Pierre Mandran va prendre un tour inat-
tendu. Pour son plus grand plaisir, même s’il sait 
qu’il ne lui reste que peu de temps. À moins que...

 9782343249988   
   Parution le 23/02/22

TRENTE-SIX CHANDELLES
ROGER MARIE-SABINE
ROUERGUE 20,00 €

Allongé dans son lit en cos-
tume de deuil, ce 15 février, à 
l’heure de son anniversaire, 
Mortimer Decime attend 
sagement la mort car, depuis 
son arrière-grand-père, tous 
les hommes de sa famille 
sont décédés à onze heures 
du matin, le jour de leurs 
36 ans. La poisse serait-elle 

héréditaire, comme les oreilles décollées ? Y a-
t-il un gène de la scoumoune ? Un chromosome 
du manque de pot ? Que faire de sa vie, quand le 
chemin semble tout tracé à cause d’une malédic-
tion familiale ?

 9782812606816   
   Parution le 20/08/14

L’AMOUR EST UNE QUESTION DE 
(MAL)CHANCE
MARIN ALIX
HARLEQUIN 6,90 €

Manon en est sûre, elle a la 
poisse. Ou alors elle est vic-
time d’une curieuse malé-
diction qui sévit tous les 31 
décembre. Car ses soirées 
du jour de l’an sont toujours 
plus désastreuses les unes 
que les autres. Et, visible-
ment, celle-ci ne fera pas ex-
ception... Elle a renversé son 

verre sur Raphaël, sa target, avant même de lui 
adresser la parole, et un voisin râleur a menacé 
d’appeler la police pile au moment où elle allait 
se faire pardonner. Heureusement, Manon a 
pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. 
Enfin, c’est ce qu’elle croyait.

 9782280420617   
   Parution le 16/10/19

SI J’AVAIS UN PERROQUET JE 
L’APPELERAIS JEAN-GUY
BLANDINE CHABOT
CHERCHE MIDI 18,00 €

4e de couverture: Si j’avais 
un perroquet, je l’appellerais 
Jean-Guy (parce que Coco 
c’est déjà pris), c’est l’histoire 
d’une rencontre improbable, 
d’un chat nommé Luc, d’une 
collection de miroirs, d’une 
Bénédicte aux cheveux roux, 
d’une impératrice russe et 
d’une profonde aversion 

pour les chemises à manches courtes.

 9782749157832   
   Parution le 08/02/18

CHOSES QUI TOMBENT DU CIEL
AHAVA SELJA
BLEU ET JAUNE 21,90 €

Parfois quelque chose arrive 
: parfois le sol se dérobe, 
parfois la chance frappe à 
la porte. Un jour ensoleillé 
d’été, un bloc de glace tom-
bé du ciel tue une femme. 
Restent son mari, désem-
paré, et sa fille de huit ans, 
Saara, qui regarde le monde 
avec des yeux d’enfant. Il y a 

aussi une femme qui gagne à la loterie deux fois, 
un homme qui est frappé par la foudre à plusieurs 
reprises... Tous cherchent à donner un sens à leur 
vie et à saisir l’inexplicable. Choses qui tombent 
du ciel est un roman enchanteur, dans lequel 
s’entrelacent des contes de fées, aussi merveil-
leux que cruels, et des faits réels, aussi étranges 
qu’inattendus, le tout doublé d’une prose gra-
cieuse et puissante.

 9791094936177   
   Parution le 10/06/21

La chance ! 
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UNE CHANCE INSOLENTE
FABIO BACA
GALLIMARD 21,00 €

Kurt O’Reilly est expert en 
probabilités : il occupe un 
poste important dans un 
institut de statistiques à 
Londres. Or, depuis quelque 
temps, pas un jour ne 
s’écoule sans qu’une série 
d’événements lui apporte un 
lot d’avantages inespérés. 
Mais pour cet esprit carté-

sien l’improbable n’a pas de place. Bien décidé à 
comprendre ce qu’il lui arrive, il consulte des pro-
fessionnels variés. Parviendra-t-il à se défaire de 
cet alignement des planètes et à retrouver la 
part d’inconnu qui lui semble être le fondement 
de toute humanité ?

 9782072927256   
   Parution le 03/03/22

LE GENIE DES COINCIDENCES
IRONMONGER-J
STOCK 21,50 €

Thomas Post, trente ans et 
des poussières, gauche et 
dégingandé, est maître de 
conférences à l’Université 
de Londres. Il fait autorité 
dans le domaine des coïnci-
dences qui ne sont, selon lui, 
que le jeu du hasard et de la 
nécessité. Sa thèse est mise 
à mal le jour où la séduisante 

Azalea Lewis, une jeune femme marquée par la 
vie, lui lance ce défi : dénouer le fil sinueux de 
sa vie, gouvernée par un malheureux enchaîne-
ment de coïncidences. C’est le début d’un grand 
huit intellectuel, émotionnel et ludique qui 
ricoche d’un paisible village de L’île de Man à un 
escalator du métro londonien, jusqu’à une mis-
sion en Ouganda. Une quête de vérité où toutes 
les surprises sont permises.

 9782234075641   
   Parution le 04/06/14

PAUL-LE-MALCHANCEUX
GORKI MAXIME
TEMPS CERISES 15,00 €

Paul s’éprend d’une jeune 
femme semi-prostituée 
et cette liaison tourne au 
drame. Il fait partie de cette 
galerie de personnages pour 
qui Gorki a une tendresse 
particulière parce que per-
sonne ne leur apporte l’aide 
qui pourrait leur faire quitter 
le rivage du malheur.

 9782841099290   
   Parution le 09/05/14

MA VIE A PILE OU FACE
BAILEY JAMES
ARCHIPEL 21,00 €

En pleine crise de la tren-
taine, Josh vient de rompre 
avec sa petite amie, a perdu 
son emploi et doit retour-
ner vivre chez ses parents 
à Bristol. S’interrogeant sur 
ce qui l’a mené là, il décide 
de renoncer à planifier sa vie 
et de se mettre à tout jouer 
à pile ou face. Ce qui com-

mence comme un simple jeu rythme bientôt son 
existence entière. Premier roman.

 9782809841442   
   Parution le 24/02/22

LES ABATTUS
NOELLE RENAUDE
RIVAGES 20,90 €

La dramaturge Noëlle 
Renaude signe un premier 
roman d’apprentissage sur 
la France provinciale des 
années 1960-1980, doublé 
d’un roman noir fascinant 
sur la banalité du crime.

 9782743649630   
   

Parution le 12/02/20

PIECES DETACHEES
PHOEBE MORGAN
ARCHIPEL 21,00 €

Corinne, Londonienne de 34 
ans, a déjà eu recours à trois 
FIV. Mais cette fois, elle en 
est sû re, c’est la bonne. Elle 
va tomber enceinte. Cette 
cheminée miniature en terre 
cuite, qu’elle dé couvre un 
matin sur le pas de sa porte, 
n’est-elle pas un signe du 
destin ? Cette cheminée coif-

fait le toit de la maison de poupée que son père 
adoré - célèbre architecte décédé il y a bientôt 
un an - avait construite pour elle et sa soeur Ash-
ley quand elles étaient enfants. Corinne prend 
peur. Qui s’introduit chez elle ? Qui l’espionne ?

 9782809828245   
   Parution le 18/06/20

TU ME PLAIS
Jacques Expert
LGF 6,90 €

Les éditions Livre de Poche 
proposent un inédit de 
Jacques Expert. La ren-
contre entre Vincent et Sté-
phanie commence comme 
un  roman d’amourà mais 
qui sait ce que se cachent 
les nouveaux amoureux ? En 
effet, Vincent est victime de 
terribles pulsions.

 9782253191209   
   Parution le 03/06/15

SURVIVRE ET CROIRE - 36 
JOURS SEUL DANS LA FORET 
AMAZONIENNE
SENA ANTONIO
XO 18,90 €

Survivant de l’enfer vert, An-
tonio Sena a décidé de pro-
téger cette forêt qui a failli 
l’engloutir. « Le véritable 
héros de cette histoire, ce 
n’est pas moi, c’est cet être 
qui respire et qui souffre. Un 
être généreux avec ceux qui 
le respectent et hostile avec 
ceux qui le mutilent. ». Le 

récit d’un combat, d’une aventure intérieure ex-
ceptionnelle, et une formidable ode à la nature.

 9782374483825   
   Parution le 10/11/21
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

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

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

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

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

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logistique Paris-Île de France 
11 rue Henri Farman - 93 210 Tremblay en France

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


