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Sélection effectuée le 2 octobre par : Lucia FERNANDES,  Patricia MACON DAVANTURE , 
Cécile BERTHE et Pierre DURAND 
Maquette et mise en page : Lucia FERNANDES -   Visées : C. BERTHE et A. WOJAKIEWICZ 
Remerciements : à  Corinne et Thierry DOS SANTOS, de la librairie « Tournons les Pages »,  
pour leur aide et leurs conseils 

Du 14 au 18 octobre 2019 

Modalités :  
 
Tous les jours de 8h30 à 16h00, mercredi inclus, sauf le vendredi fermeture à 18h00 
 
Remise* de 50 % sur le prix public pour tous les livres exposés 
PLAFOND D’ACHAT 100 € (réduction incluse) PAS DE HORS EXPO 
(*41 % de participation du CLOS et 9 % de réduction librairie ) 
 
Pour les agents travaillant sur l’extra hospitalier, consultez le catalogue en ligne et télé-
chargez le bon de commande sur internet : http://www.clos-ville-evrard.fr  
ou sur Intranet VE, rubrique associations 
 
PAIEMENT A LA COMMANDE, POSSIBILITE DE REGLER EN 2 FOIS PAR CHEQUE 
DEPOT DES CHEQUES EN FIN DE MOIS 
 
Distribution des ouvrages commandés A PARTIR de mi-décembre à retirer au CLOS 

Bon choix et bonne lecture, 
Le secrétariat de Loisirs et Culture 

EXPO-VENTE LIVRES 
au CLOS sur le site de Neuilly-
sur-Marne 
 

La librairie « Tournons les Pages »  à Chelles est une librairie conseil. Tout au long de 
l'année, la librairie « Tournons les Pages »  se fera un plaisir de vous recevoir, avec 
une réduction immédiate de 5 % sur vos achats de livres. Elle se trouve au 56 rue Louis 
Eterlet 77500 CHELLES— tournonslespages@orange.fr 

N’hésitez pas à vous y rendre un accueil chaleureux vous y attendra ! 
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Romans français, étrangers 

A la ligne C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de 

poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les 
gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels 
épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les 
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de 
Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à 
la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien 

Pok Pok, l’odeur de la mer. ...Joseph PONTHUS 

LA TABLE RONDE 

Ainsi passe la gloire du monde Avec Féroces et La Chute des princes, Robert 

Goolrick a entamé un cycle autofictionnel qui a saisi lecteurs et critiques par sa beauté, son 
incandescence et sa lecture nostalgique et acerbe de l’histoire contemporaine des États-
Unis.Ainsi passe la gloire du monde vient clore cette aventure littéraire. On y retrouve Rooney, 
l’avatar de l’auteur, et ses amis inoubliables, emportés par le siphon qu’est devenu leur pays 
déchiré par un tyran aux allures de clown orange cannibale….Ainsi passe la gloire du monde 
est le récit halluciné d’un blessé qui tente de trouver la sortie du champ de bataille. Le 
testament d’un grand auteur américain.  Robert GOOLRICK    

ANNE CARRIERE 

18.00 €/ 9.00 € 

19.00 €/ 9.50 € 

A crier dans les ruines Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s’ai-

ment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature bien-
veillante. C’est alors qu’un incendie, dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux 
amoureux sont sépares. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu’Ivan est mort. Ivan, 
de son côté, ne peut s’éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses 
ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui n’est pas le sien. 
Elle s’efforce d’oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui remonte, revient, et elle part retrouver ce 

qu’elle a quitté vingt ans plus tôt Alexandra KOSZELYK  
FORGES VULCAIN   

Amazonia  Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le 

principe est une remontée de l’Amazone et la traversée du sous-continent latino-américain, par-
tant de Belém sur l’Atlantique pour aboutir à Santa Elena sur le Pacifique, en ayant franchi la 
cordillère des Andes. On découvre Santarém, le río Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit 
même aux Galápagos, plausible havre de paix dans un monde devenu à nouveau fou, et qui 
pousse les feux de son extinction…..Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingt-neuf 
ans dans l’histoire et le territoire de l’Amazonie est aussi l’occasion d’éprouver le dérèglement 

du climat et ses conséquences catastrophiques.  Patrick  DEVILLE  
SEUIL 
 

19.00 €/ 9.50 € 

19.00 €/ 9.50 € 

https://www.auxforgesdevulcain.fr/auteur/alexandra-koszelyk/?livre=a-crier-dans-les-ruines
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Arcadie  «Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix 

très ennuyeuse.»… Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire 
qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les 
nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux. Farah pense être une fille 
mais découvre qu'elle n'a pas tous les attributs attendus. Cependant elle s'épanouit dans ce 
drôle de paradis au milieu des arbres... observant les adultes mettre tant bien que mal en 
pratique leurs beaux principes : décroissance, naturisme, amour libre pour tous, y compris 
pour les disgraciés, les vieux, les malades... Mais cet Éden est établi à la frontière franco-
italienne, dans une zone blanche sillonnée par les migrants : ses portes vont-elles s'ouvrir 

pour les accueillir ?  Emmanuelle BAYAMACK-TAM  

P.O.L 

Avoue que t’en meurs d’envie Un couple bien sous tous rapports héberge un ami qui 

tente d'échapper à une relation toxique - pour mieux sombrer dans une autre que personne n'avait vue 
venir et qui le détruira. Une célibataire sceptique qui suit la recette d'un vieux grimoire pour trouver 
l'amour est dépassée par l'apparition d'un homme parfait dans sa cave. L'anniversaire d'une petite fille 
inquiétante prend une tournure dramatique… après qu'elle a "souhaité" le mal. Une jeune femme se 
retrouve au lit avec un homme qu'elle a rencontré peu de temps auparavant et se demande s'il ne 
s'agit pas d'un psychopathe déguisé en "mec à chats"... Kristen Roupenian plonge dans nos 

fantasmes et délires à travers douze nouvelles … Kristen ROUPENIAN  
NIL     

Beaumarchais, un aventurier de la liberté " C'est le prince du En Même Temps, 

cette stratégie qui, quoi qu'on pense n'est pas moderne : c'était déjà la devise du XVIIIe 
siècle. Musicien, courtisan, financier, promoteur immobilier, industriel, espion, armateur, 
auteur d'oeuvres tantôt géniales, tantôt très oubliables, éditeur de Voltaire, il devient 
révolutionnaire malgré lui. Trop gourmand pour ne pas TOUT vivre à la fois. Et trop joyeux 
de toutes ces aventures pour en ressentir de la fatigue. Comme l'écrivait Fernando Pessoa, 
n'être qu'un est une prison".  Erik  ORSENNA 

STOCK 
 

Belle infidèle Belles infidèles : traductions libres, fleuries et souvent parcellaires des textes de 

l'Antiquité, qui privilégient l'élégance finale du français à la fidélité au texte d'origine. Julien Sauvage est 
traducteur. Abonné aux guides de voyage et aux livres de cuisine, il rêve en vain d'écrire son propre 
roman : le récit sublimé d'un chagrin d'amour….. Mais contre toute attente, une éditrice parisienne le 
contacte pour traduire en urgence un roman encensé en Italie : Rebus, l'œuvre d'un brillant trentenaire, 
Agostino Leonelli. Il plonge dans les années de plomb, que son vieux mentor Salvatore, libraire exilé à 
Paris, rechigne à évoquer. Il revoit Laura, sa lumière, son ventre constellé de grains de beauté. Il 
embrasse à nouveau la souplesse et les caprices de la langue italienne... Jusqu'à ce que le doute 
l'étreigne : l'histoire dont s'inspire Rebus pourrait-elle être aussi la sienne ? En se glissant parfaitement 
dans la peau d'un homme, Romane Lafore signe un premier roman aussi virtuose que jubilatoire, 

véritable hommage à la fiction.     Romane LAFORE 

STOCK    

19.00€/ 9.50 € 

20.00 €/ 10.00 € 

18.00 €/ 9.00 € 

19.50 €/ 9.75 € 

Boo  Lorsqu’il se réveille au Village, Oliver « Boo » Dalrymple est à peine surpris. Son cœur 

malade, croit-il. Mais quelque temps après son arrivée dans cet au-delà réservé aux trépassés 
de treize ans, le jeune garçon découvre, horrifié, qu’il a été victime d’une fusillade. Pire 
encore : son assassin pourrait bien se trouver lui aussi au paradis. Avec l’aide de Johnny, un 
camarade de classe arrivé au Village peu de temps après lui, Boo se lance dans une chasse à 
l’homme pour retrouver le mystérieux « Gunboy » qui leur a ôté la vie. Mais dans cette 
antichambre de la mort où les fenêtres brisées repoussent comme par magie et où le ciel 
demeure éternellement gris, les apparences ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être…

Neil  SMITH  
EDL 18.00 €/ € 9.00 € 

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Emmanuelle-Bayamack-Tam
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Ceux qui partent Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette 

année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l'éprouver, 
chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du monde. Il y a 
Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan, Esther, 
l'Arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. 
Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente. 
Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps 
suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière…. Et si la nuit était une langue, la 
seule langue universelle ?  

Jeanne  BENAMEUR 

ACTES SUD 

Civilizations Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne 

découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. A quelles conditions ce qui a 
été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux 
conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l'histoire du monde est à 
refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de 
Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le 
capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies 
exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de 
pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des 
populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, 

paysans allemands : des alliés.  Laurent  BINET 

 GRASSET  

21.00 €/ 10.50 € 

22.00 €/ 11.00 € 

Chroniques d’une station-service «Je me dis que si la station-service explosait par 

accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un archéologue découvrait, dans cent ans, 
sur les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète, mon crâne atypique, 
ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarerait trésor 
national et je serais exposé au musée des Arts premiers.» Pour tromper l'ennui de son héros 
pompiste, Alexandre Labruffe multiplie les intrigues minimalistes, les fausses pistes 
accidentelles et les quiproquos érotiques. Comme s'il lui fallait sonder l'épicentre de la 
banalité contemporaine – un commerce en panne de sens, sinon d'essence – avant d'en 
extraire les matières premières d'une imagination déjantée....  

Alexandre LABRUFFE  

VERTICALES 15.00 €/ 7.50 € 

Celle qui attend Il y a ce moment où vous vous faites arrêter pour presque rien. Celui où 

l'on vous met en prison sans que vous puissiez savoir quand vous en ressortirez. Il y a cette 
petite fille qui vous attend avec votre femme. Et toutes ces lettres entre vous. Celle qui attend 
est le roman bouleversant d'une famille soudain entre parenthèses et de ce père confronté à 
la réalité carcérale - la promiscuité, l'ennui, le manque.  Et de ce que les hommes imaginent 
dans les situations les plus difficiles pour conserver les liens. Réinventer l'amour.... 

Camille ZABKA  

ICONOCLASTE    
17.00€/8.50 € 

Clic-clac   C'est l'histoire d'un film, Clic-Clac, celui que veut tourner Claire Ganz à la mort 

de sa mère. Pour couper la tête à son mélodrame et à ce cinéma d'hommes qui ne montre 
jamais que des femmes éternellement transies d'amour. Comme on a sorti la scène d'adieu, 
on la range. Une scène pliable, clic-clac. Dire, c'est tout, fini, terminé.  

Nathalie  AZOULAI  
 
P.O.L 

17.00 €/ 8.50 € 
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Dans les yeux d’Ana Il a suffi d'une lettre pour que la vie de Sarah Goldberg bascule. La 

voici héritière d'une maison dans les Cévennes, où pourtant elle n'a aucune attache. Serait-ce 
une erreur ? Il y a tant d'ombres dans la vie de Sarah... Sa mère, Ana, morte trop tôt, ne s'est 
guère confiée sur son passé. Quittant ses missions diplomatiques, Lausanne et son 
compagnon, Sarah découvre la maison, prête à la revendre au plus tôt. Mais rapidement les 
lieux livrent leurs secrets : une inscription, " Ne cherchez pas à savoir "une trappe donnant 
accès à une cache. Et, derrière une pierre descellée, un cahier d'écolier : le journal d'Ana. 
Défilent alors sous les yeux de Sarah les souffrances et les espoirs de la vie d'errance de sa 
mère et des siens, depuis la fin des années 1920 jusqu'aux rafles de 1943...  

Christian LABORIE  
PRESSES DE LA CITE 

De pierre et d’os Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa 

famille. Ugsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. 
Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres vivants. Commence alors, 
dans des conditions extrêmes, une errance au sein de l'espace arctique, peuplé d'hommes, 
d'animaux et d'esprits.  

Bérengère COURNUT 

LE TRIPODE     

Demain est une autre nuit On va m'opérer, c'est grave, viens me voir. C'est par ce 

texto que le petit frère attire le grand à l'hôpital, chambre 49, un soir de neige. Des 
retrouvailles ? Un piège ? Ils ne se voient plus depuis des années. Le petit a une bonne 
raison d'en vouloir au grand — mais aucune allusion. Ils parlent de tout et de rien, du 
passé familial, des non-dits, du deuil de leur mère quand ils étaient enfants. 
L'opération ? Tout va bien, fausse alerte. Une étrange infirmière va et vient. Pour le 
grand frère, il est temps d'y aller — un dîner l'attend — car le petit frère commence à 
poser des questions précises, à muscler leur dialogue, exigeant la vérité sur la dernière 
fois où ils se sont vus. C'est alors que la nuit fait son entrée, que la neige prend son 

sens, et que la visite de courtoisie ne sait plus où elle va .  Yann  QUEFFELEC 
CALMANN-LEVY 

21.50 €/ 10.75 € 

19.00 €/ 9.50 € 

17.50 €/ 8.75 € 

Dévorer le ciel Dix ans après La Solitude des nombres premiers, un adieu à la jeunesse 

dans un bouleversant roman d'amour et d'amitié. Chaque été, Teresa passe ses vacances 
chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre trois 
garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, 
ce sont " ceux de la ferme " d'à côté, jeunes, purs et vibrants de désirs. Teresa l'ignore 
encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois " frères " pour 
les vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par 
Bern, personnage emblématique et tourmenté, viscéralement attaché à la terre somptueuse 
où il a grandi, elle n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au 
sein d'une communauté fondée sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, 

à l'image de la génération des années 90.... Paolo GIORDANO  
SEUIL 

Dîner à Montreal Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle 

explication. Dix-huit ans plus tard, ils se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui sont-
ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse et de leurs promesses ? Sont-ils heureux, 
aujourd'hui, avec la personne qui partage désormais leur vie ? Le temps d'un dîner de 
retrouvailles - à quatre - chaque mot, chaque regard, chaque geste est scruté, pesé, 
interprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, les regrets, la course du temps, mais 
aussi l'espérance et les fantômes du désir. A leurs risques et périls… 

Philippe BESSON  
JULLIARD 

22.50€/ 11.25 € 

19.00 €/ 9.50 € 

http://www.lianalevi.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=255
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D’innombrables soleils Walter a recueilli chez lui son ami Christopher Marlowe, 

laissé pour mort après un rixe. Dans le manoir au bord de la falaise, le poète en sursis 
rencontre Jane, l'épouse de son hôte. Entre ces deux insoumis naît une passion rare. Les 
corps et les esprits s'unissent dans un élan charnel et artistique, un amour hanté par la 
création et l'urgence du temps qui reste. D'innombrables soleils est à la fois une plongée 
dans l'intimité de deux amants, l'évocation d'un des poètes les plus fascinants de 
l'Angleterre élisabéthaine, et un vibrant hommage à la littérature. Porté par une écriture 
incandescente, le quatrième roman d'Emmanuelle Pirotte fait la preuve de son talent 

inclassable, se jouant de toute frontière littéraire. Emmanuelle PIROTE 
CHERCHE MIDI 

Dites-lui que je l’aime  Comédienne culte, aujourd'hui oubliée, Dominique Laffin 

crève l'écran dans les années soixante-dix. Femme radieuse et brûlée, en quête de 
reconnaissance et de liberté, elle décède brutalement en 1985, à trente-trois ans. Sa fille 
Clémentine en a douze. L'étoile du cinéma était aussi une mère en souffrance. Avec elle, 
les rôles étaient parfois inversés tant il lui était difficile de prendre soin de sa fille. Il aura 
fallu trente ans et les questions de ses propres enfants pour que Clémentine Autain se 
retourne vers le passé et vers cette mère "partie sans un mot" qu'elle avait dû effacer pour 
se construire. Elle entreprend alors de retrouver ce qu'elle lui doit en même temps que les 
souvenirs d'une enfance hors norme et en tire un récit d'une grande douceur, une 
lumineuse lettre d'amour.   

Clémentine  AUTIN  
GRASSET 

Dry Bones La découverte d’un énorme T-Rex parfaitement conservé est une excellente 

surprise pour le comté d’Absaroka. En revanche, la découverte du corps du rancher 
cheyenne Danny Lone Elk, propriétaire des terres où gît le dinosaure, est une sacrée 
mauvaise nouvelle pour le shérif du comté, Walt Longmire. D’autant que les ossements du 
monstre préfèré d’Hollywood sont estimés à des millions de dollars, ce qui crée bien des 
complications juridiques. Lorsque le FBI s’en mêle, Walt a peu de temps pour découvrir à 
qui profite la mort de Danny. Il fait donc appel à ses fidèles amis, le vieux shérif Lucian 
Connally et l’infatigable Indien Henry Standing Bear, et se lance dans une poursuite 

particulièrement périlleuse.  Craig  JOHNSON  
GALLMEISTER 

18.00 €/ 9.00 € 

16.00 €/ 8.00 € 

23.20 €/ 11.60 € 

19.50 €/ 9.75 € 

Eloge des batards «Un ange aurait pu passer s'il y avait encore eu des anges.»  

Dans Éloge des bâtards, nous suivons neuf personnages entrés en désobéissance. Face 
au pressant danger qui les menace, ils vont, contre toute attente et cinq nuits durant, 
remonter aux origines de leur propre histoire, et ainsi sceller entre eux de nouveaux liens. 
Avec ce roman conçu comme une chambre d'échos, Olivia Rosenthal réhabilite la 
puissance empathique et subversive de la parole.  

Olivia  ROSENTHAL 

VERTICALES 20.00 €/ 10.00 € 

Du danger de se mêler des affaires des autres C’est l’été à Édinbourg et Isabel 

Dalhousie est débordée. Non seulement il faut boucler le prochain numéro de La Revue d’éthique 
appliquée, dont elle est l’éditrice, mais elle doit absolument  remettre un peu d’ordre dans sa maison 
tout en donnant un coup de main à sa nièce, Cat. Heureusement, l’arrivée d’Antonia, son exubérante 
fille au pair italienne, la débarrasse des corvées les plus urgentes. Et lorsqu’elle embauche Claire, 
nouvelle assistante à la Revue, redoutablement diligente mais d’une beauté troublante, Isabel se dit 
qu’elle pourra enfin souffler un peu.  Mais son sens de l’observation affûté et son rôle d’éternelle 
confidente pousse Isabel à remettre en cause toutes ses décisions récentes. Qui plus est, l’instinct 
qui la pousse à secourir son entourage lui fait peut-être courir, cette fois, un véritable danger. En 
tentant de mener de front une vie domestique bien ordonnée et une carrière professionnelle, aurait-
elle simplement créé une situation plus chaotique  ? Et si, au fond, les plus belles passions étaient les 

passions tranquilles  ?   Alexander Mc CALL SMITH 

LATTES 
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Encre sympathique «Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais 

détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l’agenda : 
"Si j’avais su…" On aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu’un qui aurait voulu vous 
faire une confidence, mais y avait renoncé ou n’en avait pas eu le temps.» 

Patrick  MODIANO  

GALLIMARD 16.00 €/ 8.00 € 

Girl  Née en 1930 dans un petit village catholique de l'ouest de l'Irlande, Edna O'Brien 

grandit dans une ferme isolée entre une mère sévère et un père alcoolique. Après le 
pensionnat, elle part à Dublin pour suivre des études en pharmacie. En 1952, elle épouse, 
contre l'avis de sa mère, l'écrivain juif d'origine tchèque Ernest Gébler, et s'installe à 
Londres. Ses premiers livres, publiés en Angleterre, ont longtemps été interdits en Irlande, 
parce qu'ils décrivaient de manière supposément subversive l'éveil à la sensualité de ces " 
filles de la campagne ". Bientôt divorcée, Edna O'Brien élève seule ses deux fils, au cœur 
des Swinging Sixties londoniennes, sans pourtant jamais quitter sa table de travail. Elle écrit 
depuis près de soixante ans, et son œuvre est publiée dans le monde entier.       

Edna  O’BRIEN  

S. WESPIESE 21.00 €/ 10.50 €  

Irremplaçables Peut-on imaginer destinées plus singulières ?En 1939, Robert a quatre 

ans lorsque sa mère le confie à un orphelinat. En 1942, Clarisse a quatre ans lorsqu’elle 
échappe de justesse à une rafle. Robert et Clarisse sont voués au pire, ils vont pourtant 
connaître une existence hors du commun. Élie Robert-Nicoud raconte ce couple 
improbable et inséparable, ses parents. Lui, d’abord attiré par la boxe puis la peinture, 
expose à New York et Paris tout en se détournant du succès. Elle, soutien indéfectible de 
Robert, auteure de romans, de pièces de théâtre, deviendra, sans le savoir, l’une des 
poétesses les plus célèbres d’Amérique latine. Et leur fils, qui grandit parmi excentriques et 
marginaux, Jack Palance, Fernand Legros ou Rock Hudson, dans le Pigalle des petites 

frappes et le Montmartre des artistes bohèmes. Elie  ROBERT-NICOUD  
STOCK   17.50 €/ 8,75 € 

J’ai des idées pour détruire ton égo Léonie, 27 ans, a le flegme pragmatique. Elle 

travaille chez McDo pendant la journée, garde la petite Eulalie le soir et se laisse porter par la 
vie. C'est souvent l'image d'Angela qui lui vient quand elle ferme les yeux et se laisse aller à 
une douce rêverie ou à des fantasmes plus crus – car Léonie a souvent la dalle. Le jour où 
elle se retrouve avec Eulalie sur les bras, elle met les voiles, direction le sud de la France où, 
croit-elle, Angela, se languit depuis dix ans...Avec J'ai des idées pour détruire ton ego, Albane 
Linÿer nous offre un premier roman troublant sur le désir et ses limites. Quand la colère et la 
vengeance se substituent à l'amour, ne restent plus que les idées pour détruire l'ego de l'autre 

et la fuite en avant pour oublier. Albane LINYER  

NIL 19.00 €/ 9.50 € 

Je l’aime « J'aurais pu être un millier de choses, mais j'ai choisi de consacrer ma vie à ai-

mer. ». Dès qu'elle le voit, elle scelle un pacte avec elle-même : il sera à elle. 
Il lui prend la main. Elle le suit à Paris. Il devient journaliste. Elle, sa groupie. Elle l'aime, le 
hurle, le pleure. Rien d'autre n'a d'importance. Elle est jalouse, dangereuse, prête à tous les 
excès. Elle veut qu'il la regarde encore, qu'il l'aime comme elle l'aime. Sans limites. À coups 
de phrases courtes et sans artifices, Loulou Robert fait ici le récit d'un amour sacrificiel, tragi-
que et sublime, un amour au quotidien, taillé pour l'éternité. Elle raconte les failles, la folie et 
la dévotion d'une femme pour un homme. Elle dit la maternité, la vieillesse, la solitude, l'usu-
re d'un couple. Elle dit la vérité d'un corps et de ses cicatrices. Toute une vie à aimer. 

Loulou ROBERT  

JULLIARD 19.00 €/ 9,50 € 
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Journal d’un amour perdu "Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me 

fait de la peine". Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la 
disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son "devoir de bonheur" : une 
longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette 
femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le 
culte de la joie. Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, 
tandis que s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus "l'enfant de personne". Eric-
Emmanuel Schmitt atteint ici, à l'universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil d'un 

amour. Il parvient à transformer une expérience de la mort en une splendide leçon de vie. Éric-
Emmanuel SCHMITT    
ALBIN MICHEL 

Kintu  Les malédictions ont la vie dure. Depuis que Kintu, gouverneur d’une lointaine 

province du royaume du Buganda, a tué accidentellement son fils adoptif d’une malheureuse 
gifle, en 1750, un sort est lancé sur tous ses descendants, les vouant à la folie, à la mort 
violente, au suicide. …/...Un par un, ils sont appelés par les anciens du clan, dans une forêt 
aux confins de l’Ouganda, dans une ultime tentative de conjurer le sort. Mêlant les époques, 
les lieux, les ambiances avec une force narrative proprement époustouflante,  manœuvrant 
avec souplesse et humour dans les méandres de l’histoire, du mythe, des légendes 
populaires, déployant un incroyable casting de personnages, tous liés par le sang, tous 
condamnés, Kintu est un premier roman magistral, foisonnant, inattendu ; un répertoire 
shakespearien des turpitudes humaines tout autant qu’une formidable plongée dans un pays 

méconnu. Jennifer Nansubuga MAKUMBI 
METAILIE 

La fabrique des salauds Dans la lignée des Bienveillantes de Jonathan Littell ou de 

Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, un roman hors normes, une fresque 
exubérante et tragique, pleine de passion, de sang et de larmes, qui retrace tout un pan du 
XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris. A travers l'histoire de 
Koja, Hubert et Ev Solm, deux frères et leur sœur, sorte de ménage à trois électrique, Chris 
Kraus nous entraîne dans des zones d'ombre où morale et droiture sont violemment 
bafouées, et dresse en creux le portrait d'une Europe à l'agonie, soumise à de nouvelles 
règles du jeu. Une œuvre impressionnante, magnum opus sur le déclin d'une époque et la 

naissance d'une nouvelle ère. Chris KRAUS  

BELFOND 

La maison «J’ai toujours cru que j’écrivais sur les hommes. Avant de m’apercevoir que je 

n’écris que sur les femmes. Sur le fait d’en être une. Écrire sur les putes, qui sont payées 
pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça ; écrire sur la 
nudité absolue de cette condition, c’est comme examiner mon sexe sous un microscope. Et 
j’en éprouve la même fascination qu’un laborantin regardant des cellules essentielles à 
toute forme de vie.»   

Emma  BECKER  

FLAMMARION 

19.00 €/  9.50  € 

19.90€/ 9.95 € 

22.00 €/ 11.00 € 

24.90 €/ 12.45 € 

21.00 €/ 10.50 € 

Je ne suis pas seul à être seul Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé 

en brosse qui réclame sa mère à l'accueil d'un grand magasin. Plus tard, c'est un enfant de 10 

ans qui nage seul dans la mer du nord et qui lorsqu'il se retourne découvre la plage vide : 

personne ne l'a attendu. Puis c'est la première danse refusée, la première rupture, le premier 

deuil, mais c'est aussi tous ces moments choisis, voulus, espérés, goutés : seul avec un livre, 

avec une musique, seul à regarder les autres, seul en écrivant. Jean-Louis Fournier est 

toujours ce petit garçon, fils unique qui rêvait d'amitiés et d'une grande famille mais qui espérait 

aussi s'échapper, grandir, rester seul…./...Un livre tendre, délicat, mélancolique parfois qui 

ressemble à une aquarelle de Turner et à un dessin de Sempé. Jean-Louis FOURNIER   

LATTES 
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La maison allemande Best-seller dès sa parution, immédiatement traduit dans de 

nombreux pays, La Maison allemande nous fait éprouver le traumatisme et la révolte d’une 
génération qui a eu vingt ans dans les années soixante et s’est trouvée confrontée au refus 
de mémoire dans l’Allemagne de l’après-guerre. L’héroïne du roman, Eva, fille des 
propriétaires d’un modeste restaurant de Francfort-sur-le-Main, s’apprête à se fiancer avec 
un jeune héritier de la ville quand débute le “second procès d’Auschwitz” (1963) où doivent 
être jugés les crimes des dignitaires nazis. Eva a suivi des études d’interprète, elle maîtrise 
la langue polonaise : le tribunal la contacte pour lui proposer d’assurer, durant les 
audiences, la traduction instantanée des dépositions que feront les survivants du camp. 
Ignorant tout de ce passé, bravant les vives réticences de ses propres parents et celles de 
son fiancé, Eva décide de suivre son instinct et d’accepter cette mission.  
Annette  HESS  
ACTES SUD 

La mer à l’envers Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui 

faisait naufrage. Rose est héroïque, mais seulement par moments. 
 

Marie DARRIEUSSECQ  

P.O.L 

La mustang rouge de mon père « Mon père s'appelait Jacques Dominati. Il a été 

conseiller de Paris, député et maire, sénateur, secrétaire d'État sous Giscard d'Estaing. 
Voilà pour la version officielle. Ce livre est ma version. Il se serait, lui, raconté différemment 
et, en ce sens, ce n'est pas du tout le livre de mon père, mais bien le mien, l'histoire d'une 
fille qui a perdu son père et qui retourne chaque mot pour voir si, par hasard, il n'est pas 
caché derrière. Mon père avait commencé à écrire dans sa jeunesse. André Malraux l'avait 
repéré et encouragé. C'est aussi avec Malraux que mon père s'est engagé en politique et 
cet engagement l'a tenu debout et ardent jusqu'à l'âge de 89 ans. C'est un peu l'histoire d'un 
jeune homme qui n'est pas devenu écrivain dans la France de l'après-guerre. Je me suis 
toujours demandé comment les hommes devenaient des hommes et ce que ça fait aux 
hommes d'avoir des enfants. »Un récit bouleversant et une enquête littéraire qui interrogent 
nos filiations, nos transmissions, nos mythologies familiales.  
Isabelle  MILLER 

LATTES 

23.00 €/ 11.50 € 

18.50 €/ 9.25 € 

18,90 €/ 9.45 € 

La nuit se lève Elisabeth Quin découvre qu'elle risque de perdre la vue. Commence le 

combat contre l'angoisse et la maladie, nuits froissées, peur de l'aube, fragilité de ses yeux 
soudain scrutés, examinés, observatrice observée... Nous l'accompagnons chez les médecins 
- et c'est Molière, de drôlerie, de cruauté, d'incertitudes. Nous la suivons chez les marabouts. 
Et comme elle, nous travaillons nos sens : marcher dans la forêt, écouter les oiseaux ; 
voyager dans les paysages ; lire les sages et les voyants ; s'imaginer sans miroir, prisonnière 
ou bien libérée..  La nuit se lève est ce récit profond, vivace, parfois moqueur, métaphysique - 
et une marche vers l'amour.    
Elisabeth  QUIN 

GRASSET 

15.00 €/ 7.50 € 
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19.00 €/ 9.50 € 

La part du fils  Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes 

arrachées. "Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 
1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. 
Motif : "inconnu". Il sera conduit à la prison de Brest, incarcéré avec les "terroristes", interrogé. 
Puis ce sera l'engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l'en 
faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes, 
on ne parle pas du malheur. Des années après, j'irai, moi, à la recherche de cet homme qui fut 
mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des 
derniers témoins ou dans les registres des archives, je l'inventerai. Pour qu'il revive". J. -L. C. 
Le grand livre que Jean-Luc Coatalem portait en lui.  

Jean-Luc COATALEM 

STOCK 19.00 €/ 9.50 € 

La première fois c’était quand même plus marrant Alors qu'elle s'apprêtait à 

profiter d'un week-end romantique pour célébrer le troisième anniversaire de sa guérison, 
Daisy reçoit une terrible nouvelle : elle est atteinte d'un nouveau cancer en phase terminale. 
La mort est une perspective effrayante ; abandonner Jack, son mari brillant mais 
adorablement démuni face à la vie, l'est encore plus. Daisy se lance donc avec acharnement 
dans la quête de la femme idéale pour qu'après son départ, Jack ne se retrouve pas seul.  
Mais lorsque l'image de son mari avec une autre ne devient que trop réelle, Daisy devra 
choisir ce qui compte le plus pour elle dans les quelques mois qu'il lui reste : son propre 
bonheur ou celui de Jack…   

Colleen OAKLEY  
CALMANN LEVY 

18.90 €/ 9.45 € 

La police des fleurs, des arbres et des forêts "Une fleur que tout le monde re-

cherche pourrait être la clef du mystère qui s’est emparé du petit village de P. durant la canicu-
le de l’été 1961. Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas 
déjoue tous les codes.  

Romain PUERTOLAS  

ALBIN MICHEL 

 19.00 €/ 9.50 € 

La petite sonneuse de cloches Deux époques entrelacées, deux histoires d'amour qui 

se confondent en une chasse au trésor fiévreuse et romantique dans les rues de Londres. 
1793. Le jeune Chateaubriand s'est exilé à Londres pour échapper à la Terreur. Sans argent, 
l'estomac vide, il tente de survivre tout en poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, 
tandis qu'il visite l'abbaye de Westminster, il se retrouve enfermé parmi les sépultures royales. 
Il y fera une rencontre inattendue : une jeune fille venue sonner les cloches de l'abbaye. Des 
décennies plus tard, dans ses Mémoires d'outre-tombe, il évoquera le tintement d'un baiser. 
De nos jours, le vénérable professeur de littérature française Joe J. Stockholm travaille à 
l'écriture d'un livre sur les amours de l'écrivain. Quand il meurt, il laisse en friche un chapitre 
consacré à cette petite sonneuse de cloches.Joachim, son fils, décide alors de partir à 

Londres afin de poursuivre ses investigations.   Jérôme ATTAL  

ROBERT LAFFONT 

https://www.decitre.fr/auteur/6172900/Colleen+Oakley
https://www.livraddict.com/biblio/auteur/romain-puertolas.html
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La source de l’amour-propre La Source de l'amour-propre réunit une quarantaine de 

textes écrits par Toni Morrison au cours des dernières décennies, où se donne à lire, dans toute 
son évidence, sa généreuse intelligence. Elle s'implique, débat, ou analyse des thèmes aussi 
variés que le rôle de l'artiste dans la société, la question de l'imagination en littérature, la 
présence des Afro-Américains dans la culture américaine ou encore les pouvoirs du langage. 
On retrouve dans ces essais ce qui fait également la puissance de ses romans : l'examen des 
dynamiques raciales et sociales, sa grande empathie, et son pragmatisme politique. 

Toni  MORRISON  

BOURGOIS 

La tentation C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase, le nouveau qui 

surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime 

la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, 

il hésite et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel 

sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en 

montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-

ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête 

traquée. Ce sont désormais des adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc LANG  

STOCK 

23.00 €/11.50 € 

20.00 €/ 10.00 € 

23.60 €/11.80 € 

La vie secrète des écrivains En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le 

célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île 
sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus 
donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les 
lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur Pile, bien décidée à 
percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est 
bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, 
où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur... 

Guillaume MUSSO 
CALMANN-LEVY 

L’arbre d’obéissance «C’est ainsi, la vie des hommes n’est pas un cours d’eau, elle coule 

vers le bas puis sans prévenir se prend à couler vers le haut.»   
Joël  BAQUE 

P.O.L 

21.90 €/ 10.95 € 

17.00 €/ 8.50 € 

La vie en chantier Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils 

s'aiment, rient et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur vie s'en 
trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils 
commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana, et l'avenir prend des 
contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil 
impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la première dans le 
monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités et d'insomnies, de 
doutes et de joies inattendus. La Vie en chantier est une histoire qui touche au cœur.   
Pete FROMM  
GALLMEISTER 
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Le chant des revenants Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, 

Jesmyn Ward nous livre un roman puissant, hanté, d'une déchirante beauté, un road trip à 
travers un Sud dévasté, un chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en butte au racisme 
le plus primaire, aux injustices, à la misère, mais aussi l'amour inconditionnel, la tendresse et la 
force puisée dans les racines. 

Jesmyn  WARD 

BELFOND 21,00 €/ 10.50 € 

Le dernier hiver du cid Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard 

Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait 
encore des tragédies grecques, rêvait d’incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, 
l’Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C’est qu’il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier 
été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour après jour, l’acteur le 
plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui d’un éternel 
jeune homme.    

Jérôme GARCIN  

GALLIMART    

Le guérisseur des lumières Franz-Anton Mesmer publie son Mémoire sur la découverte 

du magnétisme animal en 1779. Il y révèle l'existence d'un fluide universel aux pouvoirs 
thérapeutiques. Par simples effleurements de la main, ce fluide pourrait guérir et rétablir 
l'harmonie du corps et de la nature. Rejetée par la médecine officielle, portée par quelques 
guérisons "spectaculaires", cette théorie vaut à Mesmer une foudroyante popularité. La fièvre 
mesmérienne enflamme les imaginations, dans la France prérévolutionnaire des Lumières où 
son harmonie universelle fait écho aux aspirations à l'égalité et à la fraternité. C'est au cœur de 
cette histoire fascinante, celle d'un homme en qui s'incarne toute l'effervescence d'une époque, 
que Frédéric Gros, puisant sa matière romanesque au cœur de l'événement historique, nous 
entraîne.   

Frédéric GROS  

ALBIN MICHEL 

Le lambeau Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré 

ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou de 

peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de 

sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa 

mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles conservées 

lors de l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice 

souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi 

qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).  

Philippe  LANCON  

GALLIMARD 

17.50€/ 8.75 € 

17.90 €/ 8.95 € 

21.00 €/ 10.50 € 

Le cœur de l’Angleterre Comment en est-on arrivé là? C’est la question que se pose Jo-

nathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l’histoire politique de 
l’Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux 
émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au 
couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de l’Angleterre explore avec humour et mélancolie 
les désillusions publiques et privées d’une nation en crise.   

Jonathan COE 

GALLIMART    
23.00€/ 11.50 € 
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Le moine de moka L’histoire vraie de Mokhtar Alkhanshali, jeune Américano-Yéménite, qui 

va tenter l’impossible pour redonner ses lettres de noblesse au café du Yémen.  Mokhtar a vingt
-quatre ans et travaille comme portier dans un prestigieux immeuble de San Francisco lorsqu’il 
découvre l’histoire fascinante de l’invention du café, et la place centrale que le Yémen y 
occupe. Jeune homme brillant, autodidacte et particulièrement débrouillard, il quitte alors sa 
famille et les États-Unis pour retourner sur la terre de ses ancêtres, afin de rencontrer 
cultivateurs, cueilleurs et trieuses aux quatre coins des régions les plus reculées du pays. Mais 
en 2015, alors que son ambitieux projet d’améliorer les conditions de travail et de changer 
l’image du Yémen aux yeux du monde commence à prendre forme, la guerre civile éclate. 

Dave  EGGERS  
GALLIMARD  

22,00 €/ 11.00 € 

Le planisphère Libski À 26 ans, après avoir terminé de brillantes études de philosophie, 

Théodore-James Libski ne sait plus quoi faire de sa vie. Par dépit (ou par obéissance ?), il 
accepte la proposition de son père, haut fonctionnaire aux Nations-unies : prendre part à une 
expédition autour du monde à la rencontre des espèces animales migratrices. Il s'embarque 
donc sur l'Izoard, un bateau à l'équipage haut en couleur … ils apercevront des phoques, des 
petits poissons parasites, le dernier pigeon migrateur. Ils essuieront une mutinerie causée par 
le végétarisme d'une partie de l'équipe, croiseront suivront la trace d'une baleine très solitaire… 
Ce voyage aidera-t-il Théodore-James à trouver une place dans le monde ? Ou bien cette 
entreprise était-elle dès l'origine vouée à l'échec ? Au contact des animaux, devient-on plus 

humain, plus sensible ? Guillaume SORENSEN  OLIVIER 
19,00 €/ 9.50 € 

23,00 €/ 11.50 € 

Les altruistes Les Alter forment une famille presque comme les autres : névrosée, 

aimante, empêtrée dans ses contradictions. Arthur, Francine et leurs enfants - Ethan et Maggie 
- sont les héros de cette saga qui élève la comédie au rang d'art. Sous les coups de griffes, le 
roman interroge la notion de bien à notre époque, et prend le pouls de la nature humaine : 
qu'est-ce qui fait une vie ? Quand peut-on dire qu'on a réussi la sienne ? Comment survivre 
aux désillusions, au couple, à la mort d'une mère adorée, aux repas qui s'éternisent ou à une 
bar-mitsva ? Andrew Ridker répond à toutes ces questions et plus encore dans ce portrait 
attachant d'un clan qui nous ressemble, au cœur d'une Amérique vacillante mais irrésistible. 

Andrew RIDKER RIVAGES 

Les amazones—vol 3 1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger 

mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, 
"recrutées" de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peule mode 
de vie des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après 
la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette 
prétendue "civilisation" qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur 
histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour 
livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en génération. 

Jim  FERGUS  

CHERCHE MIDI  23.00 €/ 11.50 € 

Les choses humaines Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre 

journaliste politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. 
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble 
leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le 
sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman 
puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique 
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l’abri 
de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?    

Karine TUIL 

GALLIMARD 
 21,00 €/ 10.50 € 
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Les gratitudes  
 
Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son exploration des lois 
intimes qui nous gouvernent.  

Delphine DE VIGAN  
LATTES 

17,00 €/ 8.50 € 

Les mutations À cinquante ans, Ramón, avocat brillant et père de deux adolescents, 

découvre qu'il est atteint d'une forme rare de cancer. Il se voit alors obligé de subir une 
ablation de la langue, seule solution pour permettre la guérison. Désormais privé de parole, 
Ramón se lie d'amitié avec un perroquet amateur de grossièretés et fait la connaissance de 
Teresa, sa psychanalyste friande de gâteaux au cannabis, et d'Aldama, son médecin, 
convaincu que le cas de Ramón pourra lui apporter une renommée internationale. Confrontés 
à leurs incertitudes, tous les trois vont faire l'expérience des bouleversements engendrés par la 
simple mutation d'une cellule microscopique. Avec un humour cinglant, Jorge Comensal, 
nouvelle voix de la littérature mexicaine, nous livre une tragicomédie fascinante. 

Jorge COMENSAL  
LES ESCALES 

19,90 €/ 9.95 € 

23,00 €/ 11.50 € 

Les prisonniers de la liberté Argentine, 1912. Trois destins, trois chemins qui se 

croisent et se perdent, trois jeunes gens bousculés par la vie rêvant d'un monde nouveau. 
Rosetta a été déshonorée à Alcamo, la famille de Raquel est massacrée à Sorochyintsi, Rocco 
refuse de se soumettre à la loi de Palerme. Venus vaincus des quatre coins d'Europe, ils 

n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils se retrouvent dans l'enfer de Buenos Aires Luca  DI 
FULVIO  
SLATKINE ET CIE 

Les quatre coins du cœur. Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait 

des protecteurs dans ses amants, idée disparue depuis belle lurette. Châteaux, cours, 
collines, ciel bleu pâle, fin d'été, la Touraine déroulait ses charmes. " Que la France est belle, 
pensait Fanny, et que mon amour est beau... " Ludovic était derrière elle, l'avion sentait la 
bruyère, et le seringa, survolé d'assez près pour qu'on le respire. A un moment, Fanny fut 
envahie d'un désir si vif, dû à un souvenir si précis de Ludovic, qu'elle se tourna vers lui, et se 
détourna aussitôt, sans l'avoir même touché du bout des doigts.  
Cet empêchement, cette impossibilité, serait un des souvenirs les plus sensuels de sa vie 
amoureuse.   

Francoise  SAGAN  
PLON  

19.00 €/ 9.50 € 

Les semeurs de bonheur "Ça rend heureux de rendre les autres heureux ! " Perrine, la 

cinquantaine, au chômage, n'aurait jamais imaginé qu'un petit chien en piteux état pourrait la 
sauver de la dépression. Ni que, en ramenant chez elle l'animal trouvé sur sa route, elle 
sortirait de sa solitude et se lancerait dans des missions de bonheur qui transforment la vie... 
et peut-être celle des autres aussi. "Un roman très inspirant et émouvant". 

Cécile  PARDI 
ALBIN MICHEL 
 
 
 

16,90 €/ 8.45 € 
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Les simples 1584, en Provence. L'abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix 

pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée à louer Dieu et 
soulager les douleurs de ses enfants. Ces religieuses doivent leur indépendance inhabituelle à 
la faveur d'un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, soeur Clémence, une herboriste 
dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de 
Vence, Jean de Soline, compte s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux vicaires 
dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l'abbaye. A charge pour eux d'y trouver 
matière à scandale, ou à défaut... d'en provoquer un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses 
propres intrigues, va allumer un brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir 
que, lorsqu'on lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. 

Yannick  GRANNEC    ANNE CARRIERE 22,00 €/ 11.00 € 

Les veilleurs de Sangomar « Mon cou se souvient du feu de tes baisers comme les 

fleurs fanées se souviennent du soleil. » Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce 
bout de terre inhabitée où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns et les 
âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage, recluse chez sa 
belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du 
Sénégal. Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites obligées, 
Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les 
morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des 
naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel aimé ».  

Fatou  DIOME  
ALBIN MICHEL 19,90 €/ 9.95 € 

18,00 €/ 9.00 € 

Les victorieuses À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses rêves, 

ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out. Pour 
l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Solène 
tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  cherche volontaire pour mission 
d’écrivain public  ». Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour femmes en 
difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à 
trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A la 
faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène 
découvre des personnalités singulières, venues du monde entier. elle va peu à peu gagner 
sa place, et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa 

vocation : l’écriture.  Laetitia  COLOMBANI  
GRASSET 

Les voyages de Cosme K Jeune homme solaire et insaisissable, Cosme K s'élance sur 

les chemins du monde pour échapper à son enfance. Au gré des rencontres, il éprouve le 
charme magnétique du cercle polaire en Norvège, plonge dans les eaux troubles du lac Baikal 
et s'abandonne à la modernité enivrante de Singapour. Accueilli par des inconnus à chacune 
de ses escales, il se glisse au coeur de leur vie, avant de reprendre sa route . ..  

Philippe  GERIN  
GAIA  20.00 €/ 10.00 € 

L’étrange histoire du collectionneur de papillons  1980, États-Unis. Llew Jones, 

jeune Gallois d’une vingtaine d’années, souhaite voir les États-Unis et écrire le roman de sa 
vie. Installé depuis peu dans la demeure de sa tante dans les montagnes Catskill, il passe son 
temps à flâner, fumer de l’herbe et lire. Un beau matin, alors qu’il est plongé dans sa lecture 
au bord d’une rivière, un homme étrange l’aborde. Joe Bosco est un vendeur de papillons, 
aussi charismatique qu’exaspérant, qui lui propose de l’accompagner à travers le pays pour 
développer son commerce de spécimens rares. Commence alors un voyage extraordinaire qui 
finit pourtant par échapper à leur contrôle, le jour où Joe disparaît. Llew se retrouve en prison 
et il n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : convaincre tout le monde que sa version 
des faits est la bonne.   

Rhidian  BROOK 

FLEUVE 21,90 €/ 10.95 € 
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L’outrage fait à Sarah IKKER  " Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la 

surprenne penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se 
réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les 
soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui 
la persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. 
Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire 
pour les tenir à distance ? ". Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger 
jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession : 
identifier l'intrus qui a profané son bonheur conjugal.   

Yasmina  KHADRA  
JULLIARD 19,00 €/ 9.50 € 

Méchantes blessures Et si notre vie n'était que le résultat d'une succession de 

traumatismes ? Et si tout ce qui est vrai pour un être l'était également pour une ville, un pays 
ou un continent ? Alors les différentes blessures qu'inflige l'existence aux individus 
s'apparenteraient aux crises que connaissent de tout temps les nations. Kamil n'est pas 
seulement un rappeur esthète, musulman et noir aux racines congolaises, né à Strasbourg et 
assassiné à Washington, en plein jour, dans le parking d'une boîte de strip-tease, il est aussi 
l'incarnation d'une certaine idée du génie français.  Méchantes blessures raconte la vie et la 
mort de ce Français du XXIe siècle. Dans ce récit subtilement tissé, entre roman noir, conte 
philosophique et spirituel, Abd Al Malik imprègne durablement l'esprit et transmet par son 

écriture sa vision d'un avenir commun. Abd Al  Malik  
PLON 19,00 €/ 9.50 € 

19,90 €/ 9.95 € 

Même les méchants rêvent d’amour Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui 

s'effiloche. Les jours sont comptés avant que ses souvenirs plient bagage. Alors Jeannine fait 
des listes, toutes sortes de listes. Et surtout, elle consigne dans un carnet ce qu'elle n'a 
jamais osé raconter. L'histoire d'un secret, d'une rencontre, d'un mensonge. Elle se confie à 
Julia, sa petite-fille. Quand celle-ci la rejoint en Provence, elle découvre une maison de 
retraite très animée. Tandis que Jeannine semble déjà partie bien loin, le précieux carnet 
s'offre à Julia comme un cadeau du destin. Entourée d'une bande de joyeux pensionnaires, la 
jeune femme va tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre du récit. Et lever le voile sur 
l'histoire d'amour bouleversante qui a marqué la vie de sa grand-mère. Et s'il n'était pas trop 
tard pour réécrire le passé ? Après ''Le bonheur n'a pas de rides'', Anne-Gaëlle Huon nous 
entraîne dans un récit lumineux sur le bonheur, la tendresse, le pardon. Et sur les hasards, 

parfois heureux, de la vie.  Anne-Gaëlle  HUON  
ALBIN MICHEL 

Mon année de repos et de détente "J'avais commencé à hiberner tant bien que mal à 

la mi-juin de l'an 2000. J'avais vingt-six ans... J'ai pris des cachets à haute dose et je dormais 
jour et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je faisais enfin 
quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était 
en train de se mettre en place. En mon for intérieur, je savais - c'était peut-être la seule chose 
que mon for intérieur ait sue à l'époque - qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien.Je 
serais renouvelée, ressuscitée... la romancière s'attaque aux travers de son temps avec une 
lucidité implacable, et à sa manière, méchamment drôle. "Le meilleur roman existentialiste qui 
n'ait pas été écrit par un auteur français". Kirkus Review   

Ottessa MOSHFEGH  
FAYARD 20.90 €/ 10.45 € 

Murene Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, 

s'enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d'un village. Croisant une voie 
ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon oublié... Quelques heures plus tard une 
enfant découvre François à demi mort — corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. 
Quel sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle 
épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses souvenirs, de son chemin de vie 
alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut passer du refus de soi au désir de 

poursuivre ? Valentine  GOBY 

ACTES SUD 21,80 €/ 10.90 € 
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Nafar Une nuit d’octobre, c’est sur la rive turque du Meriç, le fleuve-frontière qui sépare l’Orient de 

l’Europe, qu’une mystérieuse narratrice arrête son regard. Et plus précisément sur l’homme épuisé qui, 
dans les buissons de ronces, se cache des soldats chargés d’empêcher les clandestins de passer du côté 
grec. Car celui qui s’apprête à franchir le Meriç est un nafar : un sans-droit, un migrant. Retraçant pas à 
pas sa périlleuse traversée, la narratrice émaille son récit d’échappées sur cette région meurtrie par 
l’Histoire et sur le quotidien de tous les Syriens qui, comme l’homme à la veste bleue se préparant à 
plonger, cherchent coûte que coûte un avenir meilleur loin de la dictature de Bachar al-Assad. Elle est 
celle qui témoigne des combines et des faux départs, imagine ce qu’on lui tait, partage les doutes et les 
espoirs. Dans ce premier roman bouleversant d’émotion retenue, Mathilde Chapuis nous conduit au plus 
près des obsessions de tous ceux qui n’ont d’autre choix que l’exil.  

Mathilde  CHAPUIS  
LEVI 15,00 €/ 7.50 € 

Né d’aucune femme "Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une 

femme à l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, 
c'est là que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi 
sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, 
cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.  
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la 
plus vibrante de ses œuvres. Avec ce roman sensible et poignant, il confirme son immense 
talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme humaine.   

Franck BOUYSSE 
MANUFACTURE LIVRE 

20,90 €/ 10.45 € 

20,00 €/ 10.00 € 

Nous étions nés pour être heureux Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire 

familiale, et du désastre que fut son enfance, la matière même de ses romans. Une 
démarche que ses frères et sœurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la 
parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul décide 
de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de 
sa tumultueuse existence : ses neuf frères et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses 
deux ex-femmes. Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas 
de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie d'un 
homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de son style, il livre ici un 
récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la résilience et la paix enfin 
retrouvée.   

Lionnel DUROY  
JULLIARD 

On ne peut pas tenir la mer entre nos mains  Comme le FLNC, Huma Benedetti 

est née en Corse en 1976, entourée des secrets de son histoire familiale, dans un climat de 
colère et de ressentiment muet. Mais tôt ou tard, les enfants devinent ce qu'on leur tait, et 
Huma aperçoit dans l'œil de ses ascendants le reflet du mystère soigneusement occulté. Elle 
grandit dans une villa perchée sur un rocher, entourée d'une grand-mère acariâtre, d'une 
mère énigmatique et d'un père masquant sa sensibilité sous des kilos de muscles et de 
violence. Pour s'absoudre ou s'isoler, les parents confient leur fille en offrande à l'aïeule. …/…
Au fil du roman, les histoires s'entrelacent, levant au fur et à mesure le voile sur le silence qui 
empoisonne trois générations. Que se passerait-il s'il était rompu ? La honte sur la famille ? 
Son implosion ? Pire encore ? De peur de révéler leur secret, ses gardiens assistent 
impuissants à la déliquescence de la famille et maintiennent entre eux une 

distance glaciale... Laure  LIMONGI   GRASSET 19.00 €/ 9.50 € 

Onanisme J'ai marché sur quelque chose. Ma main glisse. Sous le tissu graisseux, je 

devine un membre d'acier. Ni peau ni organe. Ce n'est pas un outil. Non, c'est autre chose. Un 
petit revolver. Un esseulé, comme moi." Juillet 2018. Cerbère, petite ville à la frontière 
espagnole, s'éveille dans l'euphorie de la victoire des Bleus. Nour vient d'avoir vingt ans. Elle 
travaille dans un fast-food et habite avec son père malade la cité de Bellevue. Pour tout 
horizon, elle n'a que la plage et son bunker, où elle se réfugie pour se masturber. Un matin, 
elle y trouve un revolver... A travers l'errance d'une jeune orpheline dans la moiteur occitane, 
Onanisme raconte un pays en proie à la misère sociale, aux préjugés, aux 

violences. Justine  BO   GRASSET 19,00 €/ 9.50 € 
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Origine des autres (l’) Dans cette série de six conférences prononcées à l'université de 

Harvard en 2016, Toni Morrison analyse les arguments du racisme afin d'établir et d'entretenir 
la domination d'une seule catégorie d'individus. Des récits d'esclaves à l'évocation des 
lynchages et des récentes violences policières, l'auteur démontre que la "définition de 
l'inhumain" censée justifier le sadisme de "l'asservisseur" ne saurait en vérité s'appliquer qu'à 
celui-ci. Mais si la couleur a été utilisée pour ainsi nier l'individualité de l'"Autre", nombre 
d'auteurs, tels Faulkner ou Hemingway, l'ont aussi largement entretenue, voire exploitée. En 
cette période marquée par la mondialisation et d'importants mouvements de population, 
souvent perçus comme des menaces, le combat de l'écrivain contre cette "obsession de la 
couleur" pourrait enfin nous permettre de nous avouer que l'étranger n'est, après tout, qu'une 

partie non reconnue de nous-mêmes... Toni  MORRISON  
BOURGOIS 

13,00 €/ 6.50 € 

Orléans Qui a lu l'œuvre publiée de Yann Moix sait déjà qu'il est prisonnier d'un passé qu'il 

vénère alors qu'il y fut lacéré, humilité, fracassé. Mais ce cauchemar intime de l'enfance ne 
faisait l'objet que d'allusions fugaces ou était traité sur un mode burlesque alors qu'il constitue 
ici le cœur du roman et qu'il est restitué dans toute sa nudité. Un texte habité, d'une poésie et 
d'une beauté rares, où chaque paysage, chaque odeur, chaque mot, semble avoir été fixé par 
des capteurs de sensibilité saturés de malheur, dans ce présentéisme des enfants martyrs. 
Aucun pathos ici, aucune plainte, mais une profonde et puissante mélancolie qui est le chant 
des grands traumatisés.  

Yann  MOIX 
GRASSET 

19,00 €/ 9.50 € 

14,50 €/ 7.25 € 

Pas dupe On retrouve le corps de Tippi, la femme de monsieur Meyer parmi les débris de 

sa voiture au fond d'un ravin. L'inspecteur Costa enquête sur ce drame : accident ou piste 
criminelle ? Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de l'inspecteur, ce qui n'est pas de 
tout repos, d'autant qu'il n'est pas dupe.   

Yves  RAVEY  
MINUIT 

Pierre  «Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la 

poésie. Je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s’étiole dans cette 
appartenance. Il m’aura fallu plus de soixante ans pour savoir ce que je cherchais en écrivant, 
en lisant, en tombant amoureux, en m’arrêtant net devant un liseron, un escargot ou un soleil 
couchant. Je cherche le surgissement d’une présence, l’excès du réel qui ruine toutes les 
définitions. Je cherche cette présence qui a traversé les enfers avant de nous atteindre pour 
nous combler en nous tuant.»   

Christian  BOBIN  
GALLIMARD 

14.00 €/ 7.00 € 

Pour un instant d’éternité Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. 

Spécialiste des passages dérobés, c’est à lui que les riches et les puissants font discrètement 
appel pour dissimuler leurs trésors ou s’aménager des issues indétectables. Alors que Paris 
célèbre l’Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe 
deviennent soudain la cible de tentatives d’assassinat. La mort rôde désormais autour d’eux. 
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu’ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des 
pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n’importe où, n’importe 
quand ?   

Gilles  LEGARDINIER 
FLAMMARION   21,90 €/ 10.95 € 
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Principe de suspension Au centre hospitalier de Cambregy, dans une Normandie fictive, 

Olivia observe son mari, Thomas, plongé dans le coma. Elle affronte non seulement ce drame 
mais aussi le déclin de l'usine de pièces d'inhalateurs dirigée par Thomas. Olivia tente malgré 
tout de supporter la situation avec courage. Premier roman. 

Vanessa BAMBERGER  
LEVI 10,00 €/ 5.00 € 

Propriété privée Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte 

environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en matériaux 
durables. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une 
petite commune en plein essor. Nous étions sûrs de réaliser un bon investissement. Plusieurs 
mois avant de déménager, nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier 
pour les représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans des 
architectes, et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des 
emplacements les plus astucieux. Nous étions impatients de vivre enfin chez nous. 
Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les Lecoq 
n'avaient emménagé de l'autre côté du mur.    

Julia  DECK 
MINUIT 16,00 €/ 8.00 € 

13.00 €/ 6.50 € 

Retour a Birkenau Ginette Kolinka vit depuis qu'elle a 12 ans rue Jean-Pierre Timbaud, 

à Paris. Elle a longtemps travaillé au marché d'Aubervilliers, où elle vendait des articles de 
bonneterie. Marion Ruggieri, journaliste et romancière, l'a accompagnée dans l'écriture de ce 
récit inoubliable. 

Ginette  KOLINKA  
GRASSET 

Rhapsodie italienne 1915. Deux hommes que tout sépare vont se rencontrer sur les 

champs de bataille. Lorenzo, jeune et brillant officier de l'armée italienne, et Nino le Sicilien, 
qui s'enrôle pour échapper à la prison après avoir commis un crime d'honneur. La guerre va 
faire d'eux des compagnons d'armes, des frères, avant que le règne de Mussolini ne les 
transforme en ennemis. Tandis que les hommes sont emportés dans le tourbillon des 
combats, le temps des femmes est venu. Elles vont s'engager dans la plus belle et la plus 
dangereuse des luttes, celle pour l'amour, l'indépendance et la liberté. Des premières heures 
du fascisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les passions politiques et les passions 
des amants, les haines et les ambitions s'entrecroisent violemment.   

Jean-Pierre CABANES  
ALBIN MICHEL 22.90 €/ 11.45 € 

Rien n’est noir Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et 

ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure 
comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle 
aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe 
crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, 
le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les 
murs de fresques gigantesques.   

Claire BEREST 
STOCK 19,50 €/ 9.75 € 
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Rouge impératrice Dans un peu plus d'un siècle, nous voici à Katiopa : un continent 

africain presque entièrement unifié, devenu prospère, où les Sinistrés de la vieille Europe sont 
venus trouver refuge. Les Fulasi, descendants d'immigrés français qui avaient quitté leur pays 
au cours du XXIe siède parce qu'ils s'estimaient envahis par les migrants, sont désormais 
appauvris et recroquevillés sur leur identité. Le chef de l'Etat veut expulser ces populations 
inassimilables, mais la femme dont il tombe amoureux est partisane de leur tendre la main. La 
rouge impératrice, ayant ravi le cœur du héros de la libération du Continent, ne risque-t-elle pas 
de désarmer sa volonté ? Pour les "durs" du régime, il faut à tout prix séparer ce couple contre-
nature, car cette passion menace de devenir une affaire d'Etat.   

Léonora  MIANO  
GRASSET 24,00 €/ 12.00 € 

Sa majesté des chats "Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats 

devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine". 

Bernard  WERBER 
ALBIN MICHEL 

21,90 €/ 10.95 € 

18.00 €/ 9.00 € 

Sale gosse Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, 

l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. A quinze ans, son monde, c'est 
le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. 
Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. 
Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans 
la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la 
jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir ces ados de 
l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue.  

Mathieu PALIN  
ICONOCLASTE 

Se taire Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de photographe, Mathilde 

est envoyée par un grand magazine chez une sommité du monde politique, récemment 
couronnée du prix Nobel de la paix. Quand l'homme, à la stature et à la personnalité 
imposantes, s'approche d'elle avec de tout autres intentions que celle de poser devant son 
appareil, Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. Des années plus tard, une nouvelle 
épreuve la renvoie à cet épisode de son passé, exigeant d'elle qu'elle apprenne une fois pour 
toutes à dire non.Dans ce roman sombre et puissant, tendu comme un thriller, Mazarine 
Pingeot continue d'explorer les thèmes qui lui sont chers : le poids du secret, le scandale, 
l'opposition entre les valeurs familiales et individuelles...  

Mazarine PINGEOT  
JULLIARD 

19.00 €/ 9.50 € 

Si loin, si proches  Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage. 

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. 
Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de 
Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer la faune sauvage 
dans son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la 
responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors 
que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son 
engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia 
s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de 
kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches…  

Françoise  BOURDIN 
BELFOND 21,90 €/ 10.95 € 
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Soif   Pour éprouver la soif il faut être vivant . Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les 

livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres, le 
prix Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand 
prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Ses œuvres sont traduites dans 40 langues, 
des U. S. A. au Japon.  

Amélie NOTHOMB  
ALBIN MICHEL 

17,90 €/ 8.95 € 

Un livre de martyrs Américains  2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du 

Centre des femmes d'une petite ville de l'Ohio et, se sentant investi de la mission de soldat de 
Dieu, tire à bout portant sur le Dr Augustus Voorhees, l'un des "médecins avorteurs" du centre. 
De façon éblouissante, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte 
meurtrier : Luther Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité car responsable de 
l'accident qui a causé la mort d'une de ses filles, et un mari démuni face à la dépression de sa 
femme. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église où il fait la rencontre décisive du 
professeur Wohlman, activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. 
Comme un sens enfin donné à sa vie, il se sent lui aussi chargé de défendre les enfants à 

naître, peu importe le prix à payer. Joyce Carol OATES 
REY 25,00 €/ 12.50 € 

18.00 €/ 9.00 € 

Une bête au paradis La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout 

d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage 
et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils 
grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, 
celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la 
passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par 
son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la 
vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur 

terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Cécile COULON  
ICONOCLASTE 

Une joie féroce Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. 

Libraire, on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie. 
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A l'image de Matt, 
son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se soit jamais préoccupé du sien. 
Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui demande pardon à tous et salue jusqu'aux 
réverbères.  Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le mal. " 
Il y a quelque chose " , lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque 
chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie 
d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais elle ne s'en serait 

crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. Sorj CHALANDON  
GRASSET 20.90 €/ 10.45 € 

Une minute quarante-neuf secondes Une minute quarante-neuf secondes raconte 

une histoire collective et son atomisation instantanée ultraviolente. C'est le récit intime et 
raisonné d'un événement tombe dans le domaine public : l'attaque terroriste contre Charlie 
Hebdo le 7 janvier 2015. A travers le solitaire trajet de l'impossible retour à l'impossible 
normale, Riss tente de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement 
dépeuplée, et apprivoise l'inconfortable légitimité du rescapé qui se soustrait à sa stricte 
condition de victime, le choc impensable du massacre idéologique, le scandale d'une 
rééducation qui mêle douleur, perte, deuil, révolte et rage. "Il est impossible d'écrire quoi que 
ce soit" : ce sont les premiers mots de ce livre, magistralement démentis, avec une probité et 
un courage intellectuel rares. "Comment être à la hauteur de ce qui nous est arrivé ? " : c'est 
l'insoluble obsession qui accompagne jour après jour son auteur. Question qui nous engage, 
nous autres lecteurs à qui, aussi, en un sens, Charlie Hebdo est arrivé. … 

RISS   ACTES SUD 21,00 €/ 10.50 € 
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Une partie de badminton Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses 

promesses, Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en 
Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour l’hebdomadaire local. Mais les ennuis ne 
tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu’il croyait bien connaître se révèle moins 
paisible qu’il n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l’épreuve. Il 
était pourtant prévenu : un jour ou l’autre on doit négocier avec la loi de l’emmerdement 
maximum. Reste à disputer la partie le plus élégamment possible.   
Olivier  ADAM  

FLAMMARION 
21.00 €/ 10.50 € 

Wartburg 1210 Une nouvelle enquête du célèbre héros du Moyen-Age, Guilhem d'Ussel, 

chevalier troubadour. 1209. L'armée des croisés vient de prendre Béziers et d'y massacrer 
tous ses habitants, hérétiques ou non. Terreur, pillage et violences vont désormais régner 
dans le Toulousain. C'est ce que redoute le chevalier Guilhem d'Ussel, dont le château a déjà 
été ravagé par ses ennemis. Il décide donc d'abandonner son fief et de traverser le royaume 
de France avec ses gens afin de les mettre à l'abri, un voyage qu'il sait périlleux à cause des 
brigands, des seigneurs rapaces et des bandes de croisés qui gagnent le midi. Parmi ces 
derniers, il n'imaginait pas reconnaître des chevaliers allemands qu'il a vaincus quelque 
quinze ans plus tôt et qui veulent leur revanche. Quand il partira pour le château de Warburg 
en Thuringe afin de revoir son ami, le minnesinger Wolfram, d'Eschenbach, ses ennemis se 
lanceront à ses trousses. Mais il découvrira que ses pires adversaires ne 
sont pas ces chevaliers qui complotent pour l'empereur Othon, ni la neige 
et les bandes de loups affamés, mais les sorcières de Goslar qui se 
rassemblent pour la nuit de Walpurgis et dont la plus redoutable a sacrifié sa belle-fille 
Blancheflor à cause de sa beauté.   

Jean D’AILLON  
PLON 

 
 

22.90 €/ 11.45 € 
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POLARS 
THRILLERS 

1793 Un roman phénomène qui renouvelle le roman historique et le thriller nordique. 1793. 

Le vent de la Révolution française souffle sur les monarchies du nord. Un an après la mort du 
roi Gustav III de Suède, la tension est palpable. Rumeurs de conspirations, paranoïa, le pays 
est en effervescence. C’est dans cette atmosphère irrespirable que Jean Michael Cardell, un 
vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre dans un lac de Stockholm le corps mutilé d’un 
inconnu. L’enquête est confiée à Cecil Winge, un homme de loi tuberculeux. Celui-ci va bien-
tôt devoir affronter le mal et la corruption qui règnent à tous les échelons de la société sué-

doise, pour mettre à jour une sombre et terrible réalité.  
Niklas Natt OCH DAG  

SONATINE  
22.00 €/ 11.00 € 

Ainsi meurent les étoiles "Un remarquable suspense psychologique où rancœurs et 

haine restent tenaces. Une ancienne danseuse a assassiné sa mère sans avoir jamais 
expliqué son geste. Quinze ans plus tard, après avoir purgé sa peine de prison, elle est de 
retour dans son village natal, en Alsace. La vie de ses proches va en être profondément 
perturbée. Tous cherchent encore des réponses à leurs questions, certains refont l’enquête quand 

d’autres réclament justice...  

Marie BATTINGER  

NV AUTEURS 

 
18.95 /9.48 € 

Askja Dans le désert de cendre de l'Askja, au cœur de l'Islande, le corps d'une jeune 

femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille 
de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les 
deux cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur 
Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a 
secoué l'Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices 
matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en 
avoir le moindre souvenir.  

Ian MANOOK                             

ALBIN MICHEL  21.90 €/ 10.95 € 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/niklas-natt-och-dag/2005697/
https://www.decitre.fr/auteur/1186205/Sophie+Hannah


26 

Au bout de la nuit Un tueur psychopathe hante les rues de Bordeaux. Une 

intrigue époustouflante et diabolique ! 1978. Une nuit d'avril au cours de laquelle 
deux adolescents ont perdu leur âme... 1992. Les membres inférieurs d'un corps sont 
retrouvés dans le centre-ville de Bordeaux. Le seul signalement auquel la police peut 
se référer est celui d'un homme à la stature hors du commun. Sur fond de rite païen 
et de légende arthurienne, Damien Sarde, un jeune lieutenant de police qui vient 
d'intégrer la PJ, plonge au cœur de sa première enquête. Le criminel va restituer au 
fil des Jours les morceaux du cadavre inconnu, autant de pièces macabres au service 

d'un puzzle machiavélique. Bruno BOUZOUNIE  

Nv AUTEURS 
19.95/9.98 € 

Barbès trilogie Ces trois courts romans sur Barbès, quartier populaire du nord de 

Paris, écrits entre 1987 et 2006, sont réunis pour la première fois en un volume.  
Ils mettent en scène Tramson, un éducateur de rue, qui veille à ce que les mineurs dont il 
est responsable restent sur un chemin rectiligne malgré les drames qui les guettent : ce 
jeune homo dont la tête est mise à prix, Fari la dealeuse qui a tué accidentellement 
l’homme de sa vie ou encore cette prostituée congolaise tout juste majeure qui rêve de 
peinture et de Beaux-Arts.  
Marc VILLARD   
GALLIMARD 

20.00 /10.00 € 

Billy lafitte—tome 2—bête noire L'agent du FBI Franklin Rome a juré la perte de 

Billy Lafitte, ex-shérif adjoint dans le Minnesota. A n'importe quel prix. Il est vrai que, pour 
un homme de loi, l'existence de Billy ressemble à une insulte perpétuelle. Celui-ci a en 
effet à peu près tous les vices imaginables. Aussi, après quelques tracas avec sa 
hiérarchie, Billy a-t-il quitté les forces de l'ordre pour entrer dans un groupe de bikers, 
comme on entre en religion. Là, sous les ordres de l'impitoyable Steel God, il peut enfin 
mener une existence à peu près tranquille. Mais s'il pense avoir tiré un trait sur son passé, 
celui-ci le rattrape lorsque l'agent Rome décide de s'en prendre à son ex-femme et à ses 
enfants. Tragique erreur : il ne fait pas bon chercher Billy Lafitte. Et l'affrontement entre les 
deux hommes promet d'être impitoyable.  
Anthony  NEIL SMITH 

ALBIN MICHEL 22.00 €/ 11.00 € 

Boule de foudre Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses yeux, le soir 

de son quatorzième anniversaire, par l'explosion d'une boule de foudre, Chen jure de 
consacrer sa vie 3 l'élucidation de ce phénomène naturel resté une énigme pour la science. 
Il entreprend des études en physique atmosphérique et, lors d'une mission d'observation sur 
une montagne, il rencontre une jeune femme mystérieuse et séduisante, le major Lin Yun 
qui, elle, s'intéresse au potentiel militaire de cette foudre si particulière. Son horizon : 
élaborer l'arme de destruction absolue. A mesure que ses recherches avancent, Chen est 
amené à collaborer avec Lin Yun. Leur quête commune les emmène au sommet de 
montagnes battues par la tempête, dans des laboratoires militaires d'armes expérimentales 
et dans une station scientifique soviétique désaffectée en pleine Sibérie. Ils pressentent 
bientôt que la foudre en boule est peut-être bien plus qu'un simple phénomène 
météorologique de notre monde...     

Liu CIXIN  
ACTES SUD 

23,00 11.50 € 
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Ce que savait la nuit Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent 

lentement. Le cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier 
de Langjökull. Son associé de l'époque est de nouveau arrêté, et Konrad, policier à la 
retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience. 
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude - son père menteur et escroc a 
été assassiné sans que l'affaire soit jamais élucidée et l'amour de sa vie vient de mourir 
d'un cancer -, Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de découvrir la vérité. 
Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son frère tué par un 
chauffard pourrait l'aider à avancer…   

Arnaldur  INDRIDASON  
METAILIE 

 21.00 €/ 10.50 € 

Cari Mora Des lingots d'or sommeillent depuis des années sous l'ancienne villa de 

Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs et malfrats se battent pour mettre la main dessus. 
Aujourd'hui, c'est au tour du maléfique Hans-Peter Schneider de tenter sa chance. Mais 
c'était sans prévoir la présence de la sublime Cari Mora, qui veille sur les lieux. En matière 
de violence et d'armes à feu, personne n'a rien à lui apprendre. Entre désirs et instinct de 
survie, avidité et obsessions macabres, le mal se faufile à chaque page.    

Thomas  HARRIS  
ACTES SUD 
 

19.90 €/ 9.95 € 

21.50 €/10.75 € 

Cléopâtre - sur les traces d’une femme d’exception Revivre l'Histoire, sur 

les traces de Cléopâtre Peu de femmes peuvent se vanter d'avoir autant marqué les 
esprits que Cléopâtre. La dernière reine d'Egypte antique a séduit les puissants mais a 
surtout fait de son nom un symbole de puissance. Alberto Angela, vulgarisateur de génie, 
nous entraîne sur les pas de cette femme d'exception. Dans un monde antique dominé par 
les hommes, elle a permis au royaume d'Egypte de connaître une expansion fulgurante. 
Femme de pouvoir, douée dans l'art de la négociation comme dans celui de la guerre, elle 
est une grande stratège et une figure incroyablement visionnaire. Si, après deux mille ans, 
elle continue de nous fasciner et de nous inspirer, c'est peut-être parce qu'au-delà des 
images et du fantasme, elle est le visage de la modernité. …  

Alberto  ANGELA  
HARPERCOLLINS 22.00 €/11.00 € 

Chambre 413 Habituellement, je ressentais la présence d'un cadavre comme une 

absence, mais dans ce cas précis, j'avais l'impression qu'un trou noir s'ouvrait devant 
moi". Tournant le dos à sa vie d'avant, indifférent à son avenir, l'inspecteur Aidan Waits 
s'est résigné à intégrer la patrouille de nuit - cycle sans fin d'appels insignifiants et de 
solitudes insolubles. Jusqu'à ce que lui et son coéquipier, l'inspecteur principal Peter 
Sutcliffe, soient dépêchés au Palace, un immense hôtel désaffecté au cœur d'une ville en 
ébullition. Sur les lieux, dans la chambre 413, ils découvrent un homme. Il est mort. Et il 
sourit. On a retiré toutes les étiquettes de ses vêtements. On a limé et remplacé ses 
dents. Même ses empreintes digitales ne sont pas les siennes. Seule une pièce cousue à 
l'intérieur de son pantalon donne un indice sur son ultime acte désespéré... …  

Joseph KNOX  
MASQUE 
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Coups de vieux Ils ont passé l'âge... Si ce n'est de faire justice eux-mêmes. Clovis le 

facho et André le gaucho. Deux frères ennemis à la longue histoire de coups tordus. Le soir 
tombe sur Le Cap d'Agde. André, la soixantaine, s'aventure dans les dunes des échangistes. 
Bientôt, il aperçoit l'objet de ses fantasmes : une belle femme nue allongée sur le sable. Il 
s'approche. Son désir s'éteint aussitôt : la belle est morte, assassinée. Craignant de devenir 
le suspect n°1, André appelle Clovis à la rescousse. Avec l'aide d'Alexe, une libertine 
craquante, le duo improbable Algérie française et Gauche prolétarienne débute une 
sulfureuse enquête parsemée de sang, de sexe et de sales magouilles...    
D. FORMA 
ROBERT LAFFONT 
 

20,00 €/  10.00 € 

Cursed la rebelle Nimue a échappé au massacre de son village. Sa mère, avant de 

mourir, l'a chargée d'une mission: remettre l'épée du pouvoir à Merlin, le sorcier 
redoutable. Accompagnée d'Arthur, faux chevalier menteur et séducteur, Nimue sent 
grandir en elle la magie noire et ancestrale de l'épée. L'arme fait d'elle une combattante 
féroce, rebelle et le seul espoir de son peuple: la Sorcière Sang-de-loup. Mais Nimue n'est 
qu'à l'aube de son destin. 

Thomas WHEELER  
GALLIMARD 

21.00 €/ 10.50 € 

Dans l’ombre du brasier A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune. Dans 

les rues de la ville bombardée où se dressent des barricades, le mal rôde. Des jeunes fem-
mes disparaissent, enlevées par un personnage aussi pervers que repoussant. Parmi elles, 
Caroline, la bien-aimée du sergent Nicolas Bellec qui combat dans les rangs des Commu-
nards. Antoine Roques, promu au rang de "commissaire" de police par la Commune, enquête 
sur l'affaire. Mû par le sens du devoir, il se lance à la recherche de la jeune femme, bravant 
les obus, les incendies, les exécutions sommaires... Et tandis que Paris brûle, Caroline, sé-
questrée, puis "oubliée" dans une cave parmi les immeubles effondrés, lutte pour sa survie. 
C'est une course contre la montre qui s'engage, alors que la Commune est en pleine agonie. 

Hervé LE CORRE  
RIVAGES 

22.50 €/ 11,25 € 

Faux pas Dans les brumes du Doggerland, ces îles que menace l'océan, personne n'est 

tout à fait innocent... C'est le lendemain de la grande fête de l'huître à Heimö, l'île principale 
du Doggerland. L'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille dans une chambre d'hôtel avec 
une gueule de bois légendaire, et, à son plus grand regret, au côté de son chef, avec qui les 
relations ne sont pas au beau fixe. Au même moment, une femme est découverte assassinée. 
Karen est chargée de l'enquête, qui se révèle on ne peut plus délicate quand elle découvre 
que son chef a été marié à la victime... S'il est, à ce titre, le premier suspect, hors de question 
pour l'inspectrice de révéler, pour l'innocenter, cette nuit passée avec lui. ll lui faudra alors agir 
vite et avec précaution, au risque de déchirer cette petite communauté en apparence si unie. 

Maria ADOLFSON 

 DENOEL 

23,90 €/ 11.95 € 
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Feu et sang - partie 2 Puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des 

Andals, des Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept Couronnes et 

Protecteur du Royaume, ferma les yeux et s'endormit. Il ne s'éveilla jamais. Il avait 

cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros pendant vingt-six 

ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à danser." Trois cents ans avant les 

événements du Trône de Fer, Feu et Sang raconte l'unification des sept royaumes. 

George R.R. MARTIN  

CITY 
21.90 €/ 10.95 € 

Et le mal viendra 
On vous a alertés sur la valeur inestimable de l'eau, vous n'avez pas voulu voir. Alors on 
vous a assoiffés, et vous vous êtes entre-tués. Va-t-il falloir que l'on entasse six mille ca-
davres d'enfants devant vos portes pour que vous réagissiez enfin ? 

Jérôme CAMUT 

ED DU FLEUVE 

 
 

19,90 €/ 9.95 € 

Hamish Macbeth 3 - qui s’y frotte s’y pique Obligé de remplacer un policier 

local dans les confins inhospitaliers de Cnothan, Hamish a le mal du pays et de sa chère 
Priscilla... mais, il est à peine arrivé que l'homme le plus détesté du village est assassiné 
et jeté en pâture à un élevage de homards qui n'en font qu'une bouchée avant d'être 
expédiés vers les restaurants les plus chics de Londres. Pour retrouver son village, 
Hamish Macbeth devra affronter l'horrible inspecteur-chef Blair et sa charmante voisine 
(l'un bien décidé à couvrir l'affaire, l'autre à le séduire ! )... et débusquer l'assassin.  
M.C. BEATON  

ALBIN MICHEL 

14,00 €/ 7.00 € 

Hamish Macbeth 4 - qui à la taille d’une guêpe Hamish pensait savourer les 

plaisirs bien mérités d'un été dans les Highlands. Mais c'était avant que la pluie s'abatte 
sur les lochs et que sa chère Priscilla Halburton-Smythe débarque au bras d'un nouveau 
fiancé. Pour couronner le tout, Trixie Thomas, épouse modèle, vient de s'installer à 
Lochdubh et arrive à convaincre les dames du coin de se mettre au régime, de bannir 
l'alcool et d'entrer en communion avec la nature... ce qui n'est pas du tout du goût de 
leurs maris ! Aussi quand l'épouse modèle est empoisonnée, Hamish Macbeth n'a pas le 
choix : il doit renoncer au repos et reprendre du service en interrogeant voisins et amis...  

M.C. BEATON  

ALBIN MICHEL 

14,00 €/ 7.00 € 
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Jours de glace Des trombes d'eau. Un vent infernal. En quelques minutes, la petite 

ville de Woodfoll dans le grand Nord canadien est balayée par une tempête d'une 
violence inouïe. Plus d'électricité, plus de téléphone, un paysage de fin du monde. 
Comme le reste de la région, la prison de haute sécurité n'a pas résisté à l'ouragan. La 
panne électrique a ouvert les portes, libérant quatre tueurs, parmi les pires de leur 
espèce, des violeurs, pédophiles et meurtriers récidivistes qui se retrouvent dans la 
nature. Quand des cadavres sont retrouvés, sauvagement mutilés, les soupçons se 
portent forcément sur les évadés. Mais sont-ils les vrais coupables de ces atrocités ? Lou 
Grynspan, ancienne profileuse de la police du Québec, mène une enquête aux frontières 
de la raison. Un voyage au bout de l'enfer qui va hanter ses jours et ses nuits... 

Maud  TABACHNICK    

CITY 19.50 €/ 9.75 € 

J’ai du rêver trop fort 
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos 
souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, 
ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, 
seulement des rendez-vous ? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui 
a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute expli-
cation rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ?  
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs en-
tre 1999 et 2019, l'ai dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et 
suspense, au plus près des cœurs qui battent trop fort. 

Michel  BUSSI 

PRESSES CITE 

21,90 €/ 10.95 € 

La cage dorée—la vengeance d’une femme est douce et impitoyable Un mari parfait, 
une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de 
Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à 
Fjällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage 
dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. 
Lorsqu'il la trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. 
D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se met à 
échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme 
trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de 
trahison, de rédemption et de vengeance.    

Camillia LACKBERG  

ACTES SUD 
22,80 €/ 11.40 € 

La dernière chasse En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand 

l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle qu'on croit. 

 
Jean Christophe GRANGE 

ALBIN MICHEL 

22,90 €/11.45 € 
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La petite fille qui en savait trop Bruxelles, 1979. Alors que Neil Bannerman, un 

journaliste d'investigation envoyé par le Edinburgh Post, découvre les us et protocoles de 
la jeune Communauté européenne, un homme d'un tout autre calibre arrive lui aussi du 
Royaume-Uni. Ancien combattant des forces armées britanniques, Kale est devenu un 
tueur professionnel redoutable et s'il a rejoint le continent c'est pour une exécution. Un 
crime qui serait parfait si une étrange petite fille, incapable de parler ni d'écrire, mais 
extraordinairement douée en dessin, n'en était le témoin. Tania saura-t-elle donner un 
visage à l'assassin de son père ? En aura-t-elle le temps ? Peter May lance un infernal 
compte à rebours dans la capitale belge, cœur de la vie politique européenne, épicentre 
de tous les jeux de pouvoir. Bannerman, l'Ecossais impliqué à son corps défendant dans 
le meurtre d'un compatriote, pourra-t-il prendre de vitesse un assassin qu'aucune pitié n'a 

jamais arrêté ? Peter MAY    
ROUERGUE 22.80 €/ 11.40 € 

La maison des oubliés  Le déménagement dans ce manoir charmant, en haut de la 

colline, devait être le point de départ pour une nouvelle vie. Après des années passées 
dans la banlieue de Brighton, Ollie Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une existence pai-
sible à la campagne. Le reste de la famille suit d'un pas hésitant, mais ne rechigne pas 
pour autant à cette nouvelle aventure. Cependant, peu après leur installation, des scènes 
étranges se déroulent dans la maison. Des ombres apparaissent, les animaux domesti-
ques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents, plus déroutants les uns 
que les autres, ont lieu. Bientôt, Ollie n'a plus de doute : leur présence n'est pas vraiment 
souhaitée. Quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser de là... à n'importe quel 
prix.   

Peter JAMES 

FLEUVE ED 
19,90 €/ 9.95 € 

L’artiste 2001. Les nuits parisiennes voient naître un nouveau monstre. Un serial killer 

s'en prend aux artistes, transformant chacune de ses scènes de crime en œuvre mêlant 
esthétisme et barbarie. L'inspecteur Heckmann, flic vedette du moment, se retrouve en 
charge de cette très médiatique affaire et se lance dans la traque. Mais bientôt il lui 
semble que tous ces crimes ne sont qu'un moyen pour le tueur de jouer avec lui. 
Antonin VARENNE  

MANUFACTURE 

 

19,90 €/ 9.95 € 

Lazare Un appartement d’Oslo, dont l’occupant a été trouvé mort, dans un état de 

décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre découverte 
macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes qui collectionnait des 
“trophées”. Au nombre desquels le crâne de l’épouse de Joona Linna. 
Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend contact avec Joona pour 
solliciter son aide sur une troublante affaire de meurtre dans un camping aux abords de 
Rostock. Rien n’aurait pu le préparer au choc qui l’attend, car ce qui n’était d’abord qu’un 
pressentiment absurde va basculer irrémédiablement vers une certitude terrifiante : le 
redoutable tueur en série Jurek Walter est de retour.    

Lars KEPLER  
ACTES SUD 23,80 €/11.90 € 
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Le dernier thriller norvegien Delafeuille, l'éditeur parisien, débarque à 

Copenhague pour y rencontrer le maître du polar nordique, au moment même où la police 
locale est confrontée à un redoutable serial killer : l'Esquimau. Coïncidence ? A peine 
installé à l'hôtel avec le dernier roman de l'auteur, Delafeuille découvre que la réalité et la 
fiction sont curieusement imbriquées... et qu'il pourrait bien être lui-même, sans le savoir, 
un personnage de ce thriller nordique.    
Luc CHOMARAT  
MANUFACTURE 

16.90 €/ 8.45 € 

Le couteau  Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter 

des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en 
série qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant 
les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un 
matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la 
veille, les mains couvertes du sang d'un autre. C'est le début d'une interminable descente 
aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout per-

du.  Jo Nesbo 

GALLIMARD 

22,00 €/ 11.00 € 

Le jardin Ogui, paralysé et défiguré après un accident de voiture ayant causé la 

mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d'une belle -mère 
étrange. Cette dernière, une veuve respectable, le néglige peu à peu, le laissant 
affronter seul sa rééducation et le deuil de son épouse. Plus étrange encore, elle 
s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille. 
Afin, dit-elle, de terminer ce qu'elle avait commencé.   
Hye-Yong PYUN  

RIVAGES 

 19,00 €/ 9.50 € 

Le jeu du chuchoteur En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. 

Autour de leur maison, un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au petit matin. 
Le spectacle d'un carnage : du sang partout. Mais aucun corps. Ni parents. Ni enfants. 
Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout enquêter mais tout porte à croire 
que le Chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix : il faut à tout prix l'empêcher de 
frapper à nouveau.   

Donato  CARRISI  
CALMANN LEVY 

20,90 €/10.45 € 

Le jour de ma mort Et si vous connaissiez le jour de votre mort ? Le nouveau piège de 

Jacques Expert Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un 
petit ami avec qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette nuit 
d'un dimanche d'octobre, elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle 
est seule chez elle, il est minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à 
Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à 
ses amies se sont avérées exactes. Qu'en sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort 
violente le 28 octobre. Commence alors un suspense de tous les instants. La jeune femme est-elle 
victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement en danger alors que 
rôde dans la ville un tueur psychopathe ?   

Jacques EXPERT  

SONATINE 21,00 €/ 10.50 € 
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Le sang du mississippi La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est en ruine. La 

femme qu'il aimait est morte, assassinée par des membres des Aigles Bicéphales, le 
groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit à Natchez depuis les années 1960. Son 
père, le docteur Tom Cage, est poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola 
Turner, une femme noire avec qui il a eu une liaison à l'époque où elle était son 
assistante : son procès, placé sous haute protection, est sur le point de s'ouvrir, Snake 
Knox, le chef des Aigles Bicéphales, est prêt à tout pour intimider les Cage. Penn sait qu'il 
n'y aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n'aura pas été mis hors d'état de nuire.  
Greg ILES  
ACTES SUD 

26.50 €/ 13.25 € 

Le labyrinthe des os Dans les montagnes reculées de Croatie, un archéologue fait 

une découverte étrange : les os d'une femme cachés depuis des millénaires dans une 
chapelle catholique souterraine. Dans le même système de cavernes, des peintures primi-
tives élaborées racontent l'histoire d'une immense bataille entre des tribus de Néanderta-
liens et de sombres créatures. Avant d'avoir pu comprendre qui était ce mystérieux enne-
mi, l'équipe de recherches est attaquée. Cette nouvelle enquête mènera le commandant 
Gray Pierce et la Sigma Force dans un passé lointain. Ils devront retracer l'évolution de 
l'intelligence humaine depuis sa véritable source, et seront plongés dans une bataille ca-
taclysmique pour l'avenir de l'humanité qui s'étend à travers le monde... et au-delà. 
James ROLLINS 

FLEUVE ED 
21,90 €/ 10.95 € 

Le Troisième indic A quoi ressemble l'existence d'un traître patenté ? Alexandre 

Kauffmann a partagé pendant une année le quotidien d'Ayoub, un escroc qui fume du 
crack, et de Lakhdar, un ancien proxénète vendant de la mauvaise cocaïne. Ces indics à 
la petite semaine renseignent la police judiciaire parisienne depuis plus d'une décennie, 
dénonçant des pickpockets, des dealers, des marchands d'armes, mais aussi des 
membres de leur propre famille. Alexandre Kauffmann a suivi ces informateurs dans leurs 
affaires comme dans leur intimité, révélant, à force, une part d'humanité bien cachée. Au 
risque d'être considéré par ces délateurs professionnels comme un des leurs. 
Alexandre KAUFFMANN 

FLAMMARION 18,00 €/ 9.00 € 

Les furtifs Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles 

morts de la vision humaine. On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact 
inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui métabolisent dans leur 
trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter leurs métamorphoses 
incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et sa femme Sahar, 
proferrante dans la rue pour les enfants que l'éducation nationale, en faillite, a 
abandonnés, ont vu leur couple brisé par la disparition de leur fille unique de quatre ans, 

Tishka - volatisée un matin, inexplicablement. 
 Alain DAMASIO  

VOLTE 

25,00 €/12.50 € 
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L’ile du diable La vengeance est affaire de mémoire Le corps recouvert d'une étrange 
poudre blanche... Des extrémités gangrenées... Un visage figé dans un rictus de 
douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. 
Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la 
paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de 
Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à 
affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu 
dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ?    

Nicolas BEUGLET 
XO 

19.90 €/ 9.95 € 

L’horizon qui nous manque Entre Gravelines et Calais, dans un espace resté sau-

vage en dépit de la présence industrielle, trois personnages sont réunis par les circons-
tances : Anatole, le retraité qui rêve d'une chasse mythique, Lucille, l'institutrice qui s'est 
dévouée pour les migrants de la jungle et se retrouve désabusée depuis le démantèle-
ment, et Loïk, être imprévisible mais déterminé, qui n'a pas toujours été du bon côté de la 
loi, peut-être parce que dans son ascenseur social, il n'y avait qu'un bouton pour le sous-
sol. Laissés pour compte ? Pas tout à fait. En marge ? C'est sûr. En tout cas, trop cabos-
sés pour éviter le drame.    

Pascal DESSAINT  

RIVAGES 
 
 19,00 €/ 9.50 € 

L’outsider Le Diable peut avoir de nombreux visages. Et s'il avait le vôtre ? Le corps 

martyrisé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et 
empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les 
plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, 
marié et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses d'ADN ne laissent aucun 
doute. Dossier classé. A un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Et des 
preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l'accusent. Qui se cache derrière ce 
citoyen au-dessus de tout soupçon ?    

Stephen KING  

ALIN MICHEL 24,90 €/ 12.45 € 

Le bord de l’abime Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong 

Kong chez Ming, le géant chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle 
abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant 
de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi 
les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre ? Assassinats, accidents, 
suicides ? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la 
vérité qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des 
cauchemars... 
Bernard MINIER  

XO 

21,90 €/10.95 € 
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Millenium 6 - La fille qui devait mourir C'est par la mort tragique d'un homme - 

retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils - que commence cette aventure. La 
victime semble être un SDF que les autorités n'arrivent pas à identifier. Le médecin 
légiste, Fredrika Nyman, trouve l'affaire suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist. 
Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient 
entendu à plusieurs reprises le sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell, le 
ministre de la Défense. S'agissait-il des délires d'un individu déséquilibré, ou pourrait-il y 
avoir un véritable lien entre les deux hommes ? Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth 
Salander. Mais la jeune femme reste injoignable. A l'insu de tous, Lisbeth se trouve à 
Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec sa sœur Camilla. Dorénavant elle sera 
le chat, pas la souris.    

David LAGERCRANTZ  
ACTES SUD 23.00 €/ 11.50 € 

Mensonge - aime moi - confie toi  - mais ne me crois pas Etudiante en art 

dramatique à New York, Claire finance ses cours de théâtre en jouant un râle peu conventionnel : 
elle flirte, pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces, avec des hommes 
mariés suspectés d'infidélité. Sa couverture fonctionne parfaitement... Jusqu'à ce que l'une de ses 
"proies" soit soupçonnée de meurtre. La police exige alors de Claire qu'elle utilise ses talents d'actri-
ce pour pousser Patrick Fogler à confesser son crime. En somme, qu'elle leur serve d'appât. Pour-
tant, cet universitaire élégant est loin du manipulateur pervers qu'on lui a décrit. Sans compter qu'il 
demeure indifférent aux avances de Claire. Pourquoi cette mise en scène ressemble-t-elle de plus 
en plus à un vaste mensonge ? Alors que Claire pensait y faire une apparition de figurante, y tien-
drait-elle, à son insu, le premier rôle le plus dangereux de sa vie ? Désormais il est trop tard pour 
reculer. Place au spectacle.    
JP DELANEY  
MAZARINE 21,90 €/ 10.95 € 

Mon territoire A 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au 

même âge, elle a vu son père, Duke, tuer un homme. Rien de très étonnant de la part de 
ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de la Californie pour sa brutalité, qui élève 
sa fille pour qu'elle lui succède. Adolescente, Harley s'occupe du Ruby, un foyer pour 
femmes en détresse installé dans un motel, fondé des années plus tôt par sa mère. 
Victimes de violence conjugale, d'addictions diverses, filles-mères, toutes s'y sentent en 
sécurité, protégées par le nom et la réputation des McKenna. Mais le jour où une des 
pensionnaires du Ruby disparaît, Harley, en passe de reprendre les rênes de l'empire 
familial, décide de faire les choses à sa manière, même si elle doit, pour cela, quitter le 
chemin qu'on a tracé pour elle.   

Tess SHARPE  
SONATINE 

23,00 €/ 11.50 € 

Paz Un vieux requin de la politique. Un ancien officier des forces spéciales désormais 

chef de la police de Bogotá. Un combattant des FARC qui a déposé les armes. Un père, 
deux fils, une tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne. 
Caryl FEREY  

GALLIMARD 

22,00 €/11.00 € 
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Renée Ballard T1 - En attendant le jour Reléguée au quart de nuit du 

commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle 
n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les confier aux 
inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux affaires 
qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un prostitué laissé pour mort dans un 
parking, et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un night-club. En 
violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de 
travailler les deux dossiers de jour tout en honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la 
gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas 
du genre à se laisser marcher sur les pieds.    

Michael CONNELLY  
CALMANN LEVY 21.90 €/ 10.95 € 

Que le diable l’emporte Tout le monde pensait que le tueur le plus impitoyable que 

la Terre ait jamais portée était mort. Et bien non. Le Bourbon Kid est bel et bien vivant. Ce 
qui est une très mauvaise nouvelle. Pour tout le monde, mais surtout pour lui. Plutôt que 
de profiter d'une paisible retraite plus ou moins méritée, notre homme va en effet devoir 
régler quelques dettes. Avec à ses trousses toutes les bonnes et les mauvaises âmes de 
ce monde, le Kid a la très mauvaise idée de se réfugier dans un monastère où sommeil-
lent de sombres secrets. S'il a l'habitude d'affronter des vampires, des bikers, des ninjas, 
des policiers assermentés et autres créature de l'enfer, faire face à un moine fou et des 
nonnes psychotiques est une autre paire de manches. Plus rock'n roll que jamais, l'auteur 
du Livre sans nom fait fi de toutes les convenances et nous donne ici son récit le plus fu-
rieux et le plus déjanté.    
Anonyme 

SONATINE 
21,00 €/ 10.50 € 

Un long retour Fraîchement retraité, l'ex-inspecteur-chef Armand Gamache coule des 

jours heureux à Three Pines, où il pense avoir trouvé la paix à laquelle il aspirait en 
quittant la tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que son 
amie Clara Morrow vient lui faire part de ses inquiétudes au sujet de son mari, Peter. Le 
couple d'artistes peintres, fragilisé par la notoriété grandissante de Clara, avait décidé de 
se séparer provisoirement, le temps de faire le point, en se promettant de se retrouver un 
an plus tard, jour pour jour. Mais les mois ont filé, la date convenue est passée et Peter 
n'a pas reparu. Des mouvements bancaires semblent indiquer qu'il a séjourné dans 
plusieurs villes d'Europe avant de revenir à Québec où l'on perd sa trace. Se pourrait-il 
qu'il lui soit arrivé quelque chose ?   
Louise PENNY  

ACTES SUD 23,00 €/ 11.50 € 

Une aventure de Jack Reacher T19 formation d ’élite 1996. Jack Reacher 

fait encore partie de l'armée. Revenu d'une mission où il a exécuté deux criminels de 
guerre en Bosnie, il est décoré. Mais, aussi étonnant que cela paraisse, il est aussi 
renvoyé à l'école avec deux autres agents tout aussi brillants et décorés que lui. 
Pourquoi ? Il se le demande encore lorsqu'il apprend qu'une cellule djihadiste dormante 
basée à Hambourg et infiltrée par la CIA vient d'entendre parler d'un traître américain. Cet 
homme aurait quelque chose à vendre à des terroristes islamistes... et, potentiellement, à 
d'autres individus tout aussi dangereux, mais d'un genre différent. Le tout pour la coquette 
somme de cent millions de dollars. Reacher se voit ainsi confier la tâche de retrouver cet 
homme…    

Lee CHILD  

CALMANN LEVY 
21,90 €/10.95 € 
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Une cosmologie de monstres Dans Une Cosmologie de monstres, Shaun Hamill 

allie brillamment les univers angoissants de H. P. Lovecraft avec l'histoire contemporaine 
d'une famille menacée de destruction par des forces surnaturelles. Il réussit son coup, 
parce que ces braves gens pourraient être nos voisins. L'horreur ne fonctionne que lorsque 
nous nous attachons aux personnes concernées. Nous nous attachons aux Turner, et leurs 
cauchemars deviennent les nôtres. La prose de Hamill est sobre, tout simplement belle. 
Voilà à quoi ressemblerait un roman d'horreur signé John Irving. J'ai adoré ce livre, et je 
pense qu'il vous plaira aussi". Stephen King La Famille Turner, de Vandergriff (Texas), se 
tient sur le seuil d'un monde terrifiant dominé par une cosmologie de monstres. Est-ce le 
leur ou est-ce le nôtre?    

Shaun HAMILL  
ALBIN MICHEL 

24,00 €/ 12.00 € 

Une lune de sang Au cœur de l'hiver 671, sœur Fidelma part à nouveau sur les 

routes, investie d'une mission qu'elle a juré ne révéler à personne. Ces investigations 
secrètes la mènent, avec frère Eadulf et le guerrier Enda, à l'abbaye de Finnbarr. Mais, en 
arrivant sur les lieux, ils découvrent l'abbé assassiné. Au même moment, des rumeurs se 
répandent : les Eóghanacht de Cashel fomenteraient un complot contre le haut roi et son 
épouse. Dès lors, Fidelma se trouve menacée par un danger mortel. Dans l'impossibilité de 
divulguer la vérité, même à son époux Eadulf, Fidelma sent que le temps lui est compté. 
Elle n'aura d'autre choix que de relever le défi et d'affronter, seule, ses ennemis.   

Peter TREMAYNE  

10 x 18   

14.90€/ 7.45 € 
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POLARS 
POCHES 

Allez tous vous faire foutre Ceci n'est pas un polar pour votre grand-mère, avec 

des gentils et des méchants. C'est un bouquin pour adulte. Et honnêtement, je dois dire 
qu'il est moralement répréhensible. Vous allez l'adorer, et à cause de cela, vous allez 
vous sentir coupable. " Aidan Truhen   
Aidan TRUHEN  
10x18 

 
7.80 €/ 3.90 € 

Comme des rats morts  Ils fréquentent le même lycée et ont les mêmes passe- 

temps : la natation, les jeux vidéo, le sexe, l'alcool, la drogue... Quand ils ne sont pas à la 
piscine en train de s'entraîner, ils boivent et fument à outrance, matent des pornos et se 
tapent leurs copines. Mais l'ennui vient vite, alors ils passent à une autre drogue, un autre 
film, une autre fille. Et puis il y a les virées. Ce soir-là, ils avaient coché toutes les 
mauvaises cases : une voiture "empruntée", l'aiguille dans le rouge, les pupilles 
explosées. Ils tuent un cycliste en rase campagne et flippent quelques jours. Mais la vie 
et sa routine désœuvrée reprennent leur cours. Il faudra bien rapidement retrouver de 
nouvelles sensations fortes, quitte à ce qu'elles résultent de la violence. Portrait 
désespérant de justesse d'une certaine adolescence contemporaine, Comme des rats 
morts est un roman noir sombre et brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la piscine. 
Un choc.   

Benedek TOTTH  
ACTES SUD 

7.80 €/ 3.90 € 

Complot Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la 

falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant 
de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les forces 
spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la 
Première ministre. Qui en voulait à la chef de gouvernement ? Sarah, très vite, le 
pressent : la scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son 
enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre 
pouvait lire dans ses pensées. C'est l'odeur d'un complot implacable qui accompagne 
chacun de ses pas... 
Nicolas BEUGLET  
POCKET 

8,30 €/4.15 € 
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Heimaey Pour renouer avec elle, Jacques Soulniz propose à sa fille Rebecca de lui faire 

découvrir l'Islande, quarante ans après en avoir lui-même fait le tour. Mais dès leur arrivée 
à l'aéroport de Keflavík, la trop belle mécanique des retrouvailles s'enraye. Mots 
anonymes sur leur voiture de location, présence étrange d'un homme dans leur sillage, et 
ce vieux coupé Saab rouge qui les file à travers déserts de cendre et champs de lave... 
jusqu'à la disparition de Rebecca. Il devient alors impossible pour Soulniz de ne pas faire 
le lien avec le drame qu'il a vécu, en juin 1973, sur la petite île d'Heimaey, tout juste 
dévastée par l'éruption du Eldfell. Un trip initiatique trop vite enterré, des passions 
oubliées, des rancœurs inattendues et un flic passionné de folklore islandais aux prises 
avec la mafia lituanienne     

Ian MANOOK  

LGF 

8.70 €/ 4.35 € 

La conspiration Hoover Le Double Eagle 1933 est une pièce d'or rarissime, 

inestimable. Mais en quoi peut-il bien intéresser le Ministère de la Justice Américain ? 
Engagé par ce dernier - et plus précisément la Division Magellan, sa branche secrète - à 
remonter ce trésor d'une épave cubaine, Cotton Malone ignore encore dans quel 
marécage il vient de plonger. Car ce qu'il remonte à la surface tire ses ramifications dans 
les plus sordides des coulisses du FBI. L'heure des règlements de comptes a sonné... De 
conspirations occultes en révélations explosives : Cotton Malone défie l'histoire officielle ! 
Steve BERRY  

POCKET 8.30 €/ 4.15 € 

8,20 €/ 4.10 € 

La soif Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un site de 

rencontres. Les violentes marques de morsures dans son cou laissent les enquêteurs 
sans voix. Deux jours plus tard, le corps d'une autre utilisatrice de ce site est découvert, 
mutilé de la même façon. Pour le chef de la police, un seul homme peut identifier ce tueur. 
Mais Harry Hole, libéré de ses démons et heureux avec son épouse, s'est promis de ne 
plus mettre les siens en danger. Malgré tout, un détail de cette affaire l'intrigue, comme un 
écho d'une enquête classée depuis longtemps. Le destin le place face à un dilemme : 
mener une vie paisible et tirer un trait définitif sur son passé, ou arrêter enfin le seul 
criminel qui lui a échappé et qui continue de le hanter  

Jo NESBO  

FOLIO 
9,50 €/ 4.75 € 

Laisse moi en paix Il y a un an, Caroline Johnson a choisi de se donner la mort, 

quelques mois seulement après le suicide de son mari. Depuis, leur fille Anna peine à se 
remettre de leur disparition. Devenue maman à son tour, elle ressent plus profondément 
que jamais l'absence de sa mère et commence à se poser des questions sur la mort de 
ses parents. Déterminée à découvrir ce qui leur est vraiment arrivé, Anna déterre le passé. 
Mais quelqu'un tente de l'en empêcher, et sa vie se trouve mise en danger. Il est parfois 
plus sûr de rester dans le mensonge.   

Clare MACKINTOSH  

LGF  8.70 €/ 4.35 € 

La fille dans les bois Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de 

son enfance. Depuis que sa meilleure amie, Molly, a été assassinée... Mais l'état de 
Céleste, sa sœur, atteinte d'un cancer, ne lui laisse pas le choix. "J'ai fait quelque chose 
de mal" : sur son lit de mort, celle-ci lui révèle que l'homme qui croupit en prison pour le 
meurtre de Molly est innocent. Pour preuve, elle était avec lui le soir du crime. Mais 
comment avouer à leur oncle, un raciste haineux, qu'elle avait une relation avec un Afro-
Américain ? Blair lui promet de le faire libérer et, pour cela, de trouver les preuves dont la 
police a besoin. Elle se lance alors dans une enquête douloureuse pour comprendre ce 
qui s'est vraiment passé cette nuit-là, lorsque le corps de la petite Molly a été retrouvé 
dans les bois, non loin de sa maison.. Blair est-elle prête à affronter l'atroce vérité ? Le 
passé est-il révolu ?    

Patricia MACDONALD  
LGF 
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L’égarée Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue, une jambe cassée. Elle a 

réussi à s'échapper après une longue séquestration. Elle se souvient de peu de choses - un 
homme, un labyrinthe, un bébé... Son identité est cependant retrouvée : il s'agit de Samantha 
Andretti, dont l'enlèvement avait été surmédiatisé quinze ans auparavant. Sa réapparition fait 
la une de tous les journaux et met la police dans l'embarras. Le détective privé Bruno Genko 
décide de reprendre l'enquête qu'il avait démarrée à l'époque. Mais la donne a changé car 
Genko, atteint d'une maladie grave, sait que ses jours sont comptés et que cette mission sera 
pour lui la dernière. Le compte à rebours s'enclenche, tandis que plane l'ombre du 
Chuchoteur...    

Donato CARRISI  
LGF 7,70 €/ 3.85 € 

Le dernier coyote Rien ne va plus pour l'inspecteur Harry Bosch : sa petite amie l'a 

quitté, un tremblement de terre l'empêche de rentrer chez lui sur les hauteurs de L. A., il se 
réfugie dans l'alcool, et, comme pour couronner le tout, il vient d'être mis sur la touche pour 
avoir agressé son supérieur. Contraint de suivre une psychothérapie afin de réintégrer le 
service et d'apprendre à maîtriser ses accès de violence, Bosch revit alors le plus grand 
traumatisme de son enfance et se lance dans l'enquête la plus pénible de sa vie : celle qui lui 
révélera peut-être enfin le nom de l'assassin de sa mère, abattue quand il n'avait que onze 
ans.   

Michael CONNELLY  

LGF    
 

8.90 €/  4.45 € 

Les collèges fantômes 1625. Rentrée des classes au collège de Clermont, à Paris. Le 

jeune Louis Fronsac, adolescent intrépide toujours en quête d'aventures, décide d'explorer 
avec son fidèle ami Gaston de Tilly le bâtiment abandonné mitoyen du collège, où ils trouvent 
des tonneaux de vin. De la contrebande ? Possible, car, partout dans les rues de la capitale, 
corruption et tromperie sont de mise. Les deux garçons vont devenir les proies d'impitoyables 
individus, tandis que se trame, entre les murs du collège désaffecté, une conspiration contre 
le ministre du roi, Richelieu…   

Jean d’AILLON  
 J’AI LU  

8.50 €/ 4.25 € 

Les fils de la poussière Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de 

Reykjavík, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère, Palmi. Au même moment, un vieil 
enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les années 1960, meurt dans l'incendie de sa 
maison. Palmi, rongé par la culpabilité, cherche à découvrir la vérité tandis qu'une équipe de 
policiers mène l'enquête officielle. Aux côtés du premier de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg, 
un certain Erlendur apparaît…   

Arnaldur INDRIDASON 
POINTS 

7.80 €/  3.90 € 

L’été circulaire Une petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses 

interminables jours d'été. Jo et Céline, deux sœurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes 
foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de 
la région. Trop jeunes encore pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui 
triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais quand Céline tombe enceinte, c'est le 
cataclysme. Comme elle refuse de livrer le nom de son amant, la rage du père se libère, 
sourde et violente, tandis que la jeune sœur tente de s'extraire du carcan familial et que la 
mère assiste, impuissante, au délitement de sa famille. Jusqu'à l'irréparable.   

Marion BRUNET  
LGF 7,40 €/ 3.70 € 
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Métro 2035  2035. Station VDNKh. Artyom est retourné y vivre. C'est un héros brisé, 

obsédé par l'idée que c'est à la surface qu'est le salut de l'humanité. Les Noirs anéantis, un 
souvenir le taraude, celui de la voix qu'il a entendue sur une radio militaire, deux ans plus tôt, 
quand il était au sommet de la tour Ostankino avec les stalkers. Aussi, depuis son retour, il 
remonte quotidiennement à la surface et escalade des gratte-ciel en ruines pour tenter d'entrer 
en contact avec des survivants. Tenu pour fou, Artyom sombre peu à peu. Mais l'arrivée 
d'Homère bouleverse la situation : le vieil homme prétend en effet que des contacts radio ont 
déjà été établis avec d'autres enclaves.   

Dimitry GLUKHOVSKY  
 LGF     9.70 €/ 4.85 € 

Lola  À première vue, Lola n'est que la jolie copine de Garcia, le leader des Crenshaw Six, 

petit gang latino qui règne sur un barrio pourri du sud de Los Angeles. Or, les apparences 
sont trompeuses car en réalité, c'est Lola qui donne les ordres. Impitoyable stratège, la 
secrète cheffe de gang a fait entrer ses hommes dans la cour des grands. Alors qu'elle est sur 
le point de se faire un nom, un de ses deals avorte avec fracas. Lola se fait de nombreux 
ennemis et sa tête est mise à prix…   

Melissa SCRIVNER LOVE  
POINTS 
 

8.10 €/  4.05 € 

Millenium 5 Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de 

Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse qu'elle 
s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un 
enfant autiste mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de 
la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres 
d'un passé qui continue à la hanter resurgissent : pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests 
d'intelligence quand elle était petite ? Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa mère à 
l'âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu'elle n'est pas la seule victime dans 
l'histoire et que des forces puissantes sont prêtes à tout pour l'empêcher de mettre au jour 
l'ampleur de la trahison. Cette fois, rien ne l'empêchera d'aller au bout de la vérité. 
David LAGERCRANTZ   
 ACTES SUD 9.70 €/ 4.85 € 

Power 1965. Enlisés au Vietnam, les Etats-Unis traversent une crise sans précédent : 

manifestations, émeutes, explosion des violences policières. Vingt millions d'afro-américains 
sont chaque jour livrés à eux-mêmes, discriminés, harcelés. Après l'assassinat de Malcolm X, 
la communauté noire se déchire entre la haine et la non-violence prônée par Martin Luther 
King, quand surgit le Black Panther Party : l'organisation défie l'Amérique raciste, armant ses 
milliers de militants et subvenant aux besoins des ghettos. Une véritable révolution se profile. 

Michaël MENTION  
10x18 

8.80 €/  4.40 € 

Première personne du singulier Toute existence peut s'achever sur un choix 

impossible et tragique, si terrifiant qu'on donnerait tout pour l'éviter. Flaherty le vieux marin, le 
sous-lieutenant Vernaud, Wells l'idéaliste égaré, les résistants Madeleine et Pierre-Joseph 
vivent les plus radicaux de ces choix ultimes. Ils les affrontent seuls. Avec ce sens du tragique 
qui permet de surmonter toutes les épreuves.   
Patrice FRANCESCHI   
POINTS 

6.50 €/ 3.25 € 
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Sauvage De retour à Melbourne après un séjour éprouvant dans sa ville natale, l'agent 

fédéral Aaron Falk apprend la disparition d'Alice Russell, son témoin clé dans une affaire de 
blanchiment d'argent à grande échelle. Celle-ci n'est jamais revenue d'un challenge 
d'entreprise dans le bush. Alors que l'enquête plonge Falk au coeur d'une nature magnifique 
mais impitoyable, surtout en plein hiver, il découvre que les participants ont tous quelque 
chose à cacher. Et qu'Alice, femme cruelle et insensible, est loin d'être appréciée par ses 
collègues. Le compte à rebours pour la retrouver vivante est enclenché mais, si les langues se 
délient progressivement, tout le monde ne semble pas prêt à coopérer. Un nouveau thriller 
aussi dépaysant qu'addictif … 

Jane HARPER  

LGF  
8,70 €/ 4.35 € 

Réveille toi L'Inconscient. Depuis qu'on lui a greffé ce nouveau cœur, Basile ne veut plus 

dormir. Chacune de ses nuits est un cauchemar aux allures de réalité. La Science. Prodige de 
l'informatique, Paul a développé pour la Crim' un programme hors du commun. Il suffit d'y 
rentrer les données d'une affaire pour voir apparaître, sur l'écran, le portrait-robot du coupable. 
La Psychiatrie. Mentaliste, Nicolas peut lire en vous comme dans un livre ouvert. A eux trois, 
ils peuvent stopper l'horreur ? Cette hécatombe de jeunes femmes, toujours plus jolies, qui 
ensanglante Paris. A eux trois, et pas un de moins…    
François-Xavier DILLARD  
POCKET 

7.50 €/  3.75 € 

Ses yeux bleus Raili Rydell, bibliothécaire célibataire de quarante ans mal dans sa peau, passe 

l'été dans son chalet au bord d'un petit lac de la forêt de Lövaren. Elle y rencontre Olofsson, un ours 
solitaire qui vit sur la rive opposée. Il lui raconte d'étranges histoires au sujet des habitants du coin, 
notamment celle du couple voisin dont l'un des enfants a disparu du jour au lendemain sans que 
personne ne semble s'en préoccuper. Il évoque également un chien qu'il est persuadé d'avoir eu et qui 
se serait volatilisé sans laisser la moindre trace - son image s'étant même effacée des albums photos. 
Raili est à la fois fascinée et sceptique : son nouvel ami est-il mythomane ? Ou n'a-t-il simplement pas 
toute sa tête ? Mais lorsque Olofsson est retrouvé noyé dans le lac, elle comprend que quelque chose 
ne tourne vraiment pas rond dans ce petit "havre de paix". Ovni parfaitement addictif,    

Usa HAGENSEN  
ACTES SUD 9.80 €/ 4.90 € 

Sott Une épidémie s'abat sur Siglufjördur. La ville est mise en quarantaine. Les premières 

victimes succombent, les médias s'emparent du sujet : c'est la panique. L'inspecteur Ari Thor 
est pris par un terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de cinquante 
ans refait surface, il saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais le 

huis clos se referme sur ce petit village du grand nord de l'Islande.  
Ragnar JONASSON  
POINT 

7.70 €/  3.85 € 

Trois jours et une vie À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements 

tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi 
Desmedt. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition 
soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, 
comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce 
drame, tout commença par la mort du chien.   

Pierre LEMAITRE  
LGF 7.90 €/ 3.95 € 
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Une illusion d’optique Depuis qu'elle est enfant, Clara Morrow n'a jamais eu qu'un seul 

rêve : voir un jour ses tableaux exposés au Musée d'art contemporain de Montréal. Mais elle a 
bientôt soixante ans, et après des années d'échecs, elle n'y croit plus vraiment. Quand la 
consécration tant attendue finit par arriver, la joie est de courte durée : le lendemain du 
vernissage et de la soirée donnée chez elle, une femme est retrouvée, la nuque brisée, dans 
le jardin. La victime est une ancienne critique, jadis célèbre pour ses papiers assassins. Alors 
que les acteurs du monde de l'art étaient réunis à Three Pines, bizarrement, personne ne 
semble la connaître... Dépêchés sur place, l'inspecteur-chef Gamache et son adjoint Beauvoir 
mènent l'enquête. Tandis que le tableau du crime prend forme, les deux agents découvrent 
que dans cette affaire comme dans les portraits peints par Clara, les apparences sont parfois 
trompeuses…  

Louise PENNY  
ACTES SUD 

9,80 €/ 4.90 € 

Un été sans dormir C'est arrivé près de chez vous, un été étouffant, à Windhoek, petit 

village belge sans histoire... Jusqu'au jour où la municipalité fait installer des éoliennes. Ce 
bruit de pales ! Flap, flap, flap. Le boucher en perd le sommeil. Plusieurs nuits d'insomnie et il 
pique du nez dans sa spécialité, une recette dont les clients raffolent. Dès lors, par un effet 
domino aussi logique qu'absurde, les catastrophes s'enchaînent, les instincts se libèrent, et 
les vengeances s'exercent... Pour le pharmacien, les amants cachés, le jeune désœuvré ou la 
femme du facteur, rien ne sera plus pareil à Windhoek.   

Bram DEHOUCK  
10x18 
 

7.10 €/  3.55 € 
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Asta - ou se refugier quand aucun chemin ne même hors du monde ? 
Reykjavík, début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur fille Asta, 
d'après une grande héroïne de littérature islandaise. Un prénom signifiant - à une lettre près 
- amour et qui, croient-ils, ne peut que porter chance à leur fille... Ce roman lyrique et 
charnel raconte l'urgence autant que la difficulté d'aimer, malgré notre quête inlassable du 
bonheur. 
Jon KALMAN STEFANSSON 
GALLIMARD 

 
 

Avec toutes mes sympathies Les mots des autres m’ont nourrie, portée, infusé leur 

énergie et leurs émotions. Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne 
voyais pas la nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi 
dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double peine, la violence de la disparition 
génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant même de se souvenir des jours 
heureux. Moi, je ne voulais pas me taire.    

Olivia DE LAMBERTERIE  
LGF 

 

Beloved : Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie 

d'un passé douloureux. Sethe est une ancienne esclave qui, au nom de l'amour et de la 
liberté, a tué l'enfant qu'elle chérissait pour ne pas la voir vivre l'expérience avilissante de la 
servitude. Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite fille disparue, revient 
douloureusement hanter sa mère coupable. Loin de tous les clichés, Toni Morrison ranime la 
mémoire, exorcise le passé et transcende la douleur des opprimés.     

Toni MORRISON  

10x18 

8.40 €/ 4.20 € 

7.70 €/ 3.85  € 

8.10 €/ 4.05 € 
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Binta, sous le ciel de Seoul « Je m’appelle Kim Se-Ri, mais je préfère Salomé, je ne 

peux plus sortir de chez moi à cause de la maladie. J’attends celui, celle qui viendra me 
raconter le monde. »  Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante coréenne 
sans un sou, invente des histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie incurable. La 
première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la douleur. Ensemble, elles se sauvent 
dans des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière entre réalité et imaginaire 
disparaît. 
J.M.G. LE CLEZIO  

LGF    

Ces rêves qu’on pietinne A la fin du mois d'avril 1945, Berlin est assiégé. La femme la 

plus puissante du IIIe Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des 
dignitaires de l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du 
pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux dernières heures du funeste 
régime, Magda s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au même moment, parmi les 
colonnes des survivants de l'enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est 
la dépositaire d'une tragique mémoire : dans un rouleau, elle tient cachées les lettres d'un 
père. Richard Friedländer, raflé parmi les premiers Juifs, fut condamné par la folie d'un 
homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelle Magda 
Goebbels.   

Sébastien SPITZER  

LGF 

 Changer l’eau des fleurs Voilà une histoire aussi poétique qu’hilarante qui nous 

emmène dans un lieu pour le moins atypique : un cimetière situé au fin fond de la Bourgogne. 
Sur place, une certaine Violette Toussaint tient une loge où les gens de passage et les amis 
viennent raconter leurs petits secrets.  

Sophie Valérie PERRIN  
LGF    

Conte de Timba, chat céleste messager d’amour et de bonne humeur  
Seul et affamé, Timba est encore un chaton quand Leroy le recueille. Et il se prend tout de 
suite d'affection pour ce petit garçon triste. Mais aussi pour Angie, son professeur. Tous les 
deux vont tisser un lien spécial : Angie va tout faire pour que le chat noir aux grands yeux 
verts retrouve Vati, son frère, abandonné lui aussi et auquel il avait pourtant promis de 
rester à jamais unis contre le monde... Les deux chatons trouveront ils le chemin qui les 
mènera l'un à l'autre ? Sauront-ils user du pouvoir qui leur est donné de guérir la vie des 
gens qu'ils aiment ?    

Sheila JEFFRIES  

POCKET 7.00 €/ 3.50 € 

7.20 €/ 3.60 € 

7.90 €/ 3.95 € 

8,90 €/ 4.45 € 

Dans le murmure des feuilles qui dansent Anaëlle, une jeune femme dont la vie a 

été bouleversée par un accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion 
pour l'écriture. En cherchant des informations pour le roman policier qu'elle est en train 
d'écrire, elle va entamer une correspondance avec un procureur de la région. Thomas est 
menuisier, mais il délaisse son atelier. Tous les jours, il raconte des histoires merveilleuses 
d'arbres et de forêt pour mettre un peu de couleurs dans la chambre d'hôpital de Simon, son 
petit frère. Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui va 
sceller leur destin ?  
Agnès LEDIG  
LGF 

8.40 €/ 4.20 € 
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De battre la chamade En commençant son internat de médecine à Quimper, Marie-Lou 

est très vite happée par le tumulte de l'hôpital. Un concentré d'humanité où les rencontres, les 
émotions, les disparitions aussi, font grandir, mûrir. Plus qu'un apprentissage, c'est une prise 
de conscience, sur soi et sur le monde. C'est là que bat le cœur de la vie. Côté sentimental, 
les choses ne sont pas moins compliquées.. Comment retenir l'instable et insaisissable 
Matthieu, parti à l'autre bout du monde pour retrouver son père disparu ? On retrouve l'énergie 
et la fraîcheur des Yeux couleur de pluie et d'Entre mes doigts coule le sable dans ce roman à 
deux voix, partagé entre la découverte de l'hôpital et l'histoire d'amour mouvementée de Marie
-Lou et de Matthieu .  

Sophie TAL MEN  
LGF    

Dis moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es - La librairie de la place aux 
herbes Quand les livres inspirent et aident à mieux vivre... La librairie de la place aux 

Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son 
rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice... De 
Cloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien, parti à la recherche de son père, en passant 
par Tarik, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver 
des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des 
livres.   

Éric De KERMEL  

J’AI LU 

7.70 €/ 3.85 € 

7.10 €/ 3.55 € 

Fille de la mer Corée, 1943. Hana a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. En tant 

que haenyeo, femme plongeuse en mer, elle jouit sur l'île de Jeju d'une indépendance que 
peu d'autres Coréennes peuvent encore revendiquer. Jusqu'au jour où Hana sauve sa sœur 
cadette, Emi, d'un soldat japonais et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme 
des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Emi passera sa vie 
à chercher Hana et à essayer d'oublier le sacrifice que sa sœur a fait. Mais les haenyeo sont 
des femmes de pouvoir et de force... Plus de soixante ans plus tard, Emi saura-t-elle affronter 
le passé et les horreurs de la guerre pour retrouver enfin la paix ?   

Mary Lynn BRACHT  

POCKET 

Idiss J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idiss. Il ne prétend être ni 

une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à 
Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent 
rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. 
R. B. Une manière de chef-d’œuvre, d'une sincérité coupante et sans apprêts. Cette histoire 
est la nôtre. La Croix. Une chronique familiale autant qu'un hommage à la terre d'asile que fut 
la France avant l'Occupation. Bouleversant.      

Robert BADINTER  

LGF   

7.90 €/ 3.95 € 

7.40 €/ 3.70 € 

J’ai encore menti ! Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est

-il possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver 
l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se contenter du banal... 
Jusqu'au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau 
débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens gorges, les 
garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... Libérée des aprioris, portés par un 
cœur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. 
En ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même... 

Gilles LEGARDINIER  
J’AI LU 

7.90 €/ 3.95 € 
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Jazz  En 1926, le cœur d'Harlem est en pleine ébullition. Le Jazz Age incarne la liberté d'une 

nouvelle génération de Noirs américains et sème sur la ville un air de folie. Joe, en proie au 
délire, assassine sa jeune maîtresse devant sa femme. Dans un accès de rage, celle-ci se 
jette à son tour sur la défunte pour lui taillader le visage. Bouleversé par sa propre violence, le 
couple va chercher dans son passé les traces de son présent ravagé. De l'esclavage à l'exil, 
Jazz fait entendre la voix exsangue d'un démon intérieur nourri par l'oppression. Prix Nobel de 
littérature en 1993 pour l'ensemble de son œuvre, Toni Morrison compose avec son sixième 
roman une symphonie pour trio infernal.  
Toni MORRISON  

10x18 

Je chemine avec… " J'ai une passion, une pulsion, un vrai démon de la connaissance ! 

J'ai envie d'apprendre. Je suis toujours très reconnaissant à qui m'apprend quelque chose et 
j'aime toujours apprendre aux autres. C'est une priorité au quotidien. Avant même de 
manger ! C'est comme si j'avais la mission, au sens ordinaire du terme, d'enseigner. Et plus 
j'avance en âge, plus cela se présente comme : "Il faut. Ça urge !"   

Hubert REEVES  

SEUIL 

 

La fille qui lisait dans le métro Juliette prend le métro tous Les jours à la même heure. 

La ligne 6, c'est chez elle. Elle aime y observer ceux qui lisent : la vieille dame, le 
collectionneur d'éditions rares, la jeune fille qui pleure à la page 247. Comme si leurs lectures 
donnaient de la couleur à sa vie si prévisible. Puis un jour, elle descend deux stations avant 
son arrêt habituel. Un pas de côté peut-il changer une vie ?    

Christine FERET-FLEURY  
POINTS 

7,10 €/ 3.55 € 

12.00€/ 6.00 € 

6.50 €/3.25 € 

La forêt sombre  L'humanité le sait désormais : dans un peu plus de quatre siècles, la 

flotte trisolarienne envahira le système solaire. La Terre doit impérativement préparer la 
parade, mais également faire face aux intellectrons qui permettent aux Trisolariens d'espionner 
toutes les conversations et tous les ordinateurs. En revanche, ils sont incapables de lire dans 
l'âme humaine. Le Conseil de défense planétaire imagine donc un nouveau projet : le 
programme Colmateur. Quatre individus seront chargés d'élaborer chacun de leur côté des 
stratégies pour contrer l'invasion ennemie. Livrés à eux-mêmes, ils devront penser seuls, et 
brouiller les pistes.      

Liu CIXIN 
ACTES SUD 

La mémoire sous les vagues Yukiko, une photographe franco-japonaise, vit à Tokyo. 

Après le séisme et le tsunami qui ravagent le pays ce 11 mars 2011, elle reste sans nouvelles 
de sa grand-mère maternelle qui habite un petit village de pêcheurs. Rongée par l'inquiétude, 
elle décide alors de se rendre sur place. Commence pour elle la traversée d'un pays dévasté, 
la découverte de certains secrets de famille et la rencontre de l'amour. Qui était exactement O 
Kanekichi, célèbre geisha qui divertissait les cercles d'Occidentaux à Yokohama dans les 
années 1860 ? Malgré les cent cinquante ans qui les séparent, les deux femmes semblent 
liées... Et l'histoire de se répéter... 

Laurence COUQUIAUD  

POCKET 

11,50 €/ 5.75 € 

7.00 €/ 3.50 € 
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La mise à nu «Je reste quelques minutes interdit devant l'entrée de l'immeuble. Je n'ai pas 

traversé un tel maelström d'émotions contradictoires depuis des années. Depuis la naissance 
de mes filles, peut-être. Je marche le long du trottoir. J'ai du mal à revenir au quotidien. Mais je 
ne pense pas que ce soit un mal. À l'intérieur, dans la cage thoracique, il y a un tambour 
comme j'en ai rarement connu. Cette impression de cheminer sur la corniche étroite d'une 
montagne. Et, curieusement, de ne pas avoir peur. Je sais que je vais dire oui.» 

.Jean-Philippe BLONDEL 
POCKET 

Là où les chiens aboient par la queue Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui 

mène le jeu. Avec son "nom de savane", choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses 
croyances baroques et son sens de l'indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. 
Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme 
une mine d'or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune femme née en 
banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des 
conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire familiale qui épouse celle de la 
Guadeloupe depuis la fin des années 40 : l'enfance au fin fond de la campagne, les 
splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil 
vers la métropole...  

Estelle-Sarah BULLE     
LEVI 

La petite librairie des gens heureux Nichée dans un petit village de la côte anglaise, 

la librairie Nightingale est le refuge des amateurs de livres. Un lieu préservé, hors du temps, 
que sa propriétaire Emilia a bien du mal à maintenir à flots. Au point d'être tentée de tout 

vendre à un promoteur immobilier. Et pourtant...  
Veronica HENRY  
CITY 

La première fois qu’on m’a embrassée je suis morte Si j’ai appris une chose, 

c’est que l’amour est chaotique. Il ne nous est pas livré dans un joli paquet cadeau. Il 
ressemble plutôt au cadeau d’un enfant, tout froissé et gribouillé au crayon. Imparfait. Mais 
toujours un cadeau. Seulement, tous les cadeaux ne sont pas faits pour durer éternellement. 
Jubilee Jenkins souffre d’un mal extrêmement rare  : elle est allergique au contact humain. 
Après avoir été embrassée par un garçon au lycée, elle se retrouve aux urgences à la suite 
d’un choc anaphylactique. Dès lors, elle décide de ne plus sortir de chez elle pendant des 
années   
Colleen OAKLEY  
MILADY 

7.40 €/ 3.70 € 

11.00 €/ 5.50 € 

8.20 €/ 4.10 € 

7.90 €/ 3.95 € 

La servante écarlate  Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, 

récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles les 
quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » parmi 
d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant 
et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au 
temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant 
un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté.  

Margaret ATWOOD  
ROBERT LAFOND 

11.50 €/  5.75 € 
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Laisse tomber la neige ! Le jour où tout a commencé ? Celui où je me suis embourbée 

dans la neige, en pleine nuit, à 600 km de Paris, après avoir été plaquée devant l'autel. La 
Reine des neiges, c'était moi, version robe en lambeaux et pieds gelés. C'est là que j'ai cru 
voir un grizzly. Un plantigrade genre Chabal, debout sur ses pattes arrière et plein de poils, qui 
a rugi : " Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété? ". Hourra ! il y avait un habitant dans ce 
coin perdu. J'ai avisé la propriété : en fait, c'était un vieux chalet. Mais si je ne voulais pas 
mourir de froid, j'avais intérêt à convaincre l'autochtone de m'héberger pour la nuit....  

Cécile CHOMIN  
J’AI LU 

L’arbre monde Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la 

botaniste Pat Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le premier et 
le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour de Pat s'entrelacent 
les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger vers la Californie, où un séquoia 
est menacé de destruction.   

Richard POWERS  

10X18 

L’art de perdre L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de 

fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout 
semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui 
jamais ne lui a été racontée? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui 
demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un «harki». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être 
répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France 
à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son 
enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence?   
Alice ZENITER  
J’AI LU 

Le dimanche des mères Angleterre, 30 mars 1924. C'est le dimanche des mères, jour 

où les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils rendent visite à leur famille. 
Jane, une jeune femme de chambre orpheline, le passera en compagnie de Paul, son amant 
de longue date. Traversant la campagne inondée de soleil, elle le rejoint pour un dernier 
rendez-vous car Paul s'apprête à épouser une riche héritière. Mais les choses ne se déroulent 
pas comme prévu. Ce dimanche changera à jamais le destin de Jane. Graham Swift dépeint 
avec subtilité une aristocratie déclinante, porteuse des stigmates de la guerre, et l'émergence 
d'une classe nouvelle en quête de liberté. Un roman d'une intensité rare, troublant de grâce, 
de mystère et de sensualité.    

Graham SWIFT  
GALLIMARD 

12.90 €/ 6.45  € 

9.90 €/ 4.95 € 

8.50 €/ 4.25 € 

7,40 €/ 3.70 € 

Le jour ou les lions mangeront de la salade verte Maximilien Vogue, homme 

d'affaires puissant et charismatique, ne manque pas d'assurance. Il est même l'archétype du 
lion rugissant au caractère bien trempé, prompt à vouloir tout diriger et contrôler. C'est 
typiquement pour ce profil d'hommes et de femmes que Romane Gardener, piquante 
trentenaire, a créé son programme de relooking intégral de mentalité. Réveiller la sensibilité, 
l'écoute et la bienveillance chez ses clients, amener un peu de douceur et d'humanité dans ce 
monde de brutes, voilà ce qui l'anime ! Lui, si fier, elle, si passionnée... La rencontre entre 
Maximilien et Romane ne va pas être de tout repos. Une chose est sûre : elle va avoir du fil à 
retordre... pour son plus grand bonheur ! 

Raphaëlle GIORDANO  

POCKET 
7.50 €/  3.75 € 
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Le retour de Jules Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules 

s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de 
vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que, pour une 
raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à 
protéger notre couple. Il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien". Au cœur des 
tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van Cauwelaert nous 
entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et la drôlerie qui ont fait 
l'immense succès de Jules. Humour, légèreté, profondeur… .  

Didier VAN CAUWELAERT      
LGF 

Le douzieme chapitre Eté 1986. David et Samuel ont douze ans. Comme chaque 

année, ils séjournent en Vendée, au bord de l'océan, dans le centre de vacances appartenant 
à Vermont Sidérurgie, l'employeur de leurs parents. Ils font la connaissance de Julie, une 
jeune fille de leur âge, et les trois enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur 
la station balnéaire et les adultes deviennent mystérieux et taciturnes. Puis, alors que la 
semaine se termine, Julie disparaît. Trente ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel 
est son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une 
enveloppe. A l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, 
apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire.   

Martha Jérôme LOUBRY  
LGF 

Les loyautés Théo, enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux. 

Hélène, professeur de collège à l’enfance violentée, s’inquiète pour Théo : serait-il en danger 
dans sa famille ? Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre familial vaciller, au 
moment où elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils. 
Les loyautés sont autant de liens invisibles qui relient et enchaînent ces quatre personnages. 

Delphine De VIGAN  
LGF 

Les oubliés du dimanche Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec 

son cousin Jules depuis la mort de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est aide-
soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime par-dessus toutes les personnes 
âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux 
femmes se lient d’amitié, s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine 
va peu à peu affronter les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux « corbeau » 
sème le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation.   

Valérie PERRIN 
LGF 

7.20 €/ 3.60 € 

7.90 €/ 3.95 € 

7.20 €/ 3.60 € 

7,90 €/ 3.95 € 

Les stagiaires Ophélie, Arthur, Hugues et Alix viennent d’horizons différents, mais ils 

rêvent tous de travailler chez Pyxis, entreprise spécialisée dans l’édition de mangas et de jeux 

vidéo, pilier dans le secteur de l’industrie créative. Une réalité s’impose rapidement : beaucoup 

de candidats, peu d’élus. Désormais, le stage est l’étape obligatoire pour ces jeunes. 

Provinciale tout juste débarquée, Ophélie a laissé derrière elle petit ami et logement, et doit 

faire face aux difficultés de la vie parisienne. Étudiant en école de commerce, Arthur est tiraillé 

entre les grands projets qu’on a pour lui et son envie de mettre la finance entre parenthèses. À 

leurs côtés, Alix, passionnée de mangas, ne jure que par ses sagas favorites, et Hugues, 

graphiste, teste ses limites dans les soirées électro…  

Samantha BAILLY     

LGF 
7,90 €/ 3.95 € 
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L’œil le plus bleu Avec L’œil le plus bleu, saisissant premier roman vibrant de douleur et 

de révolte, Toni Morrison marque son entrée en littérature. A Lorain, dans l'Ohio des années 
40, Claudia et Pecola, deux fillettes noires, grandissent côte à côte. La première déteste les 
poupées blondes, modèles imposés de perfection qui lui rappellent combien sa haine est 
légitime. L'autre idolâtre Shirley Temple et rêve d'avoir les yeux bleus. Mais face à la dure 
réalité d'une Amérique Blanche, le rêve de beauté d'une petite fille est un leurre qui ne cède le 
pas qu'au fantasme et à la folie.   

Toni MORRISON  
10x18 

Love A sa mort, Bill Cosey laisse derrière lui un champ de bataille où s'affrontent les femmes 

de sa vie. Liées par la jalousie et la douleur, May, Christine, Heed, Junior et Vida ne peuvent 
renoncer au souvenir de cet homme charismatique et monstrueux. Retraçant leurs destins, 
elles entonnent le chant implacable d'un amour aux mille visages.    
Toni MORRISON  
10x18 
 

Mille petits riens Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée 

modèle, appréciée de tous. Une mère dévouée. Au matin d'une belle journée d'octobre, Ruth 
est loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune 
couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau moment de leur vie : celui de la 
naissance de leur premier enfant. Pourtant, dans quelques jours, ils repartiront de la maternité 
en deuil. Kennedy est avocate de la défense publique. Le jour où elle rencontre une sage-
femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle se dit qu'elle tient là sa 
première grande affaire. Mais ce n'est pas un combat gagné d'avance.     

Jodi PICOULT  
ACTES SUD 

Mille soleils Ils sont quatre, réunis en Argentine par le travail et des passions communes. 

Vadim le taiseux aime la physique des particules, et le bel Alexandre a installé des panneaux 
solaires sur les 1 600 cuves de l'observatoire astronomique de Malargüe. Avec ses yeux 
clairs, Wolfgang est un astrophysicien rêveur, spécialiste des rayons cosmiques d'ultra-haute 
énergie. Quant au jeune Simon (qui consulte toujours Clint Eastwood avant de se décider), il 
doit écrire un article sur ces rayons pour le CNRS. Ils ont quelques heures pour parcourir 200 
kilomètres de piste et prendre leur avion à Mendoza. Que faire quand le drame survient et 
que, du haut d'un volcan, seul le ciel immense de la pampa vous contemple ?   
Nicolas DELESALLE 
LGF 

7.10 €/ 3.55 € 

8.10 €/ 4.05 € 

10.80 €/ 5.40 € 

7,40 €/ 3.70 € 

Petit pays En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel 
passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 
quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même 
temps que ce "petit pays" d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec 
inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. 
Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout 
bascule...  

Gaël FAYE  

LGF 
7,20 €/ 3.60 € 



52 

Petite Petite, elle croyait que tout irait bien. Que ses parents s'aimeraient toujours. Que le 

monde irait de mieux en mieux. Petite, elle a deviné que rien ne s'arrangerait. Qu'elle ne se 
ferait pas à la vie " réussie " qu'on lui proposait, dans un bureau, avec un mari, bientôt une 
maison et des enfants. Petite, elle a pris son sac à dos et elle a fui. En stop. A travers l'Europe 
et jusqu'au Cap Nord. C'est là qu'elle a compris. Que les rencontres existent. Qu'il y a un 
espoir dans l'Humanité. Petite, elle a décidé que le monde lui appartenait, il suffisait de se 
lancer...  

Sarah GYSLER 
POCKET 

Puisque tout passe Avec une lucidité rare, Claire Chazal revisite ici son parcours de 

femme et de journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec 
tendresse. On y retrouve la grande journaliste, la mère, l'amante, l'amie aux prises avec le 
Tout-Paris qui est parfois si injuste dans ses jugements et dans ses engouements. De chapitre 
en chapitre défilent la plupart de ceux qui font ou ont fait sa vie professionnelle : on passe ainsi 
de Johnny à Adjani, de PPDA à Chéreau, de Houellebecq à "M. Chazal père", d'un 
chorégraphe à un homme politique.  

Claire CHAZAL  
LGF 
 

Qui a tué mon père " Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer 

pour fêter une décision politique, parce que pour eux la politique ne change presque rien. [...] 
Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique : une manière de 
se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre 
ou mourir. "   
Edouard LOUIS  
POINT 

Retour sur l’Ile C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage 

contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme sur la 
plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour son franc-parler 
avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti xénophobe Suède 
Nouvelle. Crime politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas 
Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu.    

Viveca STEN  

LGF  

6.40 €/ 3.20 € 

7.40 €/ 3.70 € 

5.00 €/ 2.50 € 

8,70 €/ 4.35 € 

Trois jours chez ma tante Après vingt ans d'absence, Marcello Martini est convoqué 

par sa tante, une vieille dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite 
médicalisée, en ayant gardé toute sa tête. Elle lui fait savoir qu'elle met fin à son virement 
mensuel et envisage de le déshériter. Une discussion s'engage entre eux et ça démarre très 
fort. À nouveau, le romancier cerne au plus près de l'action qu'il raconte et s'interdit toute 
évasion ou interprétation.  
Yves RAVEY  

MINUIT 
8,00 €/ 4.00 € 
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Trouver le mot juste À la fois dictionnaire des synonymes, des analogies, des 

associations d’idées, ce dictionnaire des idées suggérées par les mots est un recueil de 
mots groupés autour d’une idée, classés en ordre raisonné et qui permet de trouver le 
terme exact à la nuance près pour préciser l’expression de sa pensée. Depuis des 
générations, ce grand classique nous aide à trouver le mot juste, celui qu’on a « sur le bout 
de la langue », mais pas encore au bout de la plume.  

Paul ROUAIX 
LGF  7.90 €/ 3.95 € 

Le bruit de balançoire  
«Les livres sont des âmes, les librairies des points d'eau dans le désert du monde.» 

 
Christian BOBIN  
GALLIMARD 

6.20 €/ 3.10 € 

Un éléphant, ça danse énormément  Quand, en Finlande, une loi vient interdire le 

spectacle d'animaux sauvages, Emilia, adorable éléphante de trois tonnes six, se retrouve 
brutalement au chômage. Mais sa dompteuse Lucia ne peut se résoudre à l'abandonner. 
Ensemble, les deux artistes entament alors un improbable périple. Des forêts de Finlande 
jusqu'à un cargo vers l'Afrique, elles partent à la rencontre du public, semant sur leur chemin 
zizanie et enchantement   
Arto PAASILINNA  
GALLIMARD 

7.90 €/ 3.95 € 

Voyager Russell Banks n'a jamais cessé de nourrir un désir d'évasion qui l'habite depuis 

l'enfance, et qui l'a notamment conduit des îles de la Caraïbe aux sommets de l'Himalaya. 
Dans ce captivant recueil de récits, qui se lit aussi comme un véritable livre de vie, Russell 
Banks invite le lecteur à l'accompagner dans ses voyages les plus mémorables. Entretien 
avec Fidel Castro à Cuba, retrouvailles "hippies" d'anciens élèves à Chapel Hill vingt ans plus 
tard, fugue à Edimbourg pour convoler en secret avec sa quatrième épouse, excursions 
exigeantes en très haute montagne, autant d'étapes formatrices au fil desquelles l'écrivain 
interroge sa relation au monde, aux femmes, et, plus largement, à la condition humaine. 
Entrelaçant, de paysage en paysage, histoire personnelle et collective, contexte politique et 
social, la relation de voyage se fait ici examen de conscience et méditation profonde, ouvrant 
un chemin vers le cœur et l'âme d'un écrivain aussi prestigieux que respecté. 
Russel BANKS  
ACTES SUD 

9.70 €/ 4.85 € 
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500 expressions décortiquées "Les 500 expressions préférées des Français 

décortiquées ! 
- Tout savoir sur leurs origines, leurs sens, leur histoire 
- Un livre cadeau avec "5è couleur" et vernis sélectif 
- Un auteur reconnu sur cette thématique 
- Un prix ultra compétitif 
Jean Maillet connaît ses classiques ! Cet ethnologue de la langue française, chercheur 
obstiné et pédagogue reconnu, a mené l'enquête sur les origines parfois surprenantes 
de ces expressions que nous utilisons toutes et tous au quotidien avec gourmandise. 
Mais au fait, pourquoi dit-on " Payer rubis sur l'ongle " ? D'où vient " malin comme un 
singe ", " couper les cheveux en quatre ", " être riche comme Crésus "... et toutes ces 
magnifiques expressions qui font la richesse de la langue française ?    

Jean MAILLET  
OPPORTUN 15.90 €/  7.95 € 

Air  Je m'appelle Samuel Bourget. Je suis né en 1969, l'année où Neil Armstrong 

posant le pied sur la Lune a déclaré : "C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand 
pas pour l'humanité." Cette phrase a comme scellé le caractère de ma génération : 
l'optimisme à tout prix. Mes parents étaient pleins d'espoir pour mon avenir. Celui-ci 
s'annonçait pavé de plaisirs et de joies. Sauf qu'il n'en a rien été. Le monde qu'ils m'ont 
laissé a été anéanti et il ne reste presque rien de mon enfance. J'ai moi-même 
contribué à l'hécatombe. Des hommes ont été jugés et condamnés selon leur 
responsabilité dans le génocide écologique - "l'écocide", ont dit les juges - qui se 
profilait, et qui, heureusement, a pu être évité. D'autres ont gravi les échelons du nouvel 
ordre en raison de leur engagement au service de l'écologie. ..    

Bertil SCALI  
MICHEL LAFON 18.00 €/ 9.00 € 

Capital et idéologie En s'appuyant sur les leçons de l'histoire globale, il est 

possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives identitaires actuelles et 
d'imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon égalitaire à 
visée universelle, une nouvelle idéologie de l'égalité, de la propriété sociale, de 
l'éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs. 
Thomas PIKETTY  

SEUIL 
25,00 €/ 12.50€ 

 Livres Divers 
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Cervocomix Il est moche, mais quel talent ! Le cerveau humain est salué comme la 

structure la plus complexe de l'univers.. C'est aussi impressionnant que décourageant, quand 
on n'est pas spécialiste. Comment faire connaissance avec lui ? En lui demandant de se 
présenter ! Interrogé dans une émission grand public par l'intrépide journaliste Julia Mojito, le 
cerveau superstar, un rien cabotin, nous fait découvrir l'étendue de ses talents. Nous 
comprenons comment cet organe spongieux et sanguinolent filtre nos perceptions, assure 
notre survie à notre insu comme un ange gardien, et modèle les histoires que nous nous 
racontons sur le monde et sur nous-mêmes. Sans jargon, et avec humour. Par l'auteur du best
-seller Psychologie de la connerie Testez votre cerveau avec Cervocomix ! 
Jean-François MARMION 
ARENES 

Derrière la blouse blanche Si chacun de nous a connu ou connaîtra l'hôpital, son 

univers reste mystérieux. On pense souvent que les médecins sont à l'intérieur comme ils 
paraissent extérieurement. Mais qui sont réellement ces femmes et ces hommes derrière la 
blouse blanche, entre les mains desquels on remet nos existences ? Qui sont celles et ceux 
dont, durant le temps de la maladie, on guette les mots, les regards, les silences, pour 
comprendre ce qui nous arrive et ce qu'on peut espérer d'eux ? Comment vit-on la mort 
d'enfants malades, la souffrance des familles après avoir été si proches ? Comment gère-t-on 
les échecs ? Comment s'investir autant sans se perdre ?   

Stéphanie FUGAIN     
FLAMMARION 

Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale En 2005 a paru Dictionnaire 

égoïste de la littérature française, immense succès immédiat critique et public. Chroniqué par 
tous les médias en France et beaucoup même à l'étranger, ce livre qui n'avait pas d'équivalent 
a reçu cinq prix littéraires. Il est aujourd'hui devenu un classique. Le Dictionnaire égoïste de la 
littérature mondiale est consacré aux littératures des autres pays du monde.  

Charles DANTZIG  
GRASSET 

Ecrits stupéfiants Ce livre offre un formidable voyage dans le temps et l'espace à travers 

toutes les substances psychotropes et leur imaginaire : de l'Inde védique à l'époque 
contemporaine des drogues de synthèse, des pharmacopées antiques et moyenâgeuses à la 
vogue moderne des psychostimulants en passant par l'opiophagie britannique, le cannabis 
romantique, l'opiomanie coloniale, la morphine et l'éther fin-de-siècle, l'invention du "junkie" au 
XXe siècle et la révolution psychédélique des années 60. S'il révèle une pratique universelle, il 
peut aussi se lire comme une histoire parallèle de la littérature mondiale tous genres 
confondus puisqu'on y trouve des poèmes, des récits, des romans, des nouvelles, du théâtre, 
des lettres, des journaux intimes, des essais, des comptes rendus d'expériences, des textes 

médicaux et anthropologiques...  
Cécile GUILBERT  

BOUQUIN 

22.90 €/ 11.45 € 

19.00 €/ 9.50 € 

34.90 €/ 17.45 € 

32,00 €/ 16.00 € 

Elles s’aimaient très fort Le 3 avril 2018, sur le chemin de notre maison, un homme, un 

quadragénaire multirécidiviste est venu percuter si violemment ma voiture que nos vies ont 
basculé dans l'horreur. Mes filles, Lila, trois ans et demi et Adélaïde vingt-six mois n'ont pas 
survécu. Quant à mon fils Isaac, âgé d'à peine un mois à l'époque ainsi que moi-même, nous 
aurons des séquelles à vie. Ce livre n'est pas le récit d'un accident de la route mais la 

description d'un acte de violence avec une voiture, totalement prévisible …. 
Nadia KARMEL  

HUGO DOC 17,00 €/ 8.50 € 
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Famille zéro déchet, ze guide Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, 

pour le porte-monnaie, c'est le moment ! Mais comment s'y prendre ? En marchant dans les 
pas de Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste, et guide pratique, 
vous mènera au but en vous épargnant bien des pièges !  Avec humour et autodérision, les 
auteurs vous proposent un plan d'action détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer 

Jérémie PICHON & Bénédicte MORET  
T. SOUCCAR 

La fabrique du crétin digital La consommation du numérique sous toutes ses formes - 

Smartphones, tablettes, télévision, etc. - par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les 
enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils 
passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. En cumuls annuels, ces usages 
représentent autour de 1000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire 
d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2400 heures 
pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans 
est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a de lourdes conséquences : sur la 
santé (obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement 
(agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, 
concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. 

" Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. .  

Michel DESMURGET  
SEUIL 

La réconciliation—de la haine du corps à l’amour de soi Des années à insulter 

silencieusement son corps comme s'il s'agissait d'un ennemi étranger. Des années à se 
comparer aux autres, à se juger illégitime ou incapable. Des années à courir comme un 
hamster dans une roue en quête de reconnaissance et de succès. …/… Sur son chemin de 
guérison, elle rencontre le kundalini yoga, l'alimentation en pleine conscience, la méditation et 
la mise à distance des pensées limitantes.   

Lili BARBERY-COULON 
MARABOUT 

La stratégie de la libellule Lorsque la libellule est confrontée à un obstacle, son premier 

mouvement consiste à changer d'axe. Sans jamais reculer, elle teste un passage par le haut, 
puis par le bas, de droite à gauche et de gauche à droite, jusqu'à trouver la solution. 
Autrement dit, la libellule se montre capable de prendre de la distance. Quand nous avançons 
sur un chemin, nous rencontrons un certain nombre d'obstacles. En réalité, ce ne sont pas des 
obstacles mais des faits. Or ceux-ci ne sont pas négociables. Le meilleur moyen de les 
considérer est toujours de rechercher en eux le potentiel qu'ils dissimulent… 

Thierry MARX  

CHERCHE MIDI 

15.00 €/ 7.50 € 

20.00 €/ 10.00 € 

17.90 €/ 8.95 € 

17,00 €/ 8.50 € 

La vie intérieure La vie intérieure, c'est ce flot de pensées, de souvenirs, de projets, de 

ressentis émotionnels et corporels, qui se font et se défont en permanence au plus profond de 
nous. Elle peut n'être qu'un lointain murmure, mais à qui sait l'écouter, elle est une source 
d'enseignements extraordinaire pour se connaître, se comprendre et mieux conduire son 
existence. J'aimerais vous inviter à porter une attention tranquille et régulière à votre vie 
intérieure, à cette manière unique d'être ce que vous êtes et de traverser le monde. Dans nos 
sociétés tournées vers le matérialisme et les apparences, ce détour est essentiel et fécond : 
pour notre équilibre émotionnel, notre créativité, notre empathie et notre liberté. Issu d'une 
émission phare de France Culture, ce livre nous propose d'explorer le royaume de l'intime, à 
travers quarante leçons.   

Christophe ANDRÉ  

ICONOCLASTE 
19,90 €/ 9.95 € 
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L’âge des Low Tech. Vers une civilisation techniquement soutenable  Ce 

livre démonte un à un les mirages des innovations high tech, et propose de prendre le contre-
pied de la course en avant technologique en se tournant vers les low tech, les "basses 
technologies". Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais de conserver un niveau de confort et 
de civilisation agréables tout en évitant les chocs des pénuries à venir. Si l'auteur met à bas 
nos dernières illusions, c'est pour mieux explorer les voies possibles vers un système 
économique et industriel soutenable dans une planète finie. 
Philippe BIHOUIX 
SEUIL 

Le bug humain Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la conquête du 

monde. Elle détenait une arme secrète son cerveau. Une machine à penser, à tirer parti de 
son environnement, à se reproduire et à dominer. Longtemps notre meilleur allié, notre 
cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. …/...Comment se fait-il que, ayant 
conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et 
redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition d'analyser en chacun de nous et non plus 
seulement à l'échelon économique et politique ce mécanisme infernal qui pousse notre 
cerveau à en demander toujours plus. 
Sébastien BOHLER  
R. LAFFONT 
 

Le capital au XXIE SIECLE La répartition des richesses est l'une des questions les plus 

débattues aujourd'hui. …/...Mais que sait-on vraiment de l'évolution des inégalités sur le long 
terme ? Fruit de quinze ans de recherches et parcourant trois siècles et plus de vingt pays, 
cette étude renouvelle entièrement notre compréhension de la dynamique du capitalisme en 
situant sa contradiction fondamentale dans le rapport entre la croissance économique et le 
rendement du capital. …/.... Un best-seller mondial qui est déjà devenu un classique. 

Thomas PIKETTY  
POINT 

Le crocodile d'Aristote -  une histoire de la philosophie par la  La plupart du temps, quand un 

peintre choisit de traiter un sujet philosophique, il peint un texte. Un texte ou une phrase de ce texte, un 
moment de ce texte, voire un mot. Comme il est difficile de peindre une idée, il lui faut peindre un clin 
d'œil qui dira cette idée à laquelle se résume la totalité de la pensée du philosophe : ce clin d'œil est un 
détail, or le diable est dans les détails. Ce qu'il faut voir dans une peinture que je dirai philosophique, 
c'est le détail qui résume cette philosophie. Pour Anaxagore, c'est une lampe à huile, des légumes pour 
Pythagore, une cruche pour Socrate et Xanthippe, des larmes pour Héraclite, un rire pour Démocrite, 
une coupe pour Socrate, une lanterne pour Diogène, une caverne pour Platon, un crocodile pour 
Aristote, une lancette pour Sénèque, un pain pour Marc-Aurèle, une coquille pour Augustin, ceci pour 
rester dans les limites de la philosophie antique. De Pythagore à Derrida, via Descartes et Kant, 
Montaigne et Rousseau, Voltaire et Nietzsche parmi d'autres, en trente-quatre toiles, donc en trente-
quatre philosophes, Michel Onfray propose une histoire de la philosophie par la peinture ! 
Michel ONFRAY  

ALBIN MICHEL 

19.50 €/ 9.75 € 

20.00 €/ 10.00 € 

14.50 €/ 7.25 € 

25,00 €/ 12.50 € 

Le développement (im)personnel - Le succès une imposture Comment se 

« développer » quand on est sans cesse « enveloppé » par des coachs ? Comment le 
développement serait-il « personnel » quand guides et manuels s'adressent à chacun comme 
à tout autre ? La philosophe Julia de Funès fustige avec délectation les impostures d'une 
certaine psychologie positive. « L'authenticité en 5 leçons », « La confiance en soi : mode 
d'emploi », « Les 10 recettes du bonheur »... Les librairies sont envahies d'ouvrages qui n'en 
finissent pas d'exalter l'empire de l'épanouissement personnel. Les coachs, nouveaux vigiles 
du bien-être, promettent eux aussi sérénité, réussite et joie. À les écouter, il n'y aurait plus de 
« malaise dans la civilisation », mais une osmose radieuse. …. 
Julia De FUNÉS  L’OBSERVATOIRE 16,00 €/ 8.00 € 
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Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité La vie, sur Terre, est en train de 

mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité. L'ignorer serait aussi 
insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est 
presque une bonne nouvelle. Ce livre fait suite à l'appel, signé par 200 personnalités, que 
L'actrice Juliette Binoche et moi avons lancé dans le journal Le Monde du 3 septembre 2018. 
Aurélien BARRAU  
MICHEL LAFON 

Le roman de la France—De Vercingetorix à Mirabeau Nombreux sont les Français 

qui s'intéressent à notre passé, nombreux aussi ceux qui se désolent de mal le connaître. Grâce à sa 
plume alerte, le directeur de Libération, amateur d'histoire, nous livre ici une fresque vivante et colorée de 
l'histoire de France. Passionné d'histoire des idées politiques et auteur de nombreux ouvrages sur 
Napoléon, Laurent Joffrin publie une volumineuse synthèse de l'histoire de France, débarrassée des 
clichés habituels et enrichis par sa réflexion d'éditorialiste. Près de 600 pages pour raconter, de 
Vercingétorix à Mirabeau, les épisodes fastueux comme les pages les plus sombres du passé. L'histoire 

de France est un roman d'aventure, une saga pleine de vie et de ferveur .  

Laurent JOFFRIN  
TALLANDIER 
 

Le temps de méditer Un été 2019 avec Christophe André, une émission phare de France 

Inter. Après l’incroyable succès de l’émission spéciale sur la méditation dans « Grand Bien 
vous fasse » d’Ali  Rebeihi en décembre 2018, France Inter propose une grille d’été avec 9 
émissions de 40 minutes  (le samedi) déclinant l’art de méditer en 9 grands thèmes. 

Christophe ANDRÉ  
ICONOCLASTE 

Les souvenirs viennent à ma rencontre Ces souvenirs ne sont pas venus 
selon un ordre chronologique comme le sont habituellement les Mémoires. Ils sont 

venus à ma rencontre selon l'inspiration, les circonstances …/...Ces souvenirs témoignent 
enfin d'une extrême diversité de curiosités et d'intérêts, mais aussi d'une obsession 
essentielle, celle qu'exprimait Kant et qui n'a cessé de m'animer : Que puis-je savoir ? Que 
puis-je croire ? Que puis-je espérer ? Inséparable de la triple question : qu'est-ce que 
l'homme, la vie, l'univers ? Cette interrogation, je me suis donné le droit de la poursuivre toute 

ma vie.. .    
Edgar MORIN  
FAYARD 

8.00 €/ 4.00 € 

21.90 €/ 10.95 € 

19.90 €/ 9.95 € 

26,00 €/ 13.00 € 

L’extase du selfie Et vous, quel geste vous trahit ? Il y a les gestes qui disent l'embarras, 

d'autres la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d'exister, là maintenant, sur 
cette terre. Mais tous nous révèlent, dans nos gloires comme nos petitesses, nos amours 
comme nos détestations : le selfie, geste roi de nos vies modernes. Le "vapotage", qui relègue 
l'art de fumer à un plaisir furtif, presque honteux. Les hommes de pouvoir qui se grattent le 
dessous de leur chaussette. Cette façon qu'on a parfois de tourner le volant avec la paume de 
la main bien à plat. Un verre qu'on tient à la main sans le boire...  
Philippe DELERM  

SEUIL 
14,50 €/ 7.25 € 
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Méditerranée amère frontière Créée en 2015, SOS Méditerranée est une association 

civile et européenne de recherche et de sauvetage en haute mer qui a pour vocation de porter 
assistance aux migrants, hommes, femmes et enfants qui se retrouvent en danger de mort lors 
de la traversée de la Méditerranée. Les écrivains qui ont accepté de participer à ce recueil 
livrent seize textes intenses, très variés, émouvants souvent, intimes parfois. Leurs récits 
évoquent les relations entre les pays du Sud et l'Europe, et une mer devenue cimetière. Ils 
racontent l'espoir d'une autre vie, l'horreur rencontrée en chemin ou la déchirure de l'exil, mais 
aussi de fragiles instants de joie ou de douceur. 
Collectif 
ACTES SUD 

Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques Jamy, tout le 

monde le connaît. Grâce à son émission « C’est pas sorcier « il a fait aimer la science à de 
très nombreuses générations. Passeur de savoirs et d’histoires, passionné à la curiosité 
insatiable et à l’enthousiasme communicatif, il se révèle aussi, dans ce premier livre très 
personnel, un écrivain à la plume légère, pleine d’humour et de poésie..  

Jamy GOURMAUD  
STOCK 
 

Petit manuel de résistance contemporaine Que faire face à l'effondrement 

écologique qui se produit sous nos yeux ? Dans ce petit livre incisif et pratique, l'auteur de 
Demain s'interroge sur la nature et sur l'ampleur de la réponse à apporter à cette question. Ne 
sommes-nous pas face à un bouleversement aussi considérable qu'une guerre mondiale ? 
Dès lors, n'est-il pas nécessaire d'entrer en résistance contre la logique à l'origine de cette 
destruction massive et frénétique de nos écosystèmes, comme d'autres sont entrés en 
résistance contre la barbarie nazie ? Mais résister contre qui ?  

Cyril DION  

ACTES SUD 

Petite poucette Le monde a tellement changé que les jeunes se doivent de tout 

réinventer ! Pour Michel Serres, un nouvel humain est né, il le baptise "Petite Poucette", 
notamment pour sa capacité à envoyer des messages avec son pouce. Nos sociétés 
occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à 
l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, - le passage aux nouvelles 
technologies - tout aussi majeure, s'accompagne de mutations politiques, sociales et 
cognitives. Ce sont des périodes de crises. Devant ces métamorphoses, suspendons notre 
jugement. Ni progrès, ni catastrophe, ni bien ni mal, c'est la réalité et il faut faire avec. Petite 
Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière 
d'être et de connaître... mais il faut lui faire confiance !   

Michel SERRES  

POMMIER 

15.00 €/ 7.50 € 

18.50 €/ 9.25 € 

15.00 €/ 7.50 € 

10,90 €/ 5.45 € 

Rêver large  II a vogué sur les océans dès son plus jeune âge : à 6 ans déjà, François 

Gabart goûtait l'air du large en traversant l'Atlantique avec ses parents. Aujourd'hui 
trentenaire, ce jeune vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 continue de rafler titres et 
records, justes récompenses de longues années de galères et de persévérance. Sans jamais 
se départir de son inébranlable motivation et de son esprit d'entreprise, il a en effet cumulé les 
traversées, remporté bien des défis, et essuyé quelques déceptions avant de pouvoir tenir la 
barre de son révolutionnaire trimaran de 30 mètres, avec lequel il a remporté la Transat 
anglaise de 2016.    

François GABART  

ARTHAUD 
6,90 €/ 3.45 € 
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Sans jamais attendre le sommet J'ai fini par y aller vraiment, dans l'Himalaya. Non 

pour escalader les sommets, comme j'en rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je 
voulais voir si, quelque part sur terre, il existait encore une montagne intègre, la voir de mes 
yeux avant qu'elle ne disparaisse. J'ai quitté les Alpes abandonnées et urbanisées et j'ai atterri 
dans le coin le plus reculé du Népal, un petit Tibet qui survit à l'ombre du grand, aujourd'hui 
perdu. J'ai parcouru 300 kilomètres à pied et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, sans 
atteindre aucun sommet. J'avais, pour me tenir compagnie, un livre culte, un chien rencontré 
sur la route, des amis : au retour, il me restait les amis".  
Paolo COGNETTI 
STOCK 

Sauver la beauté du monde Changer de regard. Décider de voir la beauté. Jean-

Claude Guillebaud revient sur celles glanées au fil de son existence ; l'émotion ressentie 
devant une peinture pariétale à Lascaux, la parade amoureuse d'un oiseau, le basculement du 
ciel au-dessus de nos têtes, la rencontre avec une « belle personne », la fulgurance d'une 
passion. Ce chant du monde nous rappelle que la beauté est rare et précieuse. Qu'il faut la 
chérir et s'en émerveiller. D'autant plus à l'heure où la planète se fait souffrante. 
Jean-Claude GUILLEBAUD 
ICONOCLASTE 
 

Toujours se relever Qui ne connaît pas Babette de Rozières, alias " Babette " : star de la 

culture créole, chef de cuisine, chef d'entreprise, animatrice de télévision, élue de la Région Ile 
de France... Au-delà des paillettes et du conte de fée, c'est une femme inconnue que nous 
découvrons dans ces pages, la face cachée d'une Babette ayant affronté les coups bas et les 
trahisons, le racisme et la misogynie, la violence. Des Antilles à Paris, des arrières-cuisines 
aux lieux de pouvoir, Babette nous fait revivre ici le bouleversant parcours d'une vie contre 
vents et marées. Pour la première fois, elle met son cœur à nu. 
Babette De ROZIERES  

ORPHIE 

Un autre monde existe Un monde plus solidaire est possible ! on vous le prouve et c'est 

pas si compliqué Donner un peu, beaucoup ou passionnément de soi, rend heureux. Marcel 
Mauss l'a décrit dans son Essai sur le don : recevoir un cadeau obligerait à rendre un cadeau, 
ce qui entretiendrait le cercle vertueux du lien social. Arrosons notre empathie : donnons et 
recevons. Répondons à nos impulsions, partageons notre savoir-faire : construisons 
gracieusement, réparons gracieusement. Ouvrons notre porte aux autres et sortons de chez 

nous…..  
Camille LANCRY  

TANA 

17.50 €/ 8.75 € 

17.00 €/ 8.50 € 

19.00 €/ 9.50 € 

16,95 €/ 8.48 € 

Une année pour tout changer « En matière d’éducation, tous les regards sont dirigés 

vers l’enfant. Nous cherchons en lui ce que nous pouvons changer pour qu’il assimile enfin ce 
que nous souhaitons lui inculquer. Toute la pression est sur ses épaules. Pourtant, le facteur 
déterminant, c’est nous ; notre capacité individuelle et collective à respecter ses lois naturelles 
de développement. Un véritable changement de posture est nécessaire. » Céline Alvarez. 
Après son expérience pilote dans une zone d’éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a 
été invitée par la ministre belge de l’Enseignement à accompagner 750 enseignants, pendant 
une année scolaire …. 
Céline ALVAREZ  

ARENES 

18,90 €/ 9.45 € 
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Une autre fin du monde est possible La situation critique dans laquelle se trouve la 

planète n'est plus à démontrer. Des effondrements sont déjà en cours tandis que d'autres 
s'amorcent, faisant grandir la possibilité d'un emballement global qui signifierait la fin du 
monde tel que nous le connaissons….. 
Pablo SERVIGNE – Raphaël STEVENS – Gauthier CHAPELLE 
SEUIL 

Zadig En ouverture de ce nouveau numéro, Pierre Lemaitre, dans un grand entretien 

accordé à Éric Fottorino, raconte son enfance modeste dans un univers de petites gens 
qui croyaient au bonheur et à l'ascension sociale. L'écrivain, aujourd'hui installé en 
Provence, fustige âprement les ravages du néolibéralisme, dont les premières victimes 
sont les personnes les plus fragiles. Il s'inquiète de la fatigue démocratique et de la 
tentation autoritaire, entretenues selon lui en permanence par le pouvoir actuel, mais 
pointe aussi les aspirations des Français à renouveler les formes du débat démocratique.  

Eric FOTTORINO  
REVUE 
 

19.00 €/ 9.50 € 

19.00 €/ 9.50 € 
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Au royaume des pharaons Dédié à une civilisation prestigieuse, ce portrait 

de l'Egypte ancienne embrasse l'art et l'architecture, la vie quotidienne des 
souverains et du peuple, les découvertes qui révèlent des pans entiers de son 
histoire, offrant notamment un panorama exclusif des plus récentes trouvailles 
archéologiques. Ce livre exceptionnel de Zahi Hawass propose une nouvelle vision 
complète de l'univers des pharaons ainsi que des travaux des égyptologues, des 
pionniers aux contemporains. 

Zahi HAWASS  
 

50.00 €/  25.00 € 

Aux sources du Moyen Age Le Haut Moyen Age, c'est quand ? Où 

habitaient les gens ? Quelle langue parlaient-ils ? etc… Cet ouvrage accessible à 
tous, écrit dans un langage clair, sans terminologie compliquée ni jargon 
scientifique, nous permet de plonger dans cette période fascinante. Il est divisé en 
sept chapitres qui comprennent chacun un texte principal, éventuellement complété 
par des encadrés sur des thèmes particuliers. Des textes plus courts, appelés 
"Sous la loupe", présentant des sites ou des découvertes particulières, auxquels il 
est possible de faire référence tout au long de l'ouvrage, terminent chacun des 
chapitres. Tous les textes sont rédigés par des spécialistes : archéologues, 
historiens, historiens de l'art, géologues, numismates etc. Comme dans l'ouvrage 
Des Alpes au Léman, des images mettant en scène les objets et les personnages 
évoqués dans les textes viennent compléter l'ouvrage. 

Collectif   40.00 €/ 20.00 € 

Basquiat remix : Matisse, Picasso, Twombly C’est en priorité à 

Picasso, Matisse puis Twombly que Jean-Michel Basquiat emprunte une partie de 
leur vocabulaire formel. Il puise chez eux un attachement aux couleurs primaires, à 
la fragmentation des sujets, aux visages troublants, à la dissonance des couleurs et 
des formes ou à des compositions ou objets modestement artisanaux. Plus encore, 
comme eux, il s’écarte de la froide virtuosité pour convoquer la naïveté et la 
maladresse et redonner à l’art son énergie pure, celle qui amène au sublime et met 
en partage une œuvre aussi sensible qu’engagée. 

Jean-Michel BASQUIAT  
ACTES SUD 

29,00 €/ 14.50 € 

Beaux Livres 
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Charlotte Perriand Design, architecture, photographie... Il est impossible de 

restreindre le travail de Charlotte Perriand (1903-1999) à un seul domaine 

d'expression. Créatrice d'avant-garde, elle rejoint dès 1927 Le Corbusier et devient 

responsable du mobilier et de l'équipement de l'habitation au sein de son atelier de la 

rue de Sèvres. Dans un esprit résolument opposé aux Arts décoratifs, ils y créeront, 

en collaboration avec Pierre Jeanneret, des meubles fondateurs du design moderne. 

Mais au-delà d'une recherche esthétique. c'est une réflexion politique que mène 

Charlotte Perriand sur l'habitat, notamment sur la place des femmes dans le foyer 

Laure ADLER  

GALLIMARD 29.90 €/  14.95 € 

42.00 €/ 21.00 € 

Edgar Degas à l’opéra « Rien en art ne doit ressembler à un 

accident, même le mouvement. » Edgar Degas. Durant toute sa carrière, des 
années 1860 jusqu'aux œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de 
l'Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui ». Il en explore les 
divers espaces - salle et scène, loges, foyer, salle de danse, s'attache à 
ceux qui les peuplent, danseuses, chanteurs, musiciens, spectateurs, 
abonnés en habit noir hantant les coulisses. Cet univers clos est un 
microcosme aux infinies possibilités et permet toutes les expérimentations : 
multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du 
mouvement et de la vérité du geste….  

Henri LOYRETTE  
 

RMN GRAND PALAIS 
45,00 €/ 22.50 € 

Ca c’est le Greco On l'a dit fou, astigmate, vaniteux, impie ou au contraire, 

fanatique... Certains ont avancé qu'El Greco n'avait jamais existé. Il fut 
complètement oublié, voire méprisé, avant de devenir une source d'inspiration 
effervescente pour Manet ou Picasso. Comment un peintre d'icônes crétois est-il 
parvenu à déchaîner les passions ? Ça, c'est de l'art, une collection pour (re)
découvrir les grands artistes en 40 notices illustrées. - Une sélection précise 
d'œuvres incontournables et inattendues - Des repères visuels clairs : chronologies, 
cartes, graphiques - Des encadrés variés : anecdotes, mises en contexte, 
influences 

Hayley EDWARDS-DUJARDIN     
14.90 €/ 7.45 € 

Bacon en toutes lettres  Francis Bacon a aimé les livres. Les quelque mille 

ouvrages de sa bibliothèque témoignent de sa passion pour la littérature. Cinquante 
ans après l'exposition du Grand Palais qui le consacrait comme l'un des artistes 
majeurs de son temps, le Centre Pompidou s'attache aux relations que la peinture 
de Bacon n'a cessé d'entretenir avec ses auteurs de prédilection. Réinventant le 
rapport de la peinture au texte, Bacon a traduit ses lectures en images synthétiques 
et fulgurantes. Ce que son inspiration doit à Eschyle, à T.S. Eliot, à Joseph Conrad, 
à Friedrich Nietzsche, à Michel Leiris ou à Georges Bataille s'exprime de façon 
diffuse dans son œuvre, particulièrement dans les douze triptyques que l'exposition 
fait dialoguer avec leurs récits fondateurs. Si l'imaginaire de Bacon s'est nourri de la 
littérature, les écrivains ont, en retour, trouvé dans ses tableaux une matière à 
réflexion.  
Didier OTTINGER  
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Hans Hartung  Ce catalogue présente la vie et l'œuvre de Hans Hartung (1904-

1989), artiste phare de l'abstraction qui plaça l'expérimentation au cœur de son 
processus créatif. Au travers de ses peintures, de ses céramiques, de ses tapisseries, 
d'œuvres sur papier ou encore de galets peints, est montrée la richesse des 
innovations techniques qu'il a développées et des outils qu'il a expérimentés.  

Hans HARTUNG  

PARIS MUSEES 

44.90 €/  22.45 € 

35.00 €/ 17.50 € 

Harry Potter : le grand livre pop-up de poudlard  
 
Un magnifique pop-up grand format, à feuilletercomme un livre classique et duquel 
surgissent denombreuses animations, ou à déployer entièrementpour former une 
carte géante de Poudlard (84x94 cm).  
 

Matthew REINHART – Jody REVENSON 

GALLIMARD 

 

 

 80,00 €/ 40.00 € 

Francis Bacon, ça c’est de l’art  Saviez-vous que Francis Bacon a 

commencé sa carrière comme décorateur ? Qu'en 1943, il a détruit ses œuvres, ne 
conservant qu'une dizaine de toiles ? Que l'on trouve des références à ses 
peintures chez Serge Gainsbourg et Etienne Daho ? Que son tableau Trois études 
de Lucian Freud a été vendu plus de 140 millions de dollars en 2013 ? Ca, c'est de 
l'art, une collection pour (re)découvrir les grands artistes en 40 notices illustrées. 
Une sélection précise d'œuvres incontournables et inattendues - Des repères 
visuels clairs : chronologies, cartes, graphiques - Des encadrés variés : anecdotes, 
mises en contexte, influences  
Hayley EDWARDS-DUJARDIN     

14.90 €/ 7.45 € 

Galaxies, au cœur des systèmes stellaires  L’histoire des galaxies 

illustrée par des photos inédites de l’espace !  Les galaxies sont de véritables 
îles lumineuses au cœur de l'espace et de la matière noire. Elles offrent des images 
impressionnantes, comme ces bras en spirale balayés par des nébuleuses de gaz 
rougeoyant, ou ces incroyables traces de flux stellaire. Ce livre unique fait découvrir 
aux lecteurs les galaxies grâce à des photographies inédites des profondeurs de 
l’espace. En complément du célèbre télescope spatial Hubble, les grands 
observatoires terrestres contribuent à apporter des images d’une grande précision. 
Ce regard unique sur l’infini nous amène à nous interroger sur l’immense potentiel 
de la recherche scientifique et sur la richesse visuelle de l’univers. Un ouvrage 
indispensable pour comprendre la formation, la nature et l’évolution des galaxies. 

Govert SCHILLING  
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Léonard De Vinci  Machines volantes, catapultes géantes, pompes 

hydrauliques... avec ses incroyables inventions, Léonard de Vinci était un précurseur 
de l'époque moderne. Le Codex Atlanticus, c'est ce recueil stupéfiant, unique au 
monde, de dessins et de notes que Léonard de Vinci rédigea dans sa célèbre écriture 
"en miroir" de 1478 à 1519, année de sa mort. Ce document exceptionnel, resté 
confidentiel pendant près de cinq siècles, est enfin accessible. Ce livre et ses 
remarquables reproductions présentent cent des plus beaux feuillets du Codex 
Atlanticus et permettent de découvrir les innovations emblématiques de Léonard de 
Vinci, dans des domaines aussi divers que l'hydraulique, la mécanique, l'optique, 

l'architecture, la conception d'armes de guerre, l'anatomie et l'étude du vol.  Marco 
NAVONI  

HEREDIUM  
89.00 €/  44.50 € 

9.20 €/ 4.60 € 

Les légendes du jazz  « Une musique spirituelle sincère qui provient de 

l'âme », voilà comment le grand Joe Lovano décrit ce que partagent les plus grands 
du jazz, ce long fleuve qui poursuit son cours par-delà le temps. Intact, sublime. Le 
« son de la surprise », comme le définissait Withney Balliett, ce « truc spécial...qui 
ne s'achète pas...qui ne s'apprend pas » disait de lui Miles Davis. Le jazz est cette 
musique qui bouge sans pouvoir la retenir. De Jelly Roll Morton à Keith Jarret, en 
passant par Sydney Bechet, Lester Young, Sarah Vaughan, John Coltrane, Ornette 
Coleman pour n'en citer qu'une infime partie, cet ouvrage, et ses splendides photos 
d'époque, constitue un formidable hommage à ces fascinantes légendes aux 
personnalités étonnantes et passionnées. Un long voyage dans l'histoire de cet art 

envoûtant  Bill MILKOWSKI 

WHITE STAR 
29,90 €/ 14.95 € 

La femme  Audrey Pulvar nous convie à une pérégrination à la fois critique 
et admirative au cœur de la représentation du corps de la femme dans l'art 
qui, de matière meuble entre les mains des hommes, devient être à l'instant 
où les créatrices s'en emparent. 

Audrey PULVAR FLAMMARION 

FLAMMARION 

      
29.90 €/ 14.95 € 

L’âge d’or de la peinture anglaise  A l'époque où en France, depuis plus 

d'un siècle, l'Académie royale de peinture et de sculpture perpétue son 
enseignement classique, en Angleterre, la Royal Academy voit le jour en 1768, sous 
le règne de George III. Malgré leur apparente bonne volonté de mettre en application 
les préceptes issus de l'institution, les peintres anglais, dans leur pratique, n'auront 
de cesse d'en jouer, de les infléchir ou de s'en émanciper. Les uns répondent aux 
lois du marché les autres aux nécessités de leur projet esthétique. Reynolds 
incorpore le "grand style" dans le portrait, Gainsborough fabrique une touche libre, 
Fuseli et Blake choisissent l'échappatoire du rêve et des visions, tandis que Cozens, 
Constable, Turner ou Martin utilisent chacun à leur manière le paysage pour 
expérimenter de nouvelles techniques picturales. C'est cette période d'invention et 
de pratiques inédites, ce vent de liberté, que l'on a nommée "l'âge d'or de la peinture 
anglaise". 

Amandine RABIER   GALLIMARD 
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Mike Horn : L’incroyable combat de l’antartique Cap au Sud ! Direction 

Antarctique... Revivez la plus belle, la plus dure, la plus folle des aventures de Mike 
Horn à travers ce périple extraordinaire, illustré de photographies et dessins inédits. 
Armé de son seul ski-kite et de ses mollets, Mike Horn est loin d'imaginer l'aventure 
qui l'attend lorsqu'il entreprend la traversée de l'Antarctique en empruntant un 
itinéraire jamais exploré. Au fil de ces 5 100 kilomètres, sur les pas de Mike, 
découvrez les moments les plus forts, les épreuves physiques et morales, le froid, la 
souffrance, mais aussi les frissons d'exaltation, les larmes d'un effort surhumain, le 
bonheur infini d'être allé au bout d'un rêve. Ce récit nous éclaire aussi sur les 
explorateurs qui ont marqué Mike Horn, la formation des glaciers, le réchauffement 
climatique, le devenir de l'Antarctique... 

Mike HORN  25.00 €/  12.50 € 

49.50 €/ 24.75 € 

Mondrian figuratif Catalogue officiel de l’exposition Mondrian entre 

figuration et abstraction au musée Marmottan Monet du 12 septembre 2019 
au 26 janvier 2020.  Membre du groupe De Stijl, Piet Mondrian est 
principalement connu pour ses peintures abstraites aux lignes épurées et ses 
carrés rouge, jaune et bleu. Le musée Marmottan Monet lui consacre une 
exposition événement en septembre 2019 et met l’accent sur son œuvre 
figurative majeure.Paysages, portraits, peintures de fleurs marquées par 
l’impressionnisme, le luminisme, les fauves et le symbolisme font face à de 
rares compositions cubistes et néo-plasticistes et placent l’artiste au rang des 
premiers coloristes de son temps et des grands maitres de la peinture 
figurative du XXe siècle. Une invitation à découvrir un autre Mondrian.  

Marianne MATHIEU  
29,00 €/ 14.50 € 

Ma bible de l’herboriste TOUS LES SECRETS DES HERBORISTES POUR 
VOUS SOIGNER 100 % AU NATUREL 
Dans cette bible très complète, l'herboriste Michel Pierre et Caroline Gayet nous 
livrent les secrets des plantes. Tisanes, poudres, gélules, teintures-mères, 
ampoules, gouttes hydro-alcooliques, gemmothérapie, élixirs floraux, huiles 
essentielles : découvrez comment utiliser les plantes sous toutes leurs formes. 

Collectif  

LEDUC.S       29.90 €/ 14.95 € 

Midi pile : une aventure de Jacominus Gainsborough Un livre d’artiste 

éblouissant, véritable sculpture de papier aux 100 décors superposés. 
Nous voici retournés au beau pays de Jacominus Gainsborough. Il a donné rendez-
vous à Douce à midi pile, car il va s’embarquer et il a quelque chose de très 
important à lui dire... Viendra-t-elle ? Et arrivera-t-elle à temps ? En attendant, il 
l’imagine : Que fait-elle ? Où est-elle ?... Le lecteur « traverse » presque 
physiquement ce livre d’artiste aux pages finement découpées : il est à la fois dans la 
tête de Jacominus, ce petit lapin à l’âme sensible si humain, dont il partage, grâce au 
texte, les doutes et les élans – et dans la peau de Douce, qui s’avance vers lui. Les 
tableaux se succèdent façon caméra subjective : on suit le chemin de l’aimée qui se 
met en route, on « traverse » le verger, les faubourgs, la place du marché... comme 
si l’on marchait avec elle. Et c’est toujours avec Douce qu’on parcourt les derniers 
mètres sur le port et qu’on aperçoit enfin, sur le pont d’un bateau en partance, la 

petite silhouette de Jacominus Gainsborough…  Rébecca DAUTREMER  
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Street art : les 20 plus grands artistes livrent leurs secrets Ce 

magnifique album est une véritable bible pour tout amateur d'Art Moderne en général 
et de Street Art en particulier. Pendant plusieurs mois, Alessandra Mattanza a 
pourchassé les 20 plus grandes signatures de l'art de rue pour les faire parler ! Qu'ils 
racontent leur histoire, d'où leur vient cette passion, comment ils ont débuté, qu'est-ce 
qui préside à leurs choix graphiques, leur démarche politique, quelle est leur vie 
d'artiste, comment vivent-ils leur célébrité, qu'est-ce qui les fait continuer cette 
aventure souvent à la frange de la loi ? Parallèlement à cette présentation détaillée 
qui éclaire des hommes souvent peu connus et qui s'expriment rarement, l'album 
présente une collection de leurs œuvres les plus représentatives, photographiées 
avec un soin exceptionnel  
Alessandra MATTANZA 40.00 €/  20.00 € 

30.00 €/ 15.00 € 

Street art : les murs ont une histoire Une balade originale à la 

découverte des graffitis du monde entier ! Les graffitis sont partout, sur les murs, 
mais aussi parfois sur le sol, les panneaux... Un slogan publicitaire détourné, une 
plante grimpante sur laquelle fleurissent des cœurs, des fresques pour la paix et la 
justice, un ours blanc sur une banquise qui s'amenuise, des amoureux qui se disent 
au revoir, des lettres gigantesques, des mots qui parlent à tous…ils font vivre 
l'espace urbain et réinventent le monde à chaque pas. Richement illustré, ce livre 
est une balade aux quatre coins du monde, de Paris à Melbourne, de Londres à 
Santiago, à la découverte des graffitis les plus insolites, les plus étonnants, les plus 
drôles et émouvants. 

Lou CHAMBERLIN  

25,00 €/ 12.50 € 

Notre dame de Paris  Depuis 850 ans, Notre-Dame de Paris vibre au rythme 

de l’histoire de France. Témoin des liesses et des tragédies de la nation, elle 

accompagne les grandes heures de tout un peuple. Les fastes royaux et les 

révolutions, le sacre de Napoléon et la Libération de Paris, la venue de papes et les 

funérailles de chefs d’Etat s y sont succédé. C est la plus célèbre, la plus vénérée, 

la plus courue de toutes les cathédrales du monde. Elle est un des symboles 

lumineux de l’art de la chrétienté. De saint Denis, premier évêque de Paris, à Suger 

qui l’a bâtie au XIIe siècle, jusqu’aux cardinaux Lustiger et Vingt-Trois, les prélats à 

qui elle a été confiée ont marqué l histoire de l Église et de la Cité Collectif  

PDV NUEE BLEUE  85.00 €/ 42.50 € 

Opéra de Paris  toute une histoire 350 ans et plus jeune que jamais ! 

Depuis la première salle du jeu de Paume sous Louis XIV jusqu’à l’inauguration de 
l’Opéra-Bastille en 1989, l’Opéra de Paris a connu un destin qui épouse les grandes 
heures de l’Histoire de France tout en écrivant l’aventure des arts. 
En trois siècles et demi, l’Opéra de Paris déménagea une douzaine de fois. Des 
sagas s’y nouèrent, des écrivains en écrivirent la légende, des artistes le 
sublimèrent, et des chanteurs lui donnèrent son prestige et son éclat. Lully et 
Rameau magnifièrent les bases de la tragédie en musique, on s’enflamma pour le 
ballet blanc, on applaudit le Lac des cygnes, on se laissa surprendre par des mises 
en scène grandioses. La Grande Boutique chère à Verdi attira l’Europe en son sein : 
Meyerbeer et Mozart triomphèrent là où Wagner échoua. Il y eut des éclaireurs 
nommés Charles Garnier, Jacques Rouché, Marc Chagall, Rudolf Noureev, Olivier 

Messiaen…Jérémie ROUSSEAU – Gérard DENIZEAU  
LAROUSSE 
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1 million de vues Connor, Dan, Axl, Jade et Nathan, des youtubers débutants, ont un 

mois pour faire le buzz, chacun dans sa spécialité, humour trash, musique, drague ou 

encore jeux vidéo, pour remporter un concours qui consacre les influenceurs de demain. A la 

clé, est à gagner une vie de rêve, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. 

La seule règle est qu'il n'y en a pas, non plus que de limites.  Jérémy BEHM  

 

SYROS JEUNESSE 

20 Allée de la danse - tome 15 - La fête à l’école C'est bientôt la fête de l'Ecole de 

Danse. Les petits rats qui le souhaitent peuvent créer leur propre spectacle — et pas 
forcément de danse classique ! Zoé prend cela très au sérieux : elle veut mettre en scène 
une comédie musicale qui raconte la vie à l'Ecole. Comme toujours, elle a des milliards 
d'idées ! Mais certains pensionnaires lui mettent des bâtons dans les roues.. Elizabeth  
BARBETY 

NATHAN 

4 histoires pour gérer les émotions du petit chat Quatre histoires, avec des 

petits exercices de sophrologie, pour gérer les Petits Chats furieux, égoïstes, amoureux ou 
agités ! Les émotions sont abordées avec humour et fantaisie sous le crayon de Fabien 
Öckto Lambert. La sophrologie donne des astuces ludiques à l'enfant pour devenir acteur de 
son propre corps et de ses émotions. Elle lui apporte de la confiance en soi par la 
découverte de ses super pouvoirs Audrey Bouquet - Fabien Lambert 

 

LANGUE AU CHAT 

18.00/9,00 € 

12.00 €/ 6.00 € 

12.00 €/ 6.00 € 

60 activités Montessori pour mon bébé Lorsque le bébé vient au monde, nous 

l'accueillons, nous le protégeons, et nous prenons soin de lui. Nous pouvons aussi nourrir son 

envie de découverte, encourager son attention et l'aider à développer sa concentration dans le 

calme et la sérénité. Cet ouvrage, issu de la pédagogie de Maria Montessori pour les tout-

petits, de la naissance à 15 mois, vous propose des idées et des activités pour préparer 

l'univers du nouveau-né, créer et préparer le matériel sensoriel adapté à chaque stade de son 

évolution, l'accompagner dans le développement de ses compétences, encourager son 

autonomie et «l'aider à faire seul», favoriser à la maison une ambiance sereine et positive.    

M. Hélène PLACE  NATHAN 13.00 €/ 6.50 € 

Littérature Jeunesse 

https://www.decitre.fr/auteur/5384644/Audrey+Bouquet
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65 activités Montessori pour les 6/12 ans Le premier guide d'activités 

Montessori pour les enfants après 6 ans. Ce livre propose des sorties et des expériences 
pour découvrir "sur le terrain" la géographie, les sciences physiques, l'histoire, la nature et la 
botanique, la zoologie, la géologie, l'astronomie…Pour répondre à cet « esprit raisonnant » de 
l’enfant dès 6 ans, la pédagogie Montessori propose : - des "grands récits" pour stimuler leur 
imagination et les aider à appréhender le monde dans sa globalité- des sorties, des 
expériences leur apportant un éclairage scientifique  M. Hélène PLACE   

NATHAN 

A la découverte de l’espace Un beau livret accompagné d'un plateau aimanté et 

de ses aimants pour découvrir l'Univers en s'amusant !  

 

Adèle PEDROLA 

PHILIPPE AUZOU 

Atelier licornes Envie d'allier un moment entre amies et un atelier Do It Yourself ? Ce livre 

est fait pour vous ! Voici plus de 20 projets inédits autour du thème magique de la licorne : 
point de croix, crochet, tricot, punch needle... avec du papier, de la feutrine, de la laine ou du 
tissu... Des créations avec des techniques différentes, pour tous les niveaux, pour tous les 
goûts ! Préparez des gourmandises, sortez vous fournitures et votre matériel et lancez les 
invitations. Julie ROBERT Agnès DELAGE-CALVET Anna LENA 
 

MARABOU 

Les royaumes de feu 2 - La princesse disparue La princesse Tsunami découvre 

son royaume, le monde aquatique des Ailes de Mer. Mais son bonheur est de courte durée: 

entre intrigues de palais, ennemis redoutables et secrets de famille, elle ne pourra compter 

que sur l'aide de ses amis les dragonnets du Destin pour éviter les pièges mortels.  

Tui T. SUTHERLAND  

GALLIMARD 

Bienvenue chez les Loud T6 Alors qu'une nouvelle journée commence chez les Loud, 

Lincoln et ses dix soeurs—Lori, Leni, Luna, Luan, Lynn, Lucy, Lola, Lana, Lisa et Lily — ont 
tous besoin d'un chauffeur ! Leni doit aller travailler au centre commercial de Reiningers, Lily a 
un rencard, Lucy est attendue par son Club des Pompes Funèbres, Lola participe à un 
concours de beauté, Luna retrouve Sam à un festival de musique et Lisa veut se faufiler en 
douce dans la bibliothèque — lieu qui lui est interdit en raison des pénalités de retard 
astronomiques qu'elle a accumulées ! Lincoln sera-t-il déposé à temps chez ses amis ? Et que 

Lynn mijote-t-elle ? Découvre les nouvelles aventures des enfants Loud ! NICKELODEON 
HACHETTE  

Boucle d’or Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. Capitales pour faciliter la 

reconnaissance des lettres. Digrammes en vert pour signaler les paires de lettres qui 
produisent un son. Lettres muettes en gris pour repérer les lettres qui ne se prononcent pas. 
Bulles pour désigner qui parle. Dès que l'enfant connaît le son des lettres et des principaux 
digrammes (OU, AN, ON...), il peut lire son premier livre ! Onomatopées pour un premier 
niveau de lecture très simple.  
Céline ALVAREZ - Julie MACHADO - Karine MICHEL 

ARENES 

13.00€/ 6.50 € 

20.00 €/ 10.00 € 

10.90 €/ 5.45 € 

16.00€/ 8.00 € 

12.00 €/ 6.00 € 

4.90 €/ 2.45 € 

https://www.decitre.fr/auteur/5566521/Julie+Robert
https://www.decitre.fr/auteur/346449/Agnes+Delage+Calvet
https://www.decitre.fr/auteur/6115112/Anna+Lena
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Tui-T.-Sutherland
https://www.decitre.fr/auteur/4461507/Celine+Alvarez
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Camille pétille -  tome 1  - Cap ou pas cap ? Une petite fille philosophe, une 

grande sœur les pieds sur terre, des parents souvent dépassés, des copains en pagaille et 
des réflexions bien senties : voici l'univers tendre et drôle de Camille pétille, dans la nouvelle 
collection BD des éditions Slalom, " Tuschuss ". Dans la famille, Camille, 5 ans et Pauline, 9 
ans, ont une passion commune : mettre leurs parents dans des situations embarrassantes. 
Camille ne se lasse pas de poser des questions à son entourage : la mort, la religion, où vont 
les dessins animés quand on éteint la télé ? Est-ce que papa a grandi en noir et blanc... ?  
Camille OSSCINI   

SLALOM 

Chat assassin - tome 4 L’anniversaire du chat assassin Tuffy, un chat, est né 

le 31 octobre, jour de Halloween. Ses maîtres, ce jour-là, fêtent plutôt Halloween que son 
anniversaire. Tuffy est bien décidé à organiser sa propre fête avec les chats du quartier. La 
nuit de Halloween convient bien à l'anniversaire du chat assassin  
Véronique DEISS 
 

RUE DE SEVRES 

Cherche et trouve géant - les animaux du monde Un « Cherche et trouve » au 

format géant pour s'amuser pendant des heures ! Cinquante éléments dont dix personnages 
récurrents à retrouver à chaque page dans neuf univers différents …  

B. BECUE 

AZOUS P.      

Construis la machine volante de Léonard de Vinci A l'occasion du 500e 

anniversaire de la mort de L. de Vinci, une présentation de sa machine volante et des fiches 

de montage pour réaliser soi-même la maquette.    David HAWCOCK  
 

NATHAN 

Dr Albert présente la physique quantique - Même pas peur C’est Max Planck 

qui, en divisant l’énergie en « quanta ,» permit d’explorer le comportement des particules et 
des atomes … Plus de 100 ans après sa naissance, la physique quantique est partout. 
C’est quoi les lois physiques qui régissent le monde ? Ce livre très illustré explique chaque 
concept en double-pages, infographies à l’appui. Le lecteur plonge au cœur des expériences 
sur la lumière, les ondes de matière, la radioactivité… Pour tout comprendre et entrer dans la 

tête d’Einstein! Dès 9 ans.  …   S.-S. FERRON  
NATHAN 

Frigiel et Fluffy les origines - tome 3  Le festival de Dragonia La 

C'est la fête au village de Lanniel ! L'anniversaire de la mort de l'Ender Dragon est célébré par 
l'arrivée de forains, l'organisation de jeux d'adresses, de concours de construction et de 
déguisement, tout cela agrémenté de dégustation de délicieuses friandises. Hélas, la bonne 
ambiance est gâchée quand de véritables monstres profitent de la nuit pour s'introduire parmi 
les villageois masqués... et quand l'homme en gris fait une proposition à Frigiel, qui refuse, les 

désastres s'enchaînent. FRIGIEL 
SLALOM 

9.90 €/ 4.95 € 

10.50 €/ 5.25 € 

23.00 €/ 11.50 € 

19.90 €/ 9.95 € 

14.95 €/ 7.48 € 

9.90 €/ 4.95 € 

https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000514817&titre_livre=Camille_p%C3%A9tille,_tome_1
https://www.decitre.fr/auteur/1305141/David+Hawcock
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092590355#rubrique_auteurs578437
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Frigiel et Fluffy Le cycle des farlands - tome   Le d évoreur  
Frigiel et Thalès n'ont pas obtenu la table d'enchantement qu'on leur avait promise au tournoi 
d'Alrama. Or, ils en ont absolument besoin pour aider les Nassiniens à libérer Raqmu du joug 
indigo, et pour délivrer Abel qui y est enfermé ! Ils espèrent alors trouver des livres enchantés 
chez Olgï. Mais sera-ce suffisant pour l'armée des Canines ? Pendant ce temps, Alice est 
enfin parvenue à déchiffrer le mystérieux ouvrage confié par Zemo. Elle doit désormais 
retrouver ses amis pour les prévenir... La grande prêtresse recherche l'entrée de l'Ender pour 
invoquer le Dévoreur dans les Farlands. La Magie est en danger.  

FRIGIEL   SLALOM 

Gentil méchant Mine de rien, personne n'est complètement méchant ou gentil, mais tout 

le monde peut faire des choses méchantes ou gentilles sans même s'en rendre compte, ça 
dépend des moments.  
 

Catherine DOLTO 

GALLIMARD JEUNESSE 
 

Histoire de chocolat   Ton ours en peluche. Ta mamie près de toi. Et la délicieuse 

odeur... de la mousse au chocolat. Un petit garçon partage un moment de complicité avec sa 

grand-mère autour de la préparation de sa première mousse au chocolat. Sous l’œil amusé et 

intrigué de son doudou. Miam ! Fani MARCEAU 

KALEIDOSCOPE 

Histoire lue - Le loup qui voulait changer de couleur Une collection d'histoires 

tendres et drôles à écouter ! Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il 

ne se trouve pas beau. C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile 

qu'il le croit... Thème : l'acceptation de soi.      

Orianne LALLEMAND - Eléonore THUILLIER 

PHILIPPE AUZOU       

Histoire lue - Le loup qui voulait faire le tour du monde Loup s'ennuie dans sa 

forêt. Jusqu'au jour où lui vient une brillante idée : et s'il voyageait ? Faire le tour du monde, il 
en a toujours rêvé ! Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le 
Canada et bien d'autres pays encore. Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ?  
 

Orianne LALLEMAND  Eléonore THUILLIER 
 

PHILIPPE AUZOU  

Histoire du soir pour filles rebelles - tome 2  100 nouveaux destins de femmes 

héroïques du monde entier, d'hier et d'aujourd'hui. Mieux que tous les livres de contes de 
fées ! Elles sont sportives, aventurières, scientifiques, créatives, courageuses ou 
surprenantes... La saga des Filles rebelles continue. Après le triomphe du 1er tome, un album 
vendu à près d'un million d'exemplaires dans le monde, voici 100 nouveaux destins de 
femmes qui brisent les stéréotypes.  Cet album encourage chacun à suivre ses rêves. Parce 
que l'imaginaire se nourrit d'exemples vécus. Voilà les histoires que nous devrions lire à nos 

filles... et à nos garçons !  ! Francesca CAVALLO - Elena FAVILLI 

ARENES     

12.90 €/ 6.45 € 

6,50 €/ 3.25 € 

14.00 €/ 7.00 € 

12.00€/ 6.00 € 

12.00€/ 6.00 € 

19.90 €/ 9.95 € 

https://www.decitre.fr/auteur/313690/Orianne+Lallemand
https://www.decitre.fr/auteur/2467914/Francesca+Cavallo
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Histoire pour garçons qui veulent changer le monde  vol 2 Les garçons sont 

de retour avec une nouvelle fabuleuse collection de 100 portraits d'hommes brillants et 
inspirants qui ont prouvé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force - et que 
l'ouverture d'esprit change la vie. Comme dirait Ed Sheeran : Ne vous cachez pas derrière un 
personnage.  

Ben BROOKS 

MAZARINE 

J’attends un petit frère ou une petite soeur Après avoir étudié le théâtre et la 

sociologie, Catherine Dolto devient médecin. Elle travaille beaucoup avec Françoise Dolto 
qu’elle assiste pour son émission radiophonique "Lorsque l’enfant paraît". En 1980, elle 
rencontre Frans Veldman, fondateur de l’haptonomie, science de l’affectivité. Depuis, elle 
enseigne à ses côtés et se consacre à l’haptopsychothérapie. Dans sa pratique, elle 
accompagne les parents lors de la grossesse et les bébés pendant la première année de leur 
vie. Elle a aussi des patients de tous âges.Catherine Dolto a le talent pour s'adresser 
directement aux enfants, animée par la certitude qu'un enfant qui comprend mieux grandit 
mieux et se développe mieux. L'humour et la tendresse sont pour elle des outils pédagogiques  

Catherine DOLTO   GALIMMARD 

Je cuisine et  j’apprends les formes Une pizza ronde à découper, une tartine carrée 

à beurrer, des chips de maïs triangulaires à tremper dans des bols: en manipulant cinq 
ustensiles détachables, les petits jouent aux cuisiniers... et apprennent les formes !  
Développer l'autonomie par l'expérience de la vie quotidienne, c'est le but de la pédagogie 

Montessori. De 3 à 6 ans    Collectif 

GALLIMARD 

Journal de Katie Sutton Je m'appelle Katie Sutton, j'ai treize ans et je fais probablement partie 

des plus grands experts mondiaux sur le comportement des Adultes. J'ai passé plusieurs années à 

étudier leurs modes étranges et leurs fonctions déroutantes, à l'état sauvage comme en captivité. Je me 

considère un peu comme David Attenborough, le célèbre spécialiste de la faune et de la flore, si ce n'est 

qu'au lieu de m'intéresser aux chimpanzés, aux hyènes et aux chauves-souris frugivores j'étudie ma 

mère et ma tante Julie. Ces études, effectuées sur elles ou sur d'autres Adultes que j'ai pu observer, 

m'ont amenée à écrire cet excellent Guide. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge... Et qui est mieux 

placé pour cela qu'une spécialiste du comportement des Adultes de mon niveau £ II faut savoir que nous 

vivons dans une jungle, et une jungle remplie d'Adultes. Et selon la loi de la jungle, on mange ou on 

se fait manger… Mikaël THEVENOT  NATHAN 

19.90 €/ 9.95 € 

6.50 €/ 3.25 € 

15.00 €/ 7.50 € 

14,90 €/  7.45 € 

Journal d’une peste  Que c'est dur de retourner au collège après des super vacances... 

Surtout quand on est la reine des pestes ! Heureusement, Fannette a plein d'idées pour rendre 
la vie plus amusante : Empêcher Lola de devenir déléguée de classe ; Chanter faux pendant 
les répétitions de la chorale du collège ; Aider son pépé Gaston à semer la pagaille dans sa 
maison de retraite... Et puis elle a un amoureux maintenant. Mais son histoire avec Théo sera-t

-elle toujours la même sans la magie des vacances ? . Virginy L. SAM 
 

MARTINIERE 

11.90 €/  5.95 € 
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Joyeux Noël bébé loup !  
 
Demain, c’est Noël. Bébé Loup a beaucoup de choses à préparer... et beaucoup de surprises 
l'attendent !  Dès 6 mois 
 

NATHAN 

  

Ki et Hi  Tome 4 - L’ile éternelle  Les Jeux Olympiques continuent ! Mais alors que Ki 

panique à l'idée d'affronter sa terrible mère lors de l'épreuve de natation et que Hi a toujours le 
coeur brisé par Mei, d'étranges phénomènes commencent à se produire... Et si les deux 
frères se retrouvaient malgré eux au centre d'un complot qui les dépasse ? Un complot qu'ils 

ne pourront régler qu'en partant explorer la dernière île du Royaume Panda... Kévin TRAN      
MICHEL LAFON 

La collection Harry Potter au cinéma 2 : Le chemin de traverse Une plongée 

interactive unique au coeur des films Harry Potter pour découvrir le Chemin de Traverse et le 
monde des sorciers de J K Rowling. Depuis le Magicobus jusqu'aux gobelins en passant par 
les balais, baguettes magiques et autres boîtes à Flemme, explorez les coulisses de 
l'extraordinaire décor du Chemin de Traverse. Tout comme Harry Potter et ses amis,... sticker  
 

 HUGINN MUNINN 

La collection Harry Potter au cinéma 1 : Les créatures de la forêt, des 
lacs et du ciel  Des majestueux centaures aux inquiétantes sirènes, en passant par les 

hippogriffes ou encore les strangulots, les créatures représentent des personnages 
primordiaux de la saga Harry Potter. Retrouvez toutes leurs origines avec ce livre contenant 
de magnifiques croquis préparatoires, des photographies de plateau, et les interviews 
exclusives des cinéastes et équipes de production. Plongez dans les coulisses de la création 
de ces êtres fantastiques.  
 

HUGINN MUNINN   

La couleur des émotions Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. 

Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprends pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à 

mettre de l'ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ? Anna LLENAS  
QUATRE FLEUVES 

La famille au poil  tome 1 : Bienvenue à bord 
Trois enfants, deux parents, deux chiens, un chat, sans compter les poules et l'âne au fond du 
jardin... la maison de la famille Au poil, c'est l'arche de Noé ! Mais comme quand on aime, on 
ne compte pas, ils ont décidé d'accueillir régulièrement les animaux du refuge de la ville avant 
leur adoption définitive, pour le plus grand bonheur de tous..es journées ne sont pas de tout 
repos. Mais si s'occuper de tous ces animaux apporte parfois une avalanche de bêtises, c'est 
aussi pour toute la famille une source de bonheur inépuisable et une sacrée école de la vie !  

Ingrid CHABBERT  
 

SLALOM 

10,95 €/ 5.48 € 

9.95 €/ 4.48 € 

16.95 €/ 8.48 € 

16.95 €/ 8.48 € 

21.90 €/ 10.95 € 

9.90 €/ 4.95 € 
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La fourchette, la sorcière et le dragon Entrez dans le monde magique de 

l'Alagaësia... et au-delà... Un an s'est écoulé depuis qu'Eragon a quitté l'Alagaësia en quête 
du foyer parfait pour entraîner une nouvelle génération de Dragonniers. Aujourd'hui, il lutte 
contre un océan infini de tâches : construire un large refuge pour les dragons, négocier avec 
les fournisseurs, protéger les oeufs des dragons, et s'occuper des Urgals belliqueux et des 
Elfes hautains. Mais une vision créée par les Eldunarí, des visiteuses inattendues, et une 
captivante légende urgal vont lui procurer une distraction nécessaire et lui offrir une autre 
perspective. Savourez l'imagination incomparable de Christopher Paolini dans ce palpitant 

recueil d'histoires se déroulant dans le monde du cycle de l'Héritage. C. PAOLINI 
  BAYARD  

La grande encyclopédie de l’histoire "Un voyage fascinant à travers l’Histoire !  

Plus de 10 000 ans de l’histoire de l’humanité ! On découvre en détail les grandes civilisations, 
les peuples et leurs réalisations les plus célèbres. On assiste à la construction des empires, à 
la naissance de terribles guerres et à la création d’États…La clarté des cartes, la richesse des 
illustrations et des chronologies permettent de retenir l’essentiel. Une alternance de cartes et 
de pages plus encyclopédiques ajoute au plaisir. Dès 9 ans.  
 

S.  ADAMS  

ROUGE ET OR 

La guerre des clans intégrale 1 (livre 1-2-3) En s'aventurant un jour dans les bois, 

Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des 
guerriers. Rebaptisé Nuage de Feu, il est adopté par le Clan du Tonnerre, un des quatre clans 
de chats sauvages qui se partagent la forêt depuis des générations... Pour défendre son 
territoire, il va devoir faire face aux sinistres guerriers de l'Ombre, de plus en plus menaçants...  

Erin  HUNTER 

POCKET 

La guerre des clans intégrale 2 (livre 4-5-6) Nuage de Feu est devenu Coeur de Feu 

et a pris de nouvelles responsabilités au sein du Clan du Tonnerre. Jamais il n'aurait imaginé 

affronter tant d'épreuves ! Après la trahison de Griffe de Tigre, il trouve un peu de réconfort 

auprès de la belle Tempête de Sable. Mais un danger terrible est sur le point de s'abattre sur la 

forêt... et Etoile Bleue, la meneuse du clan, semble bien affaiblie... Erin  HUNTER 

POCKET 
 

La guerre des clans La vengeance d’étoile filante (hors série) Avant qu'il ne 

devienne le chef du Clan du Vent, Etoile Filante s'appelait Plume Filante. Alors qu'il n'est encore 
qu'un jeune apprenti loyal et dévoué, la mort de son père fait naître en lui une terrible soif de 
vengeance que même son nouveau statut de guerrier ne semble pouvoir apaiser. Dès lors 

commence une périlleuse quête de justice, bien au-delà des limites du code du guerrier... Erin  
HUNTER 
 

POCKET 

15.90 €/ 7.95 € 

17.50 €/ 8.75 € 

21.90 €/ 10.95 € 

22.90 €/ 11.45 € 

18.50 €/ 9.25 € 
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La mythologie grecque Entrez dans l'univers fabuleux de la mythologie grecque. 

Partagez les amours de Zeus, les colères d'Héra, les victoires d'Héraclès, le courage de 
Jason, la douleur d'Orphée, la folie de Dyonysos... Chaque dieu et chaque héros est présenté 
avec sa généalogie, ses fonctions, ses attributs et les compagnons qu'il a rencontrés. Puis 
pour chacun d'eux, le récit d'un épisode clef de son histoire vous emporte vers des aventures 
incroyables!  

S. BEAUSSIER 
   
GALLIMARD  

L’année Pepa Pig 2020  "Un grand livre de 64 pages avec des jeux, des histoires, et de 

nombreuses surprises pour passer une année 2020 fantastique avec Peppa Pig !  

HAHETTE 

Le bureau des cœurs trouvés 1 : Lexie Mélody Je m'appelle Lexie et je suis en 5e. 

Mon collège est plein d'élèves qui ne trouvent pas leur place, comme moi. Mais j'ai un plan génial 

pour les aider à reprendre confiance... Les LOST & FOUND, un groupe de musique un peu fou, 

mais super chaleureux ! Mon talent : écrire des chansons. Mon histoire : ma mère a disparu 

quand j'avais 9 ans. Mon rêve : sauver ceux qui se sentent abandonnés. Mon problème : je 

craque pour le bad boy du groupe. C. KASSIDY 

NATHAN 

Le bureau des cœurs trouvés 2 : Sami Melody Je m'appelle Sami et je suis en 4e. Il 

y a deux ans encore, j'étais en Syrie. Puis il y a eu la guerre, la fuite, et me voilà en Angleterre, 

chez mon oncle. Depuis que je fais partie des LOST & FOUND, ce groupe de musique un peu 

fou, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. C. KASSIDY 

NATHAN 

Le coq solitaire Quand Michel voit passer devant lui un vieux coq myope et malodorant, il 

ne pense qu'à s'en débarrasser. Mais le chef du village, son grand-père Moulika le retient. Pour 
lui, les animaux sont des êtres humains réincarnés et il faut les protéger. Un conte initiatique sur 

les liens entre les vivants et les morts. Alain MABANCKOU 
 

SEUIL 

18.90 €/ 9.45 € 

7.95 €/ 3.98 € 

16.00 €/ 8.00 € 

16.00 €/ 8.00 € 

13.00 €/ 6.50 € 

Le grand livre des blagues Des animaux en folie, des enfants facétieux, la nature dans 

tous ses états, des drôleries de Toto, des devinettes et des combles tout azimut... plus de 800 

blagues pour amuser tes amis à la récré !Avec des doubles-pages pour écrire tes propres 

blagues !  Pascal NAUD 

AZOU 

18.00 €/ 9.00 € 
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Le grand livre des mystères Cent histoires et légendes mystérieuses, des secrets des 

pyramides à la malédiction de Toutankhamon en passant par le sourire de la Joconde, le yéti 
ou le monstre du Loch Ness.  

S. BLITMAN 
   
AZOU 

Le grand livre jeu du permis Un grand livre animé : jouer et manipuler pour 

découvrir le code de la route ! 9 grands jeux pour découvrir le code de la route en 
s'amusant :- Cherche et trouve les dangers - Joue à traverser la rue - Joue à conduire une 
voiture- Devine la signification des panneaux - Choisis le bon chemin - Vrai ou Faux ? 
- Joue au garagiste - Cherche et trouve sur l’autoroute - Passe ton permis. Un grand livre pop-

up avec 2 voitures à monter et un permis de conduire. Pour les enfants dès 4 ans A.S. 
BAUMANN    NATHAN 

Le journal d’une grosse nouille, tome 13 un anniversaire presque cuit Youpi, 

c'est l'anniversaire de Nikki ! Cette année, c'est sûr, elle va enfin pouvoir inviter tous ses amis à 
une mégafête digne de ce nom. Hélas, dans la vie d'une nouille, rien n'est simple. Mackenzie lui 
met des bâtons dans les roues et, cerise sur le gâteau, ses parents refusent de participer aux 
frais. Nikki réussira-t-elle à trouver une solution ? Heureusement, dans la vie d'une nouille, le pire 
n'est pas toujours sûr. Seule certitude, cet anniversaire-là sera vraiment inoubliable 

R.R. RUSSELL 

MILAN 

Le kididoc de la mythologie Le livre animé qui répond à toutes les questions des enfants 

sur les dieux de la mythologie ! En quoi Zeus peut-il se transformer ? Où vit Poséidon ? 

Comment est née Athéna ? Quel est le pouvoir d'Artémis ? 15 portraits animés des plus grands 

dieux de la mythologie pour dévoiler les secrets des dieux en s'amusant ! - 1 pop-up des dieux 

sur le mont Olympe - 1 pop-up de Zeus, le roi des dieux, sur son trône . S. BAUSSIER 

NATHAN 

Le Manoir, saison 2, tome 6, le château de la révélation Après la disparition 

d'Evan, les exilés sont transportés par Charon, de la Bastille vers une destination inconnue : le 
château de Chenonceau. Sur place, ce n'est pourtant pas la vie de palace qui les attend... Pour 
retrouver l'âme d'Evan et le sauver, Liam sera confronté à la plus complexe des enquêtes et 
devra faire face à une mystérieuse entité maléfique qui les a suivis à leur insu depuis la 

Bastille...  E. BRISOU-PELLEN 
 

BAYARD 

15.00 €/ 7.50 € 

17.00 €/ 8.50 € 

13.90 €/ 6.95 € 

17.00 €/ 8.50 € 

15.90 €/ 7.95 € 

Le monstre des couleurs va à l’école Un nouvel album d'Anna Llenas pour présenter 

la première rentrée scolaire et visualiser, grâce au monstre des couleurs, les émotions multiples 
ressenties par l'enfant. Une nouvelle aventure du monstre des couleurs qui ravira les fans de La 
Couleur des émotions ! Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd'hui, il va à l'école 
pour la première fois... et il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver ! Aussi enthousiaste 
qu'apeuré, il se sent submergé par un mélange d'émotions.  
Heureusement, son amie la petite fille est là pour le rassurer et le guider. Petit à petit, il fait 
connaissance avec ses camarades, écoute une belle histoire racontée par la maîtresse, se 
régale à la cantine, s'amuse en cours de peinture. L'école, ce n'est pas si mal finalement... On y 

retourne demain Anna LLENAS   QUATRE FLEUVES 11.90 €/ 5.95 € 
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Le petit prince : le grand livre pop-up L'édition intégrale du "Petit Prince" en pop-

up ! Un livre de 66 pages, où presque toutes les illustrations contenues dans l'ouvrage sont 
mises en volume. Chaque page, animée avec virtuosité et délicatesse, révèle toute la poésie 
de l'ouvre célèbre de Saint-Exupéry. Le cadeau idéal, pour tous les amoureux du "Petit 
Prince", et ceux qui ne le connaissent pas encore. Texte intégral.   A. ST EXUPERY 

 
GALLIMARD 

L’encyclopédie de la terre Pour mieux connaître la planète sur laquelle nous 

vivons! Plus de 200 questions essentielles et surprenantes, réparties en 5 grands 
chapitres.Comment est née la Terre ? Peut-on geler dans le désert ? L’océan contient-il du 
plastique ? La Terre se réchauffe-t-elle ? Qu’avons-nous changé sur la Terre ? Une montagne 
grandit-elle ?Avec sur chaque double-page aussi : un quiz express de 3 questions en plus et 
un encadré-zoom d’info. Une mine de découvertes ! Dès 7 ans.  

D. DEVIN    NATHAN 

L’encyclopédie de l’espace : question ? Réponses Dès 7 ans - Pour tout savoir 

sur l’espace, les étoiles, les planètes et les missions spatiales ! Plus de 250 questions 
réparties en 5 grands chapitres, pour assouvir la curiosité des jeunes sur les composants de 
l'Univers et l'exploration de l'espace !  Fait-il froid dans l'espace ? Qu‘est-ce qu'une orbite ? 
Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Comment les fusées sont-elles lancées ? Qu'est-ce 
qu'une mission de contrôle dans l'espace ? Comment vit-on dans la Station Spatiale 

Internationale ?  S. CRUDDAS 

NATHAN 

Le cahier filliozat : ma famille Ma famille, mieux la comprendre et s’y sentir bien !  

Un cahier pour comprendre la place et les besoins de chacun dans la famille, quelle que soit sa 
forme (parents ensemble ou séparés, famille recomposée, enfant adopté, fratrie ou enfant 
unique...)  Comment est ta famille à toi? Reconnaître les besoins de chacun. Et quand on ne se 
comprend pas ? Comprendre mes réactions et celles de mes parents. Les conflits et les petits 
pas pour aller les uns vers les autres - Le réservoir d’attachement - Les séparations - Les règles 
de la famille -Conseil de famille mode d’emploi - Petit carnet de résolution de conflits -Améliorer 

la relation et obtenir la coopération. Dès 5 ans.  FILLIOZAT 

NATHAN 

Les mensonges Le plus souvent, on ment parce qu'on a peur de se faire gronder. Les 

mensonges pèsent très lourd sur le cœur des menteurs.  
Mine de rien, quand on aime bien quelqu'un, on a toujours envie de lui dire la vérité.  
 

C. DOLTO 
 

GALLIMARD 

27.50 €/ 13.75 € 

13.90 €/ 6.95 € 

13.90 €/ 6.95 € 

12.90 €/ 6.45 € 

6.50 €/ 3.25 € 

Les royaumes de feu 10 : la tempête de sable  Spectral tient tous les dragons de 

Pyrrhia sous son emprise. Seul Qibli voit clair dans ses plans maléfiques. Mais le dragonnet est-
il de taille à affronter l'Aile de la Nuit et à sauver la Montagne de Jade, sa famille et ses amis?  
 

T. SUTHERLAND  
 
GALLIMARD 

17.00 €/ 8.50 € 
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Les sisters : mes cop’s, écrin cuisine    B. CARRERE 

 
BAMBOO 

Les vacheries des nombrils, tome 1 : vachement copines Vicky la mordante et 

Jenny la bébête s'en donnent à coeur joie dans cet album de gags pétillants où une vacherie 
n'attend pas l'autre. Karine s'en prend plein la gueule, ou alors, est-ce vraiment le cas ? 
Parfois, celles qui se payent la tête des autres sont celles dont on peut le plus se moquer. Cet 

album à l'humour 100 % vache vous fera meuhhhhhhrir de rire ! M. DUBUC  
 
DUPUIS 

Les vacheries des nombrils, tome 2 : une fille en or Dans cette série dérivée des 

Nombrils, on retrouve Karine, Jenny et Vicky au temps où Karine ne sortait pas encore avec Dan et où elle 
faisait, sans broncher, les devoirs de ses deux "amies". Mais on découvre aussi l'origine de l'amitié entre 
Vicky et Jenny quand une Vicky boulotte et boutonneuse bavait devant une Jenny ultra sexy et fraîchement 
débarquée dans l'école. Et comment Vicky n'a pas hésité à lâcher sa seule amie de l'époque pour traîner 
aux côtés de Jenny, appelée à devenir inévitablement la fille la plus populaire du bahut.  
On découvre aussi l'intelligence de Vicky qui multiplie les trucs tordus pour faire faire ses devoirs à Karine 
(comme demander à Jenny de simuler une attaque cérébrale) ou pour faire virer les mecs qui ne 

s'intéressent pas à elle avec assez d'enthousiasme. . M. DUBUC   DUPUIS 

Lili regarde trop la télé, tome 46 Lili ne fait plus que regarder la télé, le jour, la nuit; rien 

d'autre ne l'intéresse... Ce petit livre de Max et Lili montre que la télévision peut être un des 
moyens les plus agréables de ne rien faire, de ne plus être seul et d'oublier la réalité. Mais c'est 
aussi un formidable outil de découverte et de communication, à condition de rester actif, d'être 
capable de choisir entre le bon et le moins bon et de savoir s'arrêter pour jouer, travailler ou...  

dormir ! .  S. BLOCH 

CALLIGRAM 

 

Ma pochette de danseuse Une pochette passion pour danser comme Léna !  

L’héroïne de la série Léna, Rêve d’étoile te fait partager sa passion pour la danse, et t’ouvre les 
portes de l’Opéra national de Paris ! Contenu de la pochette :  • Un carnet à spirale avec un 
cours de danse tout en photos : Je prépare ma tenue de danseuse, Mes chaussons de petit rat, 
Je me coiffe, Les cinq positions, Le Grand Défilé… Un bloc de 32 activités : coloriages de 
grands ballets, quiz, « cherche et trouve » et 7 différences.  4 planches d’autocollants aux 

couleurs de la série - Dès 6 ans. G. GODARD 

NATHAN 

21.90 €/ 10.95 € 

11.00 €/ 5.50 € 

11.00 €/ 5.50 € 

5.50 €/ 2.75 € 

13.90 €/ 6.95 € 

Max est fou de jeux vidéo  Ce petit livre de " Max et Lili " parle des jeux vidéo avec 

humour et vérité. Il peut t'aider à en parler, à comprendre qu'il ne faut pas en abuser, à chercher 
des solutions pour mieux gérer ton temps ! Un petit moment de tendresse et de dialogue entre 
parents et enfants sur un sujet d'actualité !  
 

S. BLOCH 
 
CALLIGRAM 

5.50 €/ 2.75 € 
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Max est racketté Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer, en le 

menaçant s'il parle : c'est du racket ! Max dit son secret à Jérôme mais ils sont terrorisés et ne 
savent que faire... Une histoire de Max et Lili qui apprend que l'on peut devenir bandit à tout 
âge et qu'un enfant peut se retrouver tout seul face à une situation angoissante. Il faut oser en 

parler pour faire gagner le droit sur la violence, le respect sur le mépris  S. BLOCH 
 

CALLIGRAM 

Mes 7 histoires de Noël ne histoire à lire chaque soir la semaine avant Noël pour 

patienter jusqu'au 24 décembre  

M. PARIS  
 
P. AUZOU 

Mes albums Montessori : si on sortait avec Arthur et Mila ? Pour Maria 

Montessori, la finalité de l'éducation n'est pas de transmettre à l'enfant le plus de connaissances 
établies possible, mais plutôt de l'inciter à cultiver son désir d'apprendre. Il faut pour cela 
permettre à l'enfant d'observer son environnement, d'en expérimenter les possibilités et le 
fonctionnement, de se mettre en situation d'apprentissage. L'observation de la nature est 
particulièrement propice à ce type d'expérience : regarder à la loupe une abeille faire sa récolte 
de pollen, se délecter de fraises bien mûres et participer à la préparation du dessert, organiser 

un pique-nique... . A. GAUTHIER  

LAROUSSE 

Mes animaux tout doux Sans bruit, le chat suit la souris, au milieu des feuilles, le panda 

joue avec les papillons, sur la banquise, l'ourson blanc attend sa maman... Un imagier des 
animaux à toucher. De belles matières pour éveiller la curiosité et les sens. Un jeu de noir et 
blanc très contrasté pour une meilleure lisibilité des images des plus petits. Un livre tout en 

poésie et en délicatesse de . X. DENEUX 

TOURBILLON 

 

Mes chansons de Noël T’CHOUPI  Chante les chansons de Noël avec T’choupi !  

5 chansons, classiques ou inédites, pour célébrer Noël avec T'choupi 
- Mon beau sapin 
- Neige blanche 
- La marche des rois 
- La nuit de Noël 
- L'as-tu vu ? (le petit bonhomme) 

Dès 2 ans   T. COURTIN   NATHAN 

5.50 €/ 2.75 € 

15.00 €/ 7.50 € 

6.00 €/ 3.00 € 

14.00 €/ 7.00 € 

15.90 €/ 7.95 € 

Mon foot book kit football passion pour jouer comme les Bleus !  

Un kit football indispensable à tout futur petit champion pour découvrir ce sport devenu planétaire, 
apprendre à jouer et s'entraîner comme les Bleu(e)s, et aller au bout de sa passion ! 
• Un carnet à spirale « Je joue au foot ! » : les règles, l’équipement pour expliquer comment maîtriser le 
ballon, comment jouer aux différents postes tout en photos 
• Un bloc d’activités avec des modèles de feuilles de match à compléter, des coloriages, des labyrinthes, 
des quiz… 
• Avec 4 pages d’autocollants pour tout décorer aux couleurs de sa passion du foot ! 

Dès 6 ans.    M. DELATTRE 
 
NATHAN 13.90 €/ 6.95 € 
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Mon herbier Un magnifique herbier à confectionner grâce à 4 livrets explicatifs dans 

lesquels l'enfant découvre près de 80 arbres. Alain PONTOPPIDAN 
 

P. AUZOU 

Mon livre aux 1000 secrets Max et Lili Un livre illustré et commenté, pour parler de 

toi, ta famille, tes amis, ton école, tes animaux préférés et raconter tes souvenirs, tes émotions,  

tes secrets.. Un trésor que tu pourras garder toute ta vie ! Dès 5 ans ! COLLECTIF  
 
CALLIGRAM 

Mon premier imagier à toucher p’tit loup Un imagier pour découvrir avec P'tit Loup 

les objets de la vie quotidienne, classés en sept catégories telles que les aliments, les jouets ou 
encore les vacances. Avec des textures et des matières à toucher sur chaque page ... .  

O. LALLEMAND 

P. AUZOU 

Mon premier Larousse des pourquoi ? Pourquoi le Soleil brille ? Pourquoi on sent 

mauvais des pieds dans des baskets ? Pourquoi on a le ventre qui gargouille quand on a faim ? Autant de 

questions auxquelles répond ce Premier Larousse des Pourquoi ?. Richement illustré par 15 dessinateurs 

différents, ce livre explique le monde qui les entoure aux enfants curieux, d’une façon simple et amusante. 

L’ouvrage est organisé autour de 6 thèmes. L. CAMBOURNAC 

LAROUSSE 

 

Monstres   
A.S. BEAUMANN  
 
NATHAN 

20.00 €/ 10.00 € 

8.50 €/ 4.25 € 

15.00 €/ 7.50 € 

16.00 €/ 8.00 € 

17.00 €/ 8.50 € 

Mortelle adèle, tome 15, Funky moumoute "Vivent les vacances ! Cette année, pour 

les vacances de Noël, je pars au Canada voir ma cousine. Un nouvel endroit pour des bêtises 

encore plus mortelles que d'habitude ! On va bien s'amuser. ".     M. TAN 
TOURBILLON 

10.00 €/ 5.00 € 
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Mortelle adèle, tome 16, Jurassic mamie "Mes parents ont besoin d'un peu plus de 

temps pour eux, soi-disant parce que je suis trop dure à vivre... Résultat : c'est Mamie qui va 
me garder ! Bonjour les légumes à tous les repas et les remèdes de grand-mère bizarres ! " 
Fatigués par le mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier un peu plus 
souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué pour la petite peste de vivre avec un 

dinosaure pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait même pas ! . M. 
TAN  TOURBILLON 

N 10 Max va à l’hôpital Max s'est fait renverser par une voiture à la sortie de l'école. Il a 

la jambe cassée. A l'hôpital, il découvre la peur et la souffrance mais aussi la patience... et les 
autres. Ce petit livre de " Max et Lili " est une occasion de dédramatiser l'hôpital et d'en parler 

avec humour et vérité. S. BLOCH 
 
CALLIGRAM 

N 72 Simon a deux maison Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son père refait 

sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils... ça se complique ! Ce livre de Max et Lili parle 
des difficultés d'un enfant après la séparation de ses parents renoncer à les réunir, partager son 
temps et son amour, avoir peur de trahir l'un ou s'interdire d'aimer l'autre et enfin accepter ses " 
beaux-parents "... Il doit être entouré de confiance et de tendresse pour reprendre les rênes de 
sa vie d'enfant. Sans être envahi par les sentiments de ses parents et avec la permission de les 
aimer tous les deux, il trouvera mieux sa place dans cette famille élargie.  

S. BLOCH 
CALLIGRAM 

Ne change jamais ! Vous entendez les informations qui arrivent de partout pour dire que la 

planète va mal. Vous êtes des enfants, vous possédez une grande quantité de neurones pour 
apprendre, comprendre et retenir. Vous êtes créatifs et courageux. Et vous ne pourrez pas faire 
comme certains de vos aînés : regarder ailleurs, vous boucher les oreilles et hausser les 
épaules. Vous n'aurez pas le choix. Il faut que vous conserviez quelques-unes de ces qualités, 
au lieu de les laisser s'éteindre en grandissant. Vous deviendrez de meilleurs adultes, pour vous, 

pour les autres et pour la planète . M. DESPLECHIN 

LAROUSSE 

Nez à nez avec …. Les égyptiens  Pars à la rencontre des Égyptiens de l'Antiquité, qui 

ont inventé le calendrier, le dentifrice et … les momies !  28 chapitres courts pour découvrir 
l'importance du Nil, la vie de la famille, les vêtements, la nourriture, les hiéroglyphes, les 
pharaons, les dieux, les étapes de la momification, la construction des pyramides, Des 
illustrations qui croquent les Égyptiens sous toutes leurs facettes et les rendent très vives et 
proches des jeunes lecteurs.  Un joli portrait, fidèle à l‘Histoire! Avec une chronologie express. 

Pour les enfants de 6 à 8 ans.  J. DAVIES 
NATHAN 

10.00 €/ 5.00 € 

5.50 €/ 2.75 € 

5.50 €/ 2.75 € 

12.00 €/ 6.00 € 

12.90 €/ 6.45 € 

Nez à nez avec …. Les grecs Nez à nez avec l'Histoire te fait rencontrer les grandes 

civilisations et personnages du passé. Tu as rendez-vous avec les GRECS, qui ont inventé le 
réveil, l'alphabet et tes jeux Olympiques. Cela commence avec les Minoens vers 2600 av. J.-C. 

Humour + illustrations BD pour une première découverte de leur vie.  J. DAVIES 
 
NATHAN 

12.90 €/ 6.45 € 
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Nez à nez avec …. Les Romains « Nez à nez avec l'Histoire » te fait rencontrer les 

grandes civilisations et personnages du passé.Tu as rendez-vous avec les romains, qui ont 
inventé les routes droites, les bains et bien sûr les gladiateurs ! Cela commence avec 

Romulus et Rémus...Humour + illustrations BD pour une première découverte de leur vie. J. 
DAVIES 
 
NATHAN 

Paco à l’opéra : 11 musiques à écouter Paco et son amie visitent l'opéra de Paris... 

Mais rapidement, ils se perdent dans ce magnifique bâtiment et visitent toutes les coulisses. 
C'est l'occasion pour eux d'entendre les plus beaux airs d'opéra de Verdi, Bizet, Mozart, 

Haendel, Bellini, Verdi, Rossini.. M. LE HUCHE 
 
GALLIMARD 

Paco et Vivaldi : 16 musiques à écouter Une histoire à lire et 16 musiques à écouter! 

Paco arrive à Venise en plein carnaval: partout il y a des masques, des danseurs et des 
musiciens, des gondoles et des canaux. Mais surtout il y a la musique de Vivaldi...  

M. LE HUCHE 
 
 
GALLIMARD 

Petites histoires du père castor pour s’endormir 10 histoires à partager avec les 

petits pour les accompagner au pays des rêves : Pas dodo!  L’Histoire du soir - Le Croqueur de 
cauchemars - Drôle de nuit chez les ours - Un loup… dans ma chambre?  Princesse Yong-hee et 
la perle de la nuit  -C’est mon nid !  Les Ptimounes – Chacun fait son nid! Je m’ennuie dans mon 
lit… Bonne nuit, mon petit… Des conseils pour raconter les histoires, des index par thèmes, par 

temps de lecture et par âge. Âge : de 3 à 6 ans     COLLECTIF 

PÈRE CASTOR 

Qui est le coupable ? Le château Voici un livre d'un genre nouveau qui multiplie le 

plaisir de lire en l'associant à celui de l'enquête et du jeu. Au château Mordoré, chacun des 15 
personnages est tour à tour victime d'un affreux forfait : deux moutons ont été attachés aux 
cloches de frère Anselme, un malotru a peint un gros coeur rouge sur la robe de la princesse, 
les précieuses roses du prince des ténèbres ont été coupées, on a volé la baguette magique de 

la fée, les 6 frères du nain ont été kidnappés…   P. PREVOT 
MILAN 

12.90 €/ 6.45 € 

13.50 €/ 6.75 € 

13.50 €/ 6.75 € 

10.00 €/ 5.00 € 

12.90 €/ 6.45 € 

Qui est le coupable à la cantine ? Quinze enquêtes à la cantine, où des personnages 

classiques et étonnants sont tour à tour victimes et coupables. Au fur et à mesure des 
investigations, les volets coulissants sur la couverture permettent de masquer les personnages 

innocentés afin de trouver le coupable.     P. PREVOT 
 
MILAN 

12.90 €/ 6.45 € 
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Qui ment ? "Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn (l'élève 

parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du baseball) et Simon 
(le gossip boy du lycée). Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle... Et 
les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par 
Simon contenant des révélations sur chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et 
Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous 

quelque chose à cacher. K. MAC MANUS 
NATHAN 

Regarde dans la forêt Une promenade en forêt avec Petit Nathan  
L'histoire : Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui préparent la venue de 
l'hiver. Une histoire tendre pour découvrir les habitants de la forêt et les couleurs de l'automne.   
Dès 6 mois.    
 
NATHAN 

Regarde dans la nuit Le bébé est fasciné et impressionné par la nuit. Pour qu'il glisse 

doucement dans le sommeil, il est important qu'il se sente apaisé, protégé par notre amour. 
Regarder ces pages à vos côtés va l'aider à apprivoiser la séparation du coucher. En suivant le 
petit chat, imaginez ensemble tout ce qui peuple la nuit, découvrez tout ce qui s'y cache... et 
laissez-vous emporter.  

 
NATHAN 

Regarde dans le ciel Une promenade poétique avec un petit oiseau dans les nuages, les 

cimes des arbres…Le bébé va découvrir, en miroir, l'envol d'un petit oiseau et son retour au nid.  
Un texte conçu comme une comptine apaisante pour bébé, avec des matières à toucher et des 
couleurs adaptées à bébé. . 
 
NATHAN 
 

Saisissants pop-up : Dinosaures Dix pop-up pour découvrir les dinosaures en 

s'amusant. Les brachiosaures, les spinosaures ou encore les tyrannosaures sont mis en scène 
dans les décors.  

D. HAW COCK 
 
MUINUII JEUNESSE 

18.00 €/ 9.00 € 

14.00 €/ 7.00 € 

14.00 €/ 7.00 € 

14.00 €/ 7.00 € 

9.90 €/ 4.95 € 

Scarlett 007, tome 1 : une mission ultra-secrète Scarlett veut devenir une vrai 

agent secret. Alors avec son ami Jimmy et un autre garçon un peu mystérieux, elle décide de 
monter sa propre agence d'espionnage. Très vite, ils trouvent un premier client ! Une grand-
mère, Marguerite, qui leur fait une demande un peu particulière...Ils doivent découvrir le secret 
de la beauté du jardin de M. Pré-Vert qui risque de remporter le concours de la maison la plus 
fleurie à la place de Marguerite. Mais bientôt, l'enquête se complique, et nos héros doivent 

rivaliser d'ingéniosité et de discrétion pour remplir leur objectif G. GUILBAULT 
 
FLEURUS 14.90 €/ 7.45 € 
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Sherlock, lupin et moi : T7 : l’énigme du cobra royal "Irène rentre à Londres 

avec son père, où elle retrouve avec joie Sherlock et Arsène. Mais un évènement vient 
aussitôt perturber les retrouvailles : Horatio, le majordome de la famille Adler, a disparu ! Plus 
étrange encore, il a laissé une note avec quelques mots griffonnés. Convaincue que quelque 
chose se trame et que la note peut être un indice, Irène en appelle à l'aide de ses amis pour 
enquêter. Au fil de leurs recherches, ils parviennent aux Docks de Londres, où un mystérieux 
crime a été commis. Les trois acolytes se trouvent alors confrontés à une véritable énigme, qui 
les plongera dans l'histoire des colonies britanniques en Inde. A partir de 

10 ans  Irène ADLER  ALBIN MICHEL 

Si loin de l’arbre : qu’est-ce qui fait une famille ? Pas évident de créer des liens 

quand on se rencontre pour la première fois à 16 ans... Grace a passé une année difficile au 
lycée. Pour aller mieux, elle part à la recherche de sa mère biologique. Mais ce qu'elle trouve, 
c'est une soeur et un frère. Maya, avec son tempérament explosif, et le doux Joaquin. Entre 
confidences et craintes, ils vont apprendre à compter les uns sur les autres et à faire la paix 

avec leur passé. . R. BENWAY 
NATHAN 

Si on rangeait ? Album Montessori Dans la pédagogie de Maria Montessori, le 

rangement est considéré comme une activité très formatrice et structurante pour l'enfant. 
Ranger, c'est en effet trier, classer (par couleurs, par tailles, par formes, ou encore selon l'utilité 
des objets ou tout simplement selon ses préférences) ; c'est donc structurer sa pensée. Rien de 
tel pour grandir ! Ce petit album, qui illustre une histoire proche du vécu de chacun, a pour but de 
montrer comment les enfants peuvent gagner en autonomie et en assurance grâce à des 

activités très simples du quotidien.  L. BARUSSEAU   
LAROUSSE 

Si tu as peur du noir Le noir te fait peur, mon petit ? Regarde par la fenêtre, les lumières 

de la ville sont si douces. Elles ne suffisent pas à te réconforter ? Il fait encore trop noir pour que 

tu t’endormes ? Une veilleuse serait un excellent gardien de tes nuits. Tu la préfères en forme 

de nuage ou de lapin ?  SCHEHERAZADE 

EDL 

Signe poète X "Dans un monde qui ne veut pas l'entendre, elle refuse de rester silencieuse. 

Harlem. Xiomara a 16 ans et un corps qui prend plus de place que sa voix : bonnet D et 
hanches chaloupées. Contre la rumeur, les insultes ou les gestes déplacés, elle laisse parler 
ses poings. Etouffée par les principes de sa mère (pas de petit ami, pas de sorties, pas de 
vagues), elle se révolte en silence. Personne n'est là pour entendre sa colère et ses désirs. !  
E. ACEVEDO   
 
NATHAN 

13.50 €/ 6.75 € 

17.00 €/ 8.50 € 

5.95 €/ 2.98 € 

10.50 €/ 5.25 € 

16.95 €/ 8.48 € 

T’choupi : mes recettes super simple Déjeuner, goûter, apéro, anniversaire : 

cuisine avec T'choupi !  25 recettes adaptées aux petits, faciles et gourmandes : chaque étape 
est illustrée, expliquée simplement pour être sûr de réussir la recette.  
À mettre entre les mains de tous les gourmands ! Dès 2 ans  
 
COURTIN (Illustrateur) 

 
NATHAN 

13.90 €/ 6.95 € 
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Texto et Cie : tous les espoirs sont permis T5 "Ma vie amoureuse est un vrai 

désastre. J’ai beau essayer de me changer les idées, rien à faire: Thomas occupe toutes mes 
pensées. Au moins, Anna est là pour me soutenir dans cette dure épreuve. Oups! Non, 
attendez… Il semblerait qu’elle ait mieux à faire, ces temps-ci… Difficile de rester optimiste 
quand tout va de travers! Mais je n’abandonne pas. Les lettres de Thomas suffisent à nourrir 
le peu d’espoir qu’il me reste. Vais-je réussir à trouver le bonheur une fois pour toutes?  

G. GUILBAULT  
 KENNES 

Tous les champions ! Bienvenue à la remise des grands prix de l'Humanité ! 

Qui remportera : le prix de la Curiosité, de l'Abolition de l'esclavage, de la Ténacité, de l'Athlète 
incroyable ? Figures historiques, artistes, scientifiques, découvre ces personnalités qui ont 
contribué à changer le monde et à faire évoluer l'Humanité ! 

L. MURRAIN 
 
LAROUSSE 

Vivre avec un handicap  Mine de rien, quand on vit avec un handicap, on est un véritable 

héros pour toutes les petites et les grandes choses de la vie : de 3 à 7 ans 

C. DOLTO  
 
GALLIMARD JEUNE 

Vivre seul avec papa ou maman Il arrive qu'on n'ait que son papa ou sa maman à la 

maison. Parfois les parents sont divorcés ou séparés, alors on va aussi chez l'autre parent. Il 
arrive aussi qu'on ne voit jamais l'autre parent et c'est triste... Heureusement, il y a les cousins, 
les grands-parents, les tantes, les parrains, les amis... Mine de rien, la famille de cœur est la plus 

grande de toutes les familles. C. DOLTO 

GALLIMARD JEUNE 

 

14.90 €/ 7.45 € 

14.95 €/ 7.48 € 

6.50 €/ 3.25 € 

6.50 €/ 3.25 € 
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Algues vertes, l’histoire interdite 

Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être 
autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour décor 
le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d'années. Inès Léraud et Pierre van Hove 
proposent une enquête sans précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, 

agriculteurs et politiques. Inès LERAUD 

20.00 €/ 10.00 € 

Aspirine—un vrai bain de sang "Quelques mois ont passé depuis la première aventure 

d'Aspirine et de ses complices. Ils connaissent mieux leurs pouvoirs, ils apprennent à maîtriser 
leur rage. Aspirine se défoule notamment dans son journal intime. Elle et Yidgor y vivent des 
aventures lugubres et dangereuses, l'une d'elles consiste à racheter des morts fraichement 
pendus pour les réanimer et leur confier une mission des plus complexes...voler une larve de 
Dieu qui organise des séances de jouvence nauséabondes pour ses adorateurs. Alors que tous 
les candidats échouent, Dick, un gosse des rues, sorte de gavroche désespéré et couturé y 

parvient. …/...Joann SFAR 

RUE DE SEVRES 
16.00 €/ 8.00 € 

Bug—T2  Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, 

comme aspiré par une force indicible. Un homme, seul, malgré lui, se retrouve dans une 
tourmente planétaire. Détenteur de l'ensemble de la mémoire humaine, convoité par tous, il n'a 
qu'un seul but : survivre pour sauver sa fille.  

Enki  BILAL  

 

CASTERMAN 

 18.00 €/ 9.00€  

Astérix n° 38 - La fille de Vercingétorix Escortée par deux chefs arvernes, une 

mystérieuse adolescente vient d'arriver au village. César et ses légionnaires la recherchent, et 
pour cause : au village, on murmure que le père de la visiteuse ne serait autre que... le grand 
Vercingétorix lui-même, jadis vaincu à Alésia ! Astérix et Obélix, les héros créés par René 
Goscinny et Albert Uderzo, reviennent dans une nouvelle aventure, La fille de Vercingétorix, 

toujours imaginée par le fameux tandem Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. René GOSCINNY 

A. UDERZO    
10.00 €/ 5.00 € 
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Demain j’arrête Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait dans votre vie ? 

Au début c’est à cause de son nom rigolo que Julie s’est intéressée à son nouveau voisin. 
Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce qu’il semble cacher…  
Poussée par une inventivitée débridée, à la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté 
duquel elle vit mais dont elle ignore tout, Julie va prendre des risques de plus en plus 

délirants…Gilles LEGARDINIER  
 

MICHEL LAFON 

Ducobu T 24 Attention l’école Lire ou conduire, il faut choisir ! Quand Monsieur 

Latouche se pique de donner des cours de sécurité routière, il vaut mieux s'accrocher. 
Même si Ducobu se fera un malin plaisir à accumuler les sorties de route... Qui a dit qu'on 
ne pouvait pas faire du tennis en classe ? Ou y proposer un débit de boissons ? Le combat 

sera rude entre Léonie et Ducobu pour être le premier sur la ligne d'arrivée !  GODI 
GIDROU  
 
LOMBARD 

Elfes T25 Vengeance noire A Slurce, de jeunes recrues suivent les apprentissages 

des mestres pour devenir des mercenaires efficaces et impitoyables. Des épreuves qui 
feront d'eux les êtres les plus redoutés des Terres d'Arran. Tandis qu'un groupe de novices 
affronte les labyrinthes piégés de la forteresse, un vol de dragons largue des rochers et 
attaque le sanctuaire des elfes noirs. Tous les mestres s'interrogent : d'où vient cette armée, 

qui la dirige et dans quel but ? Christophe ARLESTON 

 

SOLEIL 

20.00 €/ 10.00 € 

14.50 €/ 7.25 € 

11.00 €/ 5.50 € 

California dreamin "Ellen naît en 1941 dans une famille juive de Baltimore et, petite 

déjà, rêve de devenir chanteuse. Sa voix est incroyable, mais sa personnalité aussi 

excentrique qu'attachante cache une faille de taille: Ellen est boulimique. Et grosse. Trop 

grosse pour espérer un jour devenir une star. Pourtant, quand à 19 ans elle devient Cass 

Eliot, c'est pour échapper à son avenir de vendeuse de pastrami et tenter sa chance à New 

York! C'est là que, happée par la folk de l'époque, Cass tombe amoureuse de Denny, le 

chanteur des Journeymen..  Pénélope BAGIEU 

GALLIMARD 
 

De briques et de sang Après le décès de son père, une femme évoque de douloureux 

souvenirs. En janvier 1914, à Guise dans l'Aisne, la police retrouve le corps d'un ouvrier 

fondeur puis, quelques jours plus tard, celui d'une veuve. Un journaliste de «L'humanité» 

réalise une enquête qui le mène dans une communauté ouvrière. Avec un dossier de huit 

pages sur le Familistère de Guise. Régis HAUTIERE  

 

CASTERMAN 

23.50 €/  11.75 € 

20.00€/ 10.00 € 

http://www.gibertjoseph.com/personne/Mark-Cheverton
http://www.gibertjoseph.com/personne/Mark-Cheverton
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Fins de siècle Fins de siècle réunit quatre récits d'Enki Bilai et Pierre Christin, quatre récits 

qui de 1979 à 2013, tissent une grande fresque désenchantée du XXe siècle finissant. Les 
Phalanges de l'ordre noir (1979) : alors que le terrorisme d'extrême gauche enflamme l'Europe 
de l'Ouest, un groupe d'anciens des Brigades Internationales, encore pétri d'illusions, reprend 
le combat contre une bande fasciste qui sème la mort et la terreur. Partie de chasse (1983) : 

l'URSS   Enki BILAL   
 

CASTERMAN 

Générations Astérix Soixante auteurs français et internationaux rendent hommage à 

«Astérix» à l'occasion des 60 ans de la bande dessinée.  
Nous sommes en 1959. Toute la bande dessinée franco-belge est occupée par les journaux 

Spirou et Tintin… Toute ? Non ! Dans un petit appartement de Bobigny, René Goscinny et 

Albert Uderzo résistent encore et toujours pour inventer une nouvelle façon de raconter des 

histoires. Pour les aider, la plus extraordinaire des potions magiques : une indéfectible amitié ! 

Albert RENE    

In Waves La perte d’un être cher et la façon dont on traverse le deuil, en surfant comme 

on peut la crête d’une grosse vague. Tantôt au-dessus de l’écume, tantôt envahi et fracassé 

par le poids de l’eau.  Avec beaucoup de finesse et de pudeur, AJ Dungo, immortalise les 

instants de grâce de sa relation avec Kristen. La légèreté et l’émotion des premières 

rencontres, la violence du combat contre la maladie, la noblesse de la jeune femme qui se 

bat avec calme. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf, l’océan. Et évite 

très justement l’écueil du pathos en intercalant dans son récit personnel, un petit précis 

d’histoire du surf.     Aj DUNGO      

CASTERMAN  

Blake et Mortimer—Hors série—T11 Le dernier pharaon -  Le souvenir de la 

Grande Pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour où il étudie 
d'étranges radiations qui s'échappent du Palais de Justice de Bruxelles : un puissant champ 
magnétique provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et 
d'épouvantables cauchemars chez ceux qui y sont exposés. La ville est aussitôt évacuée par 
l'armée et enceinte d'un haut mur. Mortimer vit depuis lors une retraite morose à Londres, et 
Blake a gravi les échelons de l'armée où il occupe d'importantes fonctions. Avec le temps, les 
deux amis d'hier ne se voient plus guère. Jusqu'au jour où Blake vient retrouver Mortimer.   

Jaco VAN DORMAEL 
 

BLAKE MORTIMER 

Hugo Pratt—Les chemins du rêve «Contrairement à beaucoup d''autres, qui 

racontent des mensonges en essayant de les faire passer pour des vérités, je raconte la 
vérité comme si c'était un mensonge. Mes œuvres se prêtent donc à une double, à une triple 
interprétation ; le lecteur découvre que certaines choses que j'ai dites étaient vraies, et il lui 

vient alors une forte envie de partir à leur recherche.» . Francesco BOILLE  
 
GALLIM LOISIRS 
 
 

25.00 €/ 12.50 € 

25.00 €/ 12.50 € 

23,00 €/ 11.50 € 

18.00 €/ 9.00 € 

28.00 €/ 14.00 € 
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J’veux pas vieillir  
 
 
Hélène BRULLER  
 

MARABULLES 

La guerre des lulus T1 Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée 

par l'année allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans 

le mauvais train et arrivent à Berlin, capitale du Reich. Pour survivre dans une ville 

étrangère meurtrie par la Lamine, ils partagent le quotidien d'une bande de gosses des 

rues, tout en cachant leur véritable nationalité. Au coeur du territoire ennemi, ils manquent à 

chaque instant d'être capturés par la police ou pris dans des affrontements avec d'autres 

bandes ! Régis  HAUTIERE  

CASTERMAN    
14.00 €/ 7.00 € 

16.00 €/ 8.00 € 

La guerre des lulus T2 Les Lulus parviendront-ils à s’échapper du camp de détention 

de Holzminden ?  Décembre 1916. Capturés par la police du Reich, les Lulus se retrouvent 
au camp de détention de Holzminden où ils partagent le quotidien de nombreux prisonniers 
civils de différentes nationalités. Pour échapper à l’ennui et au manque de liberté, ils vont 

échafauder un plan d’évasion digne des plus grands livres d’aventures !   Régis  
HAUTIERE  
 

CASTERMAN    
14,00 €/ 7.00 € 

La recomposition des mondes Que se trame-t-il exactement sur la Zad de Notre-

Dame-des-Landes ? Notre anthropologue dessinateur mène l'enquête : s'agit-il d'un kyste 
peuplé de hippies violents, trop drogués pour comprendre qu'il faut partir puisque le projet 
d'aéroport est abandonné? Ou de l'avant-poste d'un nouveau rapport au monde, affranchi de 
la distinction entre Nature et Culture ? L'enquête emprunte des chemins imprévisibles sur ce 
bocage qui, d'emblée, nous absorbe, nous transforme et recompose les liens que nous 

entretenons avec les plantes, les animaux et le territoire.  Alessandro PIGNOCCHI 
  

SEUIL 
15.00 €/ 7.50 € 

L’adoption—intégrale L'amour ne se vole pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour se 

mérite. Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille 
française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus 
compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être 
père. Des premiers contacts un rien distants aux moments partagés, Gabriel et Qinaya vont 

peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer. Zidrou ARNO 

MONIN 
 

BAMBOO 

24.90 €/ 12.45 € 
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Le chant du monde Antonio, dit «Bouche d'or», est un homme du fleuve. Mais lorsque 

Matelot, le vieux bûcheron, vient lui demander de l'aide pour retrouver son fils disparu, il 
n'hésite pas à emprunter avec lui un chemin plus périlleux qu'il n'y paraît. Les deux hommes 
se dirigent vers le Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers qui règne en 
maître sur les hommes et les bêtes... Un récit d'aventure mythique où la langue de Giono se 
mêle aux aquarelles de Jacques Ferrandez pour chanter une nature vivante et sensuelle. 
Jacques FERRANDEZ  

 
GALLIMARD 

22.00 €/ 11.00 € 

Le château des animaux T1 - Miss Bengalore Rire, c’est déjà ne plus subir.  

Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, niché au cœur d’une ferme oubliée 
des hommes, le Château des animaux est dirigé d’un sabot de fer par le président Silvio… 
Secondé par une milice de chiens, le taureau dictateur exploite les autres animaux, tous 
contraints à des travaux de peine épuisants pour le bien de la communauté… Miss 
Bengalore, chatte craintive qui ne cherche qu’à protéger ses deux petits, et César, un lapin 
gigolo, vont s’allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance 
à l’injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la désobéissance et le rire… Premier 
tome d’une série prévue en quatre volumes, Le Château des animaux revisite La Ferme des 
animaux de George Orwell (1945) et nous invite à une multitude de réflexions parfois très 

actuelles…   Xavier DORISON  
CASTERMAN 16.00 €/ 8.00 € 

Le fragment « Dans le panneau auquel je travaille, et que j'appellerai Guernica, 

j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un 

océan de douleur et de mort. »Pablo Picasso1938... La guerre d'Espagne entre dans sa 

période la plus sanglante. En réponse aux bombardements incessants des populations 

civiles par les troupes fascistes, Picasso, le peintre mondialement reconnu, compose à la 

demande du gouvernement républicain une œuvre monumentale : Guernica.Mais ce 

symbole est en danger : l'effrayant général Franquiste Queipo de Llaano monte une 

opération secrète pour détruire le chef-d'œuvre, en voici l'histoire...Le fragment Fernando 

LLOR     NOUVEAU MONDE 

Le roman de Goscinny—naissance d’un gaulois Habituée des portraits de 

femme, Catel déroge à son crédo et narre le parcours de René Goscinny, le papa 

d'Astérix. Déroge ? Non ! Car le récit est construit sur un parallèle entre la voix d'Anne 

Goscinny et celle de son père qu'elle a peu connu. Un roman touchant sur l'histoire d'un 

immense auteur et sur la transmission  de père en fille.    Catel  

GRASSET 

24.00 €/ 12.00 € 

15.90 €/ 7.95 € 

Le mariage Quand le dessin de Mordillo se conjugue à de savoureux aphorismes signés 

Socrate ou Bill Cosby, le mariage n'est plus seulement une affaire d'amour, mais aussi 

d’humour ! Le mariage, c'est l'alliance subtile entre deux êtres. Une alliance parfaite basée 

sur la capacité de sublimer à deux de petits instants à la douceur fragile. Voici sans doute 

pourquoi Mordillo, pour parler du mariage, n'a pas souhaité le faire en célibataire, mais bien 

avec une cohorte de fins penseurs. …..  Guillermo  MORDILLOT  

GLENAT 11.00 €/ 5.50 € 
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Les cahiers d’Esther—tome 1—histoire de mes 10 ans Après La Vie secrète 

des jeunes, la nouvelle chronique de notre époque par Riad Sattouf, prépubliée dans L'Obs. Écrits 

d'après les histoires vraies d'Esther A.*, Les Cahiers d'Esther nous plongent dans le quotidien d'une 

fille de 10 ans qui nous parle de son école, ses amis, sa famille, ses idoles. Que sont Tal, Kendji Girac 

ou bien les têtes brûlées ? Quels sont les critères de beauté que doivent avoir les garçons et les filles 

pour être populaires ? Comment fait-on quand on a des copines plus riches que soi ? Qu'est-ce que le 

petit pont massacreur ? Comment les attentats du 7 janvier ont-ils été vécus dans la classe d'Esther ? 

Comment faire quand on a peur d'avoir des gros seins ? En cinquante-deux pages qui sont autant de 

saynètes sur un thème à chaque fois différent, Esther nous raconte sa vie et son époque.  

Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte dans ce journal intime, tour à tour drôle et 

émouvant, tendre et cruel : un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui et un miroir de notre société. *Les 

noms des vraies personnes ont été modifiés !   Riad SATTOUF 

ALLARY 

16.90 €/ 8.45 € 

Les cahiers d’Esther—tome 2—histoire de mes 11 ans Les Cahiers d'Esther 

sont écrits d'après les histoires vraies racontées chaque semaine à Riad Sattouf par une 
véritable écolière, Esther A. Chaque album comprend 52 histoires, pour les 52 semaines de 
l'année. Le projet de Riad Sattouf est de suivre la vie d'Esther de ses 10 ans jusqu'à ses 18 
ans, au rythme d'un album par an. Dans ce deuxième tome, Esther est en CM2. Elle 
raconte la naissance de son petit frère, les attentats, les garçons dont elle est amoureuse, 
les discussions sur Dieu avec sa meilleure amie, sa maîtresse naine, sa mère qui a grossi, 

son grand frère débile et son père ce héros... C'est l'année de ses 11 ans ! Riad 
SATTOUF  ALLARY 

16.90 €/ 8.45 € 

Les cahiers d’Esther—tome 3—histoire de mes 12 ans Chaque planche, 

prépubliée dans L'Obs, met en scène une anecdote réelle racontée à Riad Sattouf par la vraie Esther 
(une véritable petite fille dont le prénom a été changé). Un recueil sera publié chaque année, 
jusqu'aux 18 ans d'Esther. Dans ce troisième tome, Esther entre en sixième ! L'élection présidentielle, 
son premier téléphone portable, Manuela son hamster, l'arrivée de l'acné, son frère complotiste, son 
père mélenchoniste, sa mamy lepéniste, le président Macron l'Illuminati ou son amour pour la galette 
saucisson-abricot...  Esther grandit, c'est l'année de ses 12 ans ! " Riad Sattouf continue de croquer 

l'adolescence comme nul autre. …   Riad SATTOUF 
 
ALLARY 

Le royaume de feu T1—La prophetie Une terrible guerre divise les royaumes de 

Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-
plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les élus, Argil, 
Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, rêvent de liberté plutôt que d'accomplir leur destin. !   

SUTHERLAND  
 

GALLIMARD 

16.00 €/ 8.00 € 

16.90 €/ 8.45 € 

Les cahiers d’Esther—tome 4—histoire de mes 13 ans 2015 avec une idée un 

peu folle : se faire le porte-voix d'une jeune fille d'aujourd'hui pour assister, année après année, à ses 
transformations, et montrer l'évolution de notre société? à travers ses yeux.  Chaque semaine, la 
jeune fille anonyme qui se cache derrière Esther se confie à Riad Sattouf. Elle lui raconte son 
quotidien, ses états d'âme, sa vision du monde. Riad Sattouf les met ensuite en mots et en images 
pour composer une planche de bande dessinée, prépubliée dans L'Obs. Les planches 
correspondantes à une année scolaire sont réunies en albums. Le premier tome, consacré à l'année 
de CM1 et aux 10 ans d'Esther, est sorti en 2016. La série se poursuit avec la sortie du quatrième 
tome : Esther est en 5e, c'est l'année de ses 13 ans, elle quitte l'enfance et entre dans l'adolescence... 

Riad SATTOUF 

ALLARY 16.90 €/ 8.45 € 
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Les zola En 1864, Emile Zola est encore jeune pigiste chez Hachette et rêve de devenir 

écrivain. Auprès de ses amis artistes, il fait la connaissance de l'énigmatique Alexandrine, 
alias Gabrielle, devenue modèle pour échapper à sa condition d'ouvrière. En plus de 
partager sa vie, elle devient une source d'inspiration pour la saga des Rougon-Macquart  

Méliane MARCAGGI  

 
DARGAUD    

20.00 €/ 10.00 € 

L’étranger Le jour où sa mère est morte, Meursault a remarqué qu'il faisait très chaud 

dans l'autobus qui le menait d'Alger à l'asile de vieillards, et il s'est assoupi. Plus tard, dans 
la chambre mortuaire, il a apprécié le café que lui offrait le concierge, a eu envie de fumer, 
a été gêné par la violente lumière des lampes électriques. Et c'est avec une conscience 
aiguë du soleil qui l'aveugle et qui le brûle que l'employé de bureau calme et réservé va 
commettre un acte irréparable. Camus présente un homme insaisissable amené à 
commettre un crime et qui assiste, indifférent, à son procès et à sa condamnation à mort.  

Albert  CAMUS  

GALLIMARD 25.00 €/ 12.50 € 

L’incroyable histoire du vin L’histoire du vin, c’est l’histoire de la civilisation. 

Dans l’Antiquité, le vin est sirupeux, aromatisé à la mûre ou au myrte, additionné de miel ou 
d’huile, et coupé d’eau avant d’être bu. C’est la boisson religieuse par excellence. La 
mythologie grecque regorge d’allusions au vin et dans la Bible, à la fin du Déluge, Noé 
plante une vigne. Le vin civilise les hommes et humanise les dieux. Le premier classement 
des vins remonte au Ier siècle de notre ère ! À la fin de l’Antiquité, le vin gaulois s’exporte 
déjà abondamment, grâce à la technique de l’élevage en fût de chêne. À la chute de 
l’Empire romain, l’Église et les monastères perpétuent le savoir-faire ; au Moyen Âge, le vin 
se met à ressembler à celui que nous connaissons. Au XVIIe siècle, l’invention de la 
bouteille révolutionne la garde, et l’œnologie devient un art de vivre Benoist  SIMMAT  
ARENES 

Monsieur Jules Dans le quartier, tout le monde connaît le maussade Monsieur Jules. 

Pourtant beaucoup ignorent qu’il continue d’exercer son métier, apparu avec le plus vieux 

métier du monde… Au moment où tous les jours éclosent de nouvelles fleurs de pavés 

venues d’Afrique ou de l’Est, lui partage sa vie avec Solange et Brigitte, deux vieilles 

tapineuses. Une nuit, Monsieur Jules découvre le corps inanimé de Tina. Mais en l’aidant, 

Monsieur Jules attire l’attention des réseaux de prostitution qui ont une tout autre 

conception du métier de proxo que lui.    

BAMBOO 
16.90 €/ 8.45 € 

22.90 €/ 11.45 € 

Maus I, II Récompensé par le prix Pulitzer en 1992, Maus, « le premier chef-d’œuvre de 

l'histoire de la bande dessinée » (The New Yorker) revient ici dans un coffret.  

En son sein, les deux tomes dans leur format original et un booklet de 16 pages, pour la 

plupart inédites. Lithographies à tirage limité et planches de jeunesse viennent éclairer le 

travail préparatoire de Maus et dévoilent certaines interrogations qui ont précédé sa 

conception même. L’arbre généalogique de la famille Spiegelman, avant et après la Shoah, 

offre un arrière-plan saisissant.   Judith  ERTEL  

FLAMMARION 30.00 €/ 15.00 € 
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No war T03 Le sniper qui a tiré sur Run s’en prend à son père, mais manque son coup et 

abat le président de l’entreprise chinoise qui finance le chantier du grand barrage. Brook 
organise le passage de Jo sur Saarok, l’île des Kiviks, où les chamans pourront peut-être la 
guérir de la pierre Kafikadik qui la tue à petit feu. Mais au même moment, la contestation 
gagne l’île des natifs et les affrontements avec les forces de l’ordre se font de plus en plus 
violents. Les Kiviks, qui ne peuvent plus rester non violent, s’engagent aux côtés des jeunes 
manifestants dans une résistance armée à ces « envahisseurs ».  

Anthony PASTOR 
 
CASTERMAN 15,00 €/ 7.50 € 

Notre part des ténèbres  La BD de la révolte sociale. Dans la nuit du 31 décembre 

au 1er janvier, une magnifique croisière est organisée sur un bateau de luxe, le Nausicaa, 
pour les actionnaires de Mondial Laser, une entreprise de pointe vendue à l'Inde par un 
fonds spéculatif. Il s'agit de célébrer les profits records de l'année qui s'achève et ceux à 
venir suite à une délocalisation. Mais tandis que le champagne coule à flots au milieu 

d'invités prestigieux, le Nausicaa est détourné. Gérard MORDILLAT  
 

ARENES 

 
 

20.00 €/ 10.00 € 

Orphée ety Eurydice—précédé de Déméter et Perséphone Fils de Calliope, 

la reine des muses, Orphée est un génie de la musique et de la poésie. Par les accents de 
sa lyre, cadeau du dieu Apollon, il peut charmer n'importe qui, et même attendrir les bêtes 
les plus sauvages ainsi que les êtres les plus cruels. Orphée est éperdument amoureux 
d'Eurydice, une nymphe à la beauté ensorcelante. Mais peu de temps après leurs noces, la 
belle se fait mordre par un serpent et meurt instantanément. Fou de chagrin, Orphée décide 
de s'aventurer jusqu'au coeur du royaume d'Hadès pour sauver sa bien-aimée et la 
ramener parmi les vivants... Luc FERRY 
GLENAT 

Retour a Killybegs  Tyrone Meehan figure mythique de l'IRA et traître à la cause nationaliste 

irlandaise pendant une vingtaine d'années a été dénoncé par les Anglais. "Maintenant que tout est 
découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, des 
journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et 
comment j'en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j'enrage.  
N'écoutez rien de ce qu'ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. 
Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon ventre, 
personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après 
moi, j'espère le silence". Tyrone Meehan raconte sa vie gâchée, la violence familiale, sa confusion 

jusqu'à sa trahison Pierre ALARY  
 

RUE DE SEVRE 20.00 €/ 10.00 € 

14.50 €/ 7.25 € 

Princesse Sara  T12  Coupable  Sara et James vivent dans la clandestinité à New 

York. James a survécu mais a perdu un bras. Ils survivent tant bien que mal dans le 
bidonville de Fivepoints, mais l'étau se resserre et la fuite n'est pas une solution durable. 
Bientôt, Sara devra se retourner et faire face à ses accusateurs. Elle qui a déjà tout perdu 

risque bien de devoir miser sur la dernière chose qui lui reste...   Audrey  ALWETT  
SOLEIL 

10,95 €/ 5.48 € 
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Tantale et autres mythes de l’orgueil Ne vous mesurez pas aux dieux... Tantale, 

roi de Phrygie, est un être humain exceptionnel. A tel point qu'il est régulièrement invité à la 

table des dieux de l'Olympe, un honneur dont peu de mortels peuvent se vanter. Tantale se 

persuade tellement qu'il est exceptionnel qu'il se met à se prendre lui-même pour un dieu, 

contrevenant malgré les mises en garde de son fils au péché le plus fondamental chez les 

grecs : l'hybris, l'orgueil démesuré.  Le mythe de Tantale, ici raconté avec d'autres mythes 

comme ceux d'Ixion et de Niobé (la fille de Tantale), illustre de manière parfaite ce concept 

de l'hybris omniprésent dans la mythologie grecque et les punitions qui en découlent.. 

Luc FERY GLENAT 
14.50 €/ 7.25 € 

Simon porte poisse - tome 1  Petits malheurs en famille Le premier tome 

d’une nouvelle série BD pleine d’humour ! 
La famille Portepoisse n’est pas une famille comme les autres… C’est une famille de porte-
malheurs, des monstres étonnants dont le métier consiste à se déguiser en humains pour 
se fondre parmi eux et leur apporter leur lot de malheurs quotidien… Et aujourd’hui est un 
grand jour chez les Portepoisse : Simon, le petit dernier un peu spécial, qui n’aime pas du 
tout le malheur, qui collectionne les trèfles à quatre feuilles, les fers à cheval, et prend les 

arcs-en-ciel en photo, doit livrer son tout premier ticket-poisse !  Antoine DOLE  
 
ACTES SUD 13.90 €/ 6.95 € 

Titeuf—tome 16—Petite poésie des saisons Traversez l'année en humour avec 

Titeuf ! Et oui, en plus d'être un p'tit gars turbulent qui maitrise sur le bout des doigts la loi du 
préau, Titeuf est généreux ! Il vous a donc concocté avec amour un album spécial. Son 
incurable curiosité aidant, il a décidé de suivre les saisons pour ponctuer les journées de 
tonnes de bêtises appropriées ! Entre minis gags et mégas illustrations, Titeuf vous dévoile 
tout ! De ses impressions sur la rude rentrée des classes au temps béni des vacances avec 
soleil et glaces, sans oublier les horribles moments d'hiver glaçants et les bourgeons 

printaniers des arbres et des ados ! ZEP  

GLENAT 

Une vie de moche Le parcours de Guylaine de sa naissance jusqu'à ses 60 ans. Sa 

particularité : être née moche. Pendant des années elle va ruser à coup de maquillage et de 

vêtements pour s'arranger avec la réalité. Les défauts s'atténueront avec le temps. Ce récit 

résolument féministe est porté par les dessins délicats et émouvants de Cécile Guillard. 

François BEGADEAU     

MARABULLES  

10.50 €/ 5.25 € 

25.00 €/ 12.50 € 

24.00 €/ 12.00 € 

Tant pis pour l’amour ou comment j’ai survécu à un manipulateur Quand 

Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. Elle qui doutait de tout. y 
compris de l'amour, cette fois-ci, elle y croit. Mais rapidement Marcus se révèle étrange. 
Sophie commence alors à douter de lui et a besoin de comprendre ce qui ne va pas. Elle 
ose le confronter à ses mensonges et ses incohérences. Ce dernier a des réactions 
irrationnelles hallucinantes, trouve des excuses pour tout et parvient à se sortir de chaque 
impasse.  Mais qui est cet homme ? Sophie se retrouve entraînée dans une spirale 
infernale et doit apprendre à se reconstruire seule. Sophie LAMBDA 
 
DELCOURT 
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Vie Hantée d’Anya (la)  La vie d'Anya est un vrai cauchemar. Une famille "gênante", 

des rondeurs mal placées, et un accent russe qui complique considérablement son 

intégration au lycée. Pour couronner le tout, la voilà qui dégringole dans un puits où elle 

tombe nez à nez avec un fantôme. C'est Emily, tombée là elle aussi quelques décennies 

plus tût. En l'aidant à sortir du trou puis en lui donnant de précieux conseils, Emily devient 

vite la meilleure amie d'Anya. Enfin, c'est ce qu'elle croit... Les intentions d'Emily ne sont 

peut-être pas aussi bienveillantes qu'il ne paraît, et elle va bientôt se révéler être un 

fantôme bien encombrant.  Vera  BROSGOL  

RUE DE SEVRES 16.00 €/ 8.00 € 

22.00 €/ 11.00 € 

Visa transit - tome 1 «Je dois partir et vivre, ou rester et mourir» écrit Shakespeare, 

repris par Nicolas Bouvier en exergue de «L'usage du monde». À l'été 1986, quelques mois 

après l'accident nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son cousin ont à peine 20 ans 

quand ils récupèrent une Citröen Visa moribonde. Ils remplissent la voiture de livres, qu'ils 

ne liront pas, ajoutent deux sacs de couchage, des cigarettes... et embarquent pour un 

voyage qui n'a pas de destination, mais doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le 

nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et descendent en Turquie, dans un périple qui les 

confronte au monde autant qu'à eux-mêmes.  . Nicolas DE CRECY 

 
GALLIMARD 
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AGENDAS, GUIDES 

 Humour, Cuisine, Etc... 

Agenda Familial Memoniack Pocket 2019/2020 Votre Agenda familial pocket 

conserve tous les avantages de l'Agenda familial classique mais en version sac à main. 
Pratique, cet agenda donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque semaine : les 
rendez-vous de toute la famille, et les choses à ne pas oublier. Il dispose aussi de listes de 
courses détachables, de pages d'infos utiles et numéros pratiques, d'un élastique pour 
maintenir tous vos papiers à l'intérieur, d'un emplacement prévu pour glisser son stylo et 2 
planches de jolis stickers pour agrémenter votre agenda ! Sur 16 mois : de septembre 2019 à 
décembre 2020. 
 
 

Agnda Herbier 2020 - carnet poétique et militant (grand format) 
Ludique et érudit, cet herbier porte un regard nouveau sur ces plantes familières (herbes, 
mauvaises herbes, fleurs, etc.) qui peuplent notre quotidien mais que, par habitude, nous ne 
voyons plus. Il nous révèle la place qu'elles occupent au sein d'un vaste cycle naturel auquel 
il nous invite à nous reconnecter. Dans ce petit herbier : Un agenda pratique pour gérer toute 
son année : 1 DP qui présente la saison, 1 DP qui présente le thème du mois, 1 DP par 
semaine illustrée par une plante pour noter ses rendez-vous, 3 portraits de plantes par 

saison.  TANA  

14.00 € / 7.00 € 

12.90 € / 6.45 € 

14.90 €/  7.45 € 

Agenda ma petite tribu Memoniak 2019/2020 (grand format) Pratique et origi-

nal, cet agenda permet d'organiser la vie de toute sa petite tribu et donne un aperçu global de 
l'emploi du temps de la famille élargie, grâce à : - Une double-page par semaine, avec une 
colonne pour chaque membre de la famille (jusqu'à 5 personnes par semaine) pour noter qui 
fait quoi, et surtout qui s'occupe des enfants. Cela permet de savoir en un clin d'œil : quand la 
nounou est en vacances, quand les grands-parents gardent les enfants, quand l'un des pa-
rents est en déplacement ou quand la femme de ménage doit venir. -  

365 PARIS 

Agenda 2020 Sissy  L'agenda semainier 16 mois (septembre 2019 à décembre 2020). 

L'esprit Sissy ? Une vie saine et équilibrée, un mental d'acier... Son agenda est un concentré 
de conseils lifestyle healthy en mode coaching ultra-motivant ! Chaque mois : Une thémati-
que lifestyle (préparation pour la plage en mai, challenge zéro sucre en septembre, cocoo-
ning en décembre, bonnes résolutions en janvier, énergie en mars...) pour booster son po-
tentiel selon la saison ; 1 programme de training illustré, pour 3 séances par semaine. 
 

SOLAR 14.90 €/ 7.45 € 
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Agenda le Chat (grand format) 
L'agenda de bureau Le Chat est élégant, pratique et bien organisé ; il vous permettra de 
noter vos rendez-vous, le sourire aux lèvres de janvier 2020 à janvier 2021. 

Philippe GELUCK  
CASTERMAN 

Agenda le Chat (petit format) Le mini-agenda du Chat 2020 est la réplique de 

l'agenda du Chat, mais en petit format. Cet agenda de poche (janvier 2020 à janvier 
2021) est indispensable pour passer une année joyeuse et organisée en compagnie du 
Chat de Philippe Geluck, sans se déformer les poches ! 
 

Philippe GELUCK  
CASTERMAN 
  

Agenda Montessori de la famille organisée 2020 (de septembre 2019 
à décembre 2020) Un agenda malin pour concilier organisation familiale et 

pédagogie Montessori au quotidien ! Ne ratez rien de votre quotidien bien rempli grâce 
aux pages d'organisation mensuelle et hebdomadaire. Et avancez chaque semaine avec 
les principes éducatifs de Maria Montessori, des idées d'activités pour votre enfant et de 
nombreux conseils pour le rendre autonome. Avec en bonus : un cahier de 12 activités 
de jardinage et cuisine, le récapitulatif des périodes sensibles de l'enfant, des blocs de 
notes autocollantes. De septembre 2019 à décembre 2020. Auteur : Vanessa Toinet, 
directrice de l'école Montessori du Morvan (Nevers). 

CASTERMAN 

Budget familial Memoniak 2019/2020 Un agenda de comptes pour la famille, 

avec de nombreux outils et conseils pour tenir son budget et suivre ses dépenses mois 
par mois. Retrouvez : - Le suivi mensuel des dépenses par chèque, carte bancaire ou 
espèces - L'analyse des dépenses pour suivre son budget mois par mois et faire des 
prévisions pour les mois suivants - Le suivi des revenus mensuels, de l'épargne et de la 
trésorerie - Des conseils pour bien tenir son budget et éviter les mauvaises surprises Et 
aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou gaz, ses 
dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats d'assurance 
et prévoir les impôts à payer. 

365 PARIS     

Cuisine Solo/Duo Vous vivez seul (ou à deux) et souhaitez vous préparer de bons 

petits plats complets, équilibrés et gourmands, sans pour autant devoir cuisiner pour 
l’équivalent d’un régiment ? Pour que les dîners solos ne riment plus jamais avec pizza 
surgelée devant la télé, plongez-vous vite dans cet ouvrage!    

Vincent AMIEL – Claire PAYEN 

LAROUSSE 

Cuisine leçon en pas à pas pour les enfants Après le succès de l’ouvrage 

Cuisine, leçons en pas à pas, paru en 2017 aux Éditions du Chêne et devenu l’un des livres de 
référence dans le domaine, Guillaume Gomez, un des Meilleurs Ouvriers de France, décide cette 
fois de mettre son savoir-faire et son expérience au service des plus petits. Chaque recette 
proposée, détaillée sur le principe des pas à pas en dessins, rend accessible aux enfants des 
classiques de la cuisine française, de manière créative et ludique. Ils découvriront tous les gestes 
et tours de main pour réussir à coup sûr  leurs plats préférés, et prendront goût aux saveurs 
extraordinaires du fait maison. Ils découvriront aussi le plaisir de cuisiner avec des produits sains et 

découvriront les secrets du bien-manger.  CHÊNE    
Guillaume GOMEZ 

15.00 €/ 7.50 € 

10.00 €/ 5.00 € 

14.90 €/ 7.45 € 

13,90 €/ 6.95 € 

12.90 €/ 6.45 € 

19.90 €/ 9.95 € 
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Cuisiner au robot cuiseur 190 recettes gourmandes pour vous simplifier le quotidien. 

Vous manquez de temps, mais ne voulez pas manger de plats préparés ? Sortez votre robot 
cuiseur ! Classiques simplifiés, recettes d'ailleurs, plats végétariens, recettes vapeur santé et 
desserts... Préparez vos ingrédients, sélectionnez le bon mode de cuisson et c'est tout. Plus 
besoin de rester en cuisine, votre robot surveille la cuisson ! 

Noémie ANDRÉ  

LAROUSSE 

Pâtisserie naturelle Halte aux aliments ultra-transformés et mauvais pour la santé ! Ce 

livre vous explique comment choisir les ingrédients les plus sains et respectueux de 
l'organisme, en privilégiant les aliments complets et non transformés, les produits locaux, frais 
et de saison. 
Petits biscuits, brioches, tartes, gâteaux de fête, classiques de la pâtisserie française revisités. 
Préparez des gâteaux délicieux pour faire plaisir aux petits et aux grands. 

Jennifer HART-SMITH  
MARABOUT  

Je cuisine avec un robot cuiseur : spécial végétarien 200 recettes 

Le robot cuiseur permet de nombreux modes de cuisson : rissoler, sous pression, vapeur, 
basse température, mijoteur. Grâce à lui, plus aucune recette n'aura de secret : vous pouvez 
tout cuisiner. Des plats en sauces, des pâtes, des légumes vapeur, des rôtis et même des 
desserts. Riz et pâtes - Plats mijotés - Viandes et poissons - Légumes - Soupes - Desserts 
Le livre de recettes indispensables pour optimiser l'achat d'un robot cuiseur 

Catherine QUEVREMONT  

 

ICONOCLASTE 

9.95 €/ 4.98 € 

9.90 €/ 4.95 € 

19.90 €/ 9.95 € 

La vie bible Larousse des secrets de nos grands-mères  

2 000 RECETTES & TOURS DE MAIN.  
Dans les villages, autrefois, rares étaient les cas où l'on faisait appel au médecin. Les vertus 
des plantes étaient bien connues depuis des générations... On utilisait l'ortie contre les problè-
mes respiratoires, on faisait des cures de pissenlit pour détoxifier le corps, on avait recours à 
l'arnica pour soigner les blessures, aux cataplasmes d'aloès pour soulager les brûlures... Tous 
les domaines de la vie domestique sont abordés : - Petits soins d'antan : la santé de A à Z . - 
La trousse de beauté de ma grand-mère. - Home sweat home . - Secrets et confidences d'un 
cordon bleu. - Grand-père jardine... La magie retrouvée des savoir-faire d'hier pour mieux vivre 
aujourd'hui ! 

Martina KRCMAR  
 23.00 €/ 11.50 € 

Les délices du mercotte - extrait de son grimoire « Je ne fais rien 

sans gaité… Mon secret ? Un brin de pédagogie dilué dans une bonne dose de gourmandi-
se ! » 
Mercotte, la célèbre blogueuse et animatrice télévisée, nous ouvre son fameux Grimoire. 
A vous de réaliser les délicieuses pâtisseries découvertes dans l'émission du Meilleur 
Pâtissier, mais aussi les desserts préférés de Mercotte qu'elle aime concocter pour ses 
proches. Cet ouvrage fourmille d'astuces et de conseils pour réussir à coup sûr tous ces 
gâteaux. A vos marques... Prêts ? Pâtisser !  

Marie ETCHEGOYEN  
 

21.90 €/ 10.95 € 



99 

Le guide Hachette des vins bio 2020  UN GUIDE SÉLECTIF 

5 000 vins goûtés à l’aveugle par 1 000 dégustateurs professionnels 
1 000 vins retenus, notés de 0 à 3 étoiles, avec indications de garde 
71 coups de cœur 
130 bons rapports qualité/prix 

ATTACHÉ À LA DIVERSITÉ 
Toutes les appellations d’origine contrôlée 
Les vins de pays 

INDÉPENDANT ET OBJECTIF 
Inscription des cuvées libre et gratuite 
Aucune publicité directe ou indirecte 
Dégustations impartiales et à l’aveugle 

Collectif 19,95 €/ 9,98 € 

Pourquoi les spaghettis bolognese n’existent pas... Si vous avez des enfants, 

vous êtes passé par cette étape des pourquoi à tout va : « Pourquoi le ciel est bleu ? », « 
Pourquoi les haricots verts sont verts ? », « Pourquoi l’eau des pâtes déborde ? »... C’est ma-
gique cette période des pourquoi, parce qu’on apprend plein de choses. Et c’est comme ça 
qu’on comprend pourquoi l’eau des pâtes déborde (et comment faire pour l’éviter), pourquoi il 
faut saler la viande la veille de la cuisson, pourquoi il faut cuire les haricots verts à l’eau bouil-
lante et les pommes de terre à l’eau froide... ah ! Et aussi pourquoi les spaghettis bolognaise 

n’existent pas !  Arthur LE CAISNE  
MARABOUT     19.90 €/ 9.95 € 

Thé  
Le thé est l'une des boissons les plus consommées au monde- Une présentation détaillée de 
l'histoire du thé- Une description exhaustive des méthodes de préparation du thé- Des recettes 
innovantes de thés glacés, cocktails et mélanges exotiques- De magnifiques photos. 

Joseph WESLEY UHL  
CHRONIQUE  

25.00 €/ 12.50 € 

30.00 €/ 15.00 € 

Le guide Hachette des vins 2020Un guide sélectif : 

- 40 000 vins goûtés à l'aveugle par 1 500 dégustateurs professionnels 
- 10 000 vins retenus, notés de 0 à 3 étoiles, avec indications de garde et d'accords gour-
mands 
- 500 coups de coeur 
- 2000 bons rapports qualité/prix 
- Plus de 500 vins bio 
...Attaché à la diversité : 
- Toutes les appellations d'origine contrôlée 
- Les vins de pays 
...Indépendant et objectif :  

Collectif 

Vegan La cuisine vegan est inventive et savoureuse, car on peut se régaler de fromages 

sans lait faits-maison, de crèmes brulées sans œufs ou même de Parmentier sans viande (les 
enfants seront bluffés)... Il suffit d'adopter quelques gestes simples et des ingrédients magi-
ques : grâce aux graines de lin, aux purées d'oléagineux, à l'agar agar ... vous remplacerez les 
œufs dans les desserts, confectionnez du "chorizo", préparerez du caviar végétal... 
Avec plus de 500 recettes, ce livre deviendra votre bible pour toutes les occasions. En intro-
duction, le docteur Bernard-Pellet apporte toutes les informations nutritionnelles nécessaires 
sur l'équilibre des acides aminés, des vitamines, du calcium ou du fer... pour vivre son choix 

vegan en toute sérénité.  Marie LAFORET  
LA PLAGE   20.00 €/ 10.00 € 
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Almanach des grosses têtes 2020 Envie de rire en 2020 ? Passez l'année avec les 

Grosses Têtes et offrez-vous chaque jour une bonne dose d'humour et de culture ! Des 
histoires drôles, des blagues, les questions du jour, les pépites de l'émission, les " Qui a dit ? 
" et " Ça balance aux Grosses Têtes " et l'incontournable invité mystère... Du rire, encore du 
rire, effet bonne humeur garanti ! 

 Laurent RUQUIER  

MICHEL LAFON 
 

20.00 €/ 10.00 € 

Les 300 meilleures bières  de France, de Belgique et d’ailleurs Que vous 

soyez néophyte ou déjà connaisseur dans le domaine, voici le livre de référence pour les ama-
teurs de bières ! 
300 bières belges, françaises et du monde entier répertoriées dans cette bible de la biérolo-
gie !  
Blondes, blanches, brunes ou ambrées, il y en a pour tous les goûts. 
À la façon d’un catalogue, chaque bière est illustrée par une photo de la bouteille, puis accom-
pagnée d’une description, d’une note de dégustation et d’anecdotes sur la brasserie et la fabri-
cation. Julie FICHELLE  

LAROUSSE 20,00 €/ 10.00 € 

14,95 €/ 7,48 € 

Almanach Vermot 2020 : Petit musée des traditions et de l'humour populaires français 

depuis 134 ans. L'Almanach Vermot 2020 est de retour, avec ses illustrateurs au regard aigui-
sé sur l'actualité de notre société. De nouvelles rubriques : Nos régions ont du talent, les gran-
des voix de la musique, enquêteurs célèbres, citoyens extraordinaires, nouveaux comiques, 
fake news de l'histoire, blasons de nos régions, argot, pièges de l'orthographe, expressions, 
problèmes de maths du certificat d'études, jeux de logique et jeux de langue... 
Il y en a pour tous les jours de l'année et pour tous les goûts. Qui n'a pas encore son Vermot ? 

Collectif  
HACHETTE 
 
 
 

Traité de Jajalogie : Manuel de vin naturel 
Jajalogie : désigne la science des libres-buveurs. La jajalogie explore l'univers des vins d'au-
teur, naturels et vivants. Du sol à la bouteille, en passant par la vinification : tout ce que vous 
n'avez jamais osé demander à votre caviste dans un ouvrage de référence rédigé par Pierrick 
Jégu. 

Pierrick JEGU  
 

 

THERMOSTAT 6  
25.00 €/ 12.50 € 

Le grand Larousse du vin 
Plus de 700 photographies et un tableau des millésimes. 
Quand le vin devient une passion il vous invite au voyage, car il y a partout dans le monde des 
milliers de crus différents. Cependant, il est parfois difficile de s’y retrouver. 
Cet ouvrage vous aidera à mieux connaître les vins, mais aussi à devenir un amateur éclairé 
pour qui les termes de gouleyant, tuilé, charpenté, soyeux… n’auront plus de secret ! 
Partez à la découverte de la vigne et du vin 

Collectif 

LAROUSSE 
40,00 €/ 20.00 € 
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Marseille en quelques jours Lonely Planet : un guide tout en couleurs, concis et 

ultrapratique pour découvrir Marseille. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour 
découvrir Marseille en quelques jours. Notre-Dame-de-la-Garde, le Vieux Port, le Panier, le 
MuCem... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou 
méconnus de la ville. Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus sur 
les sites incontournables, une suggestion d'itinéraire et les meilleures adresses pour se 
restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping…. 

Collectif  
LONELY PLANET 

9.00 €/ 4.50 € 

Le guide des promeneurs à Marseille 17 itinéraires de charme par rues, chemins et 

traverses. Du Panier à l'Estaque, en passant par la Canebière, Saint-Victor, le Roucas Blanc, 
mais aussi Sainte-Marthe ou la calanque de Marseilleveyre, François Thomazeau fait revivre 
la mémoire de Marseille. Au fil de 17 promenades, il nous entraîne de traverses en calades à 
la découverte de vestiges antiques, de bastides somptueuses, d'églises de village, de jardins 
cachés...Au long de ces itinéraires doucement vallonnés, le promeneur croisera des curiosités 
souvent méconnues : une pagode bouddhiste, un gigantesque télescope, deux oppidums gau-
lois, un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale, une villa mauresque... 

François THOMAZEAU  
LES BEAUX JOURS 19,90 €/ 9.95 € 

9,00 €/ 4,50 € 

Cartoville de Marseille Du Vieux-Port à la Canebière, du Panier à Notre-Dame-de-la-

Garde, de la Joliette à la Plaine et au Pharo, mais aussi des calanques à l'Estaque et au 
Frioul, la cité phocéenne se déploie en un clin d'œil avec un guide pas comme les autres. • Un 
concept unique : une carte dépliable par quartier, pour se repérer immédiatement • Les 10 
incontournables et 10 idées pour vivre à l'heure de Marseille • 200 sites, monuments et adres-
ses chroniqués par des auteurs-voyageurs et localisés sur les cartes • Les échappées à 1 
heure de la ville • 100 photos pour tout voir • Toutes les informations pratiques indispensables. 

Collectif  
GALLIMARD 
 
 
 

Simplissime : le guide pour comprendre l’Egypte antique 
100 personnages et grands épisodes expliqués et illustrés pour une compréhension en un 
coup d'œil. Les infos clés liées à l'épisode ou au personnage. Le fait expliqué en cinq vignet-
tes. Une belle illustration et un résumé de l'épisode à lire en un clin d'œil. 

Nathalie BUCSEK  
 

HACHETTE 

25.00 €/ 12.50 € 

L’Almanach des régions 2020 
UNE FAÇON LUDIQUE DE DÉCOUVRIR LES SPÉCIFICITÉS LOCALES DE NOTRE PAYS. 
Les différentes thématiques de cet almanach s'articulent comme chaque année autour de la 
chronique phare de Jean-Pierre Pernaut, " La rubrique du 13 heures ", qui vous propose un 
site exceptionnel méritant que l'on s'y attarde.  
Vous retrouverez aussi " Dicton ", " Le jeu ", " Le bon mot ", " Mythes et légendes ", " Comme 
on dit chez nous " et l'incontournable rubrique gastronomique chaque week-end. 

Jean-Pierre PERNAUT 

MICHEL LAFON 
20,00 €/ 10.00 € 
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Mexique Ce guide, après une introduction historique et culturelle, fait une discription 

des sites et des vestiges, donne des informations sur les moyens de circulation, les 
hôtels et les activités sportives. Un chapitre et des plans de Mexico permettent de 
découvrir la ville de jour et de nuit ainsi que les meilleures adresses pour se loger et se 
restaurer. 

Collectif  
LONELY PLANET 
 

30.00 €/ 15.00 € 

Londres en quelques jours  Lonely Planet : un guide tout en couleurs, concis et ultra-

pratique pour découvrir Londres : Buckingham Palace, abbaye de Westminster, British Mu-
seum, cathédrale Saint-Paul, Tate Modern... Le meilleur de Londres en un clin d'œil : tous les 
sites majeurs décryptés et des conseils d'expert pour tirer le meilleur parti de ses visites. 
Un guide tout en couleurs et organisé par quartier, pour que la visite de chaque grand monu-
ment ou musée soit l'occasion de découvrir les environs à son rythme. 
Des itinéraires thématiques pour découvrir les meilleurs spots et se fondre dans la vie londo-
nienne : promenade bohème à Soho, samedi shopping à Notting Hill ou flânerie littéraire à 
Bloomsbury. 

Collectif  
9.00 €/ 4.50 € 

14,00 €/ 7,00 € 

L’essentiel de Londres : Le guide Lonely Planet pour découvrir le meilleur de Londres 

Un guide tout en couleurs, illustré par des centaines de photos, entièrement pensé pour ne 
rater aucun des incontournables lors d'un séjour à Londres. 
La National Gallery, le British Museum, la Tate Modern, la cathédrale Saint-Paul, la Tour de 
Londres, l'abbaye de Westminster, le Natural History Museum, les Kew Gardens, la London 
Eye, les pubs historiques, Hyde Park ... tous les incontournables de la capitale britannique 
décrits dans le détail.  Pour chaque quartier, les meilleurs restaurants, boutiques, lieux où sor-
tir et bars.  Des suggestions d'itinéraires à pied accompagnés d'une carte, dans l'East End et 
dans les quartiers nord de la capitale anglaise. 
 

Collectif  
LONELY PLANET 

Cartoville Londres 
De Westminster à Buckingham Palace, de Hyde Park à l'East End, de la National Gallery à la 
Tate Modern, de la City à la Tour de Londres, la capitale du Royaume-Uni se déploie en un 
clin d'œil avec un guide pas comme les autres. 

Collectif    
GALLIMARD 

8.95 €/ 4.48 € 

Marseille insolite et secrète  Loin des foules et des clichés habituels, Marseille garde 

encore des trésors bien cachés qu'elle ne révèle qu'aux habitants et aux voyageurs qui savent 
sortir des sentiers battus.  Un guide indispensable pour ceux qui pensaient bien connaître 
Marseille ou pour ceux qui souhaitent découvrir l'autre visage de la ville. Un vestige du pont-
transbordeur, des jardins ouvriers cachés, des nudistes à l'hôpital  Caroline, les vestiges des 
refuges de la Seconde Guerre mondiale, un fantastique circuit de modélisme ferroviaire, les 
sept péchés capitaux sur les murs de la prison des Baumettes, le mont Canigou vu de Marseil-
le, le tribunal qui conserve le supplice de la roue, les vestiges du premier téléphérique sous-
marin au monde, les ex-voto des lavandières, l'avenue de l'imposteur. 

Collectif   JONGLEZ  
17,95 €/ 8.98 € 
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Yucatan, Cancun et la riviéra Maya  Un guide complet sur la péninsule du Yucatán, 

destination phare des voyageurs au Mexique.Les expériences incontournables d'un voyage au 
Yucatán en couleurs : les spectaculaires ruines mayas de Palenque, de Chichén Itzá ou de 
Tulum, les plages de Cancún et de la Riviera Maya, les fonds sous-marins des îles Mujeres 
(Isla Mujeres) et Cozumel (Isla Cozumel), la Laguna de Bacalar et ses eaux aux teintes multi-
ples, les cenotes (bassins naturels souterrains)...Une présentation très complète des lieux et 
des conditions de plongée sous-marine et de snorkeling. Ce guide, après une introduction his-
torique et culturelle, fait une description des sites et des vestiges à visiter, donne des informa-
tions sur les moyens de circulation, les hôtels et les activités sportives. Un chapitre et des 
plans de Mexico permettent de découvrir la ville de jour et de nuit ainsi que les meilleures 
adresses pour se loger et se restaurer. 

Collectif     

LONELY PLANET 
16,00 €/ 8.00 € 


