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Remerciements : à  Nathalie et Thierry DOS SANTOS, de la librairie Tournons les pages, pour 
leur aide et leurs conseils 

DU 12 au 16 octobre 2020 

Modalités :  
 
Suite aux recommandations, cette année toutes les commandes se feront par courrier 
UNIQUEMENT. 
 
Remise exceptionnelle (pour année exceptionnelle) de 60 % sur le prix public pour tous 
les livres sur catalogue. 
PLAFOND D’ACHAT 120 € (réduction incluse) PAS DE HORS CATALOGUE 
 
Pour tous es agents, consultez le catalogue en ligne et téléchargez 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 3 ou 4 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, 
L’équipe du CLOS 

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

La librairie Tournons la page 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 réduc-
tion 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 

Arène Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il appartient au monde de ceux auxquels rien 

ne peut arriver, lui qui compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces fameuses plateformes 
américaines qui diffusent des séries à des millions d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption : son 
téléphone disparaît dans un bar-tabac de Belleville, au moment où un gamin en survêt le bouscule.  Une 
poursuite s'engage jusqu'au bord du canal Saint-Martin, suivie d'une altercation inutile. Tout pourrait 
s'arrêter là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la dérobée par une lycéenne fait le tour des réseaux 

sociaux. Négar DJAVADI  LIANA LEVI 
22.00 €/ 8.80 € 

14.80 €/ 5.92 € 

Alabama 1963 Meurtres en Alabama. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette 

noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparais-
sent... Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la pre-
mière victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge : "Les pe-
tites filles, ça ne disparaît pas comme ça..." Deux êtres que tout oppose. A priori. Sous des airs de polar 
américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les Etats-Unis des années 1960, sur 

fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy.…    Christian 
NIEMIEC  CHERCHE MIDI 

Bénie soit Sixtine Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un 

époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite catholique tradition-
nel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un 
héritier, qui devrait être une bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un 
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie soit Sixtine est avant 
tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller psychologique et récit d'initiation, ce premier 
roman décrit l'emprise exercée par une famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité 
d'un milieu pétri de convictions rétrogrades.  
Maylis ADHEMAR     JULLIARD 19.00 €/ 7.60 € 

18.00 €/ 7.20 € 

Au cœur d’un été tout en or Une mère inconnue qui ressemble à Liz Taylor, un père tendre-

ment aimé qui se prend pour Musset, un amant marié qui joue avec un revolver, un autre qui apparaît le 
jour de la mort de Beckett, des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre, dont parfois le souvenir a 
presque disparu, et un Je tantôt féminin, tantôt masculin, vulnérable ou assassin, apparaissent tour à tour, 
comme on abat des cartes, dans ce nouveau jeu d’Anne Serre placé sous le signe de Lewis Carroll. Un 

autoportrait en trente-trois facettes.   Anne SERRE   MERCURE DE FRANCE 

Américain Dirt Libraire à Acapulco au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari 

journaliste Sebastián et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants cartels de 
la drogue. Jusqu’au jour où Sebastián, s’apprêtant à révéler dans la presse l’identité du chef du principal 
cartel, apprend à Lydia que celui-ci n’est autre que Javier, un client érudit avec qui elle s’est liée dans sa 
librairie… La parution de son article, quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à 
tous.   Jeannine CUMMINS 23.00 €/ 9.20 € 
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Betty  "Ce livre est à la fois une danse, un chant lune, mais par-dessus tout, et un éclat de 

l'histoire qu'il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne". La Petite Indienne, 
c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en 
marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les 
Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le 
paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix.  Avec ses frères et sœurs, Betty 
grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs 
secrets de la famille se dévoilent peu à peu….Betty raconte les mystères de l'enfance et la 
perte de l'innocence. A travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany Mc Daniel chante le 
pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne 

universelle.  Tiffany  MC DANIEL  GALLMEISTER 

Buveurs de vent Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, 

perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible 
lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. 
Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, 
aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs.Tous travaillent, 
comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la 
centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid...  
 

Franck BOUYSSE  ALBIN MICHEL 

Calamity Gwenn Gwenn a 30 ans. Elle est belle, libre, aussi drôle que désespérée. Elle 

a toujours rêvé d'être Isabelle Huppert mais pour le moment elle travaille dans un sex-shop 
à Pigalle, parfait poste d'observation de ses semblables qu'elle saisit avec humour et 
tendresse dans son journal intime où elle raconte, entre autres, sa vie nocturne, ses virées, 
ses amours. Personnage haut en couleur, bouleversante égérie, inapaisée, inapaisable, 
Gwenn est une Calamity Jane des temps modernes. A la lisière de la fiction et du 
documentaire, l'art de François Beaune, l'auteur entre autres d'Un homme louche et d'Omar 
et Greg (prix du Réel 2019), enfait une foudroyante héroïne. 

François BEAUNE  ALBIN MICHEL 

Ce qui plaisait à Blanche « Certains êtres sont parfois des virtuoses involontaires de 

l’instrument que nous sommes. Et ils le sont parce qu’un don mystérieux leur a offert un accès 
immédiat, presque violent, à ce que, d’ordinaire, nous dissimulons. Ces êtres, que nous 
identifions à peine quand le hasard nous met en leur présence, jouent d’instinct de cet 
instrument, donc de nous-mêmes. Rien, pourtant, ne les a préparés à l’exercice auquel ils 
vont exceller sans le savoir. Parfois, ils y prennent du plaisir. Parfois, ils s’en acquittent sans y 
songer. Comme des despotes qui se sentent obligés d’être despotiques, par conformité à leur 
nature, et presque à leur insu. Ces êtres sont redoutables car ils vont nous gouverner avant 

même d’avoir pris la peine de le vouloir. Jean-Paul ENTHOVEN   
GRASSET 

26.40 €/ 10.56 € 

20.90 €/ 8.36 € 

19.90 €/ 7.96 € 

22.00 €/ 8.80 € 

Ce qu’ici bas nous sommes Qui peut jurer de ne pas inventer, au moins en partie, ses 

souvenirs ? Certainement pas Augustin Harbour. Quarante ans plus tôt, errant dans le désert 
du sud libyen, il est tombé sur une mystérieuse oasis : Zindan. On y arrive de n'importe où, de 
n'importe quand, mais personne, ni aucun des autres voyageurs échoués là, ne sait comment 
en repartir. C'est que Hadj Hassan, Dieu lui-même, y vit, en compagnie de son envoûtante 
vestale, Maruschka Matlich. ...Délirante invention d'un esprit malade ou intuition géniale d'un 
entendement hors du commun, le récit prodigieux et débridé d'Augustin nous emmène aux 
confins inexplorés de la folie. On retrouve dans ce roman phénoménal toute la fantaisie, 
l'humour, la virtuosité et l'érudition de l'auteur de Là où les tigres sont chez eux. Et un fameux 

coup de crayon !   Jean-Marie BLAS DE ROBLES  ZULMA  20.00 €/ 8.00 € 
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Comme un empire dans un empire Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est 

assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à 
un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman commence à l'hiver 
2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu'il constate à l'égard des 
politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe 
en rêvant d'écrire un roman sur la guerre d'Espagne. L vient d'assister à l'arrestation de son 
compagnon, accusé d'avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée, peut-
être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d'une question : comment 
continuer le combat quand l'ennemi semble trop grand pour être défait ? 

 

Alice  ZENITER    FLAMMARION 

Denière cartouche Il a toujours cru qu'il ferait mieux que les autres. Il pensait que tout 

allait lui réussir. Un type de sa trempe ne déclare jamais forfait. Il répétait : "T'inquiète pas, ça 
ira mieux le mois prochain. Tout va s'arranger." Rien ne s'arrangeait. Il a fini par appeler son 
labrador chien de con. Paul des Tures est mort le 3 février 1993, il avait cinquante et un ans. 
Le lendemain, il faisait la une du journal local. Il n'a pas tout raté. 
 

Caroline DE BODINAT  
STOCK 

21.00 €/ 8.40 € 

19.00 €/  7.60 € 

De grandes ambitions Construit en trois parties, comme trois décennies - 1980, 1990, 

2000 - sans pour autant qu’il y ait de chronologie historique précise, l’histoire avance, dans ce 
roman, par « glissements subjectifs dans le temps ». Ainsi, chaque scène est le récit d’un 
temps fort ressenti par le personnage qui en est l’acteur principal. Au fil du temps, les destins 
des huit protagonistes principaux se croisent et s’imbriquent étroitement. De l’enfance à 
l’adolescence puis à l’âge adulte, tous, parviennent dans le domaine qui est le leur, à un haut 
niveau de pouvoir. L’auteur se défend d’avoir écrit un roman à clefs, mais rien n’empêche le 
lecteur d’y trouver de troublantes coïncidences  

Antoine RAULT    ALBIN MICHEL 
19.90 €/ 7.96 € 

Comédie française Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept 

ans, mène sa vie comme ses missions : en permanence à la recherche de rencontres et 
d'instants qu'il voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête sur la naissance 
d'Internet, intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de don-
nées qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses 
recherches par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l'orientent rapide-
ment vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait qu'il en fait met au jour 
une "certaine France" et le pouvoir des lobbies. 

Eric  REINHARDT    GALLIMARD 22.00 € / 8.80 € 

Du côté des Indiens Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand 

trompe sa mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière 
après avoir été victime d'abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman 
met en scène des personnages malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le 
salut. 
 

Isabelle CARRE  
GRASSET 

2200 €/ 8.80 € 
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Et que ne durent que les moments doux L'une vient de donner naissance à une 

petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais 
aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre 
à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de 
ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui 
changent un destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule 
le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les 
souvenirs, les rêves et les espoirs. "La romancière capte mieux que personne les sentiments, 
les peurs, les espoirs et l'expérience de chacun, qu'elle retranscrit avec élégance et tendresse 

dans ses livres".  Virginie GRIMALDI   FAYARD 

 Femmes puissantes "On dit des femmes qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, 

délicieuses, intelligentes, vives, parfois dures, manipulatrices ou méchantes. "Hystériques" 
lorsqu'elles sont en colère. "Arrivistes" lorsqu'elles réussissent. Mais on dit rarement d'elles 
qu'elles sont puissantes. Chez un homme, la puissance est légitime. Chez une femme, elle 
parait suspecte, contre-nature. J'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai entamé un voyage dans les 
mystères du pouvoir au féminin. On se construit en se confrontant à d'autres vies que la sienne. 
J'ai rencontré des femmes dont j'admirais le courage, la liberté et la singularité. Ecrivaine, 
médecin, femme politique, cheffe d'entreprise, rabbine, sportive, jeunes ou plus âgées, de droite 
ou de gauche... elles ont toutes un point commun : leur force intérieure et leur influence dans la 
société, en un mot, leur puissance. Elles m'ont transformée, profondément. Ont fait voler en 
éclats mes préjugés. Mais surtout, comme à beaucoup d'auditrices, elles m'ont fait du bien". 

Léa SALAME  LES ARENNES 

Fille  "Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous 

avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles », répond-il. Naître garçon 
aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis 
Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? 
Que transmettre ? L’écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui 
restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l’importance 
des mots dans la construction d’une vie.  
Camille LAURENS 
GALLIMARD 

18.50 €/ 7.40 € 

20.00 €/ 8.00 € 

19.50 €/ 7.80 € 

Française Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même. Une amoureuse qui 

consent à toutes ses contradictions. Une frondeuse assez sage pour être imprudente. Une 
Française. 
 

Alexandre JARDIN  

ALBIN MICHEL 

Héritage La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses 

trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des 
coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans l’autre, le 
patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l’enfer des 
tranchées, l’habitera avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus belle 
des volières andines. C’est là que naîtront les rêves d’envol de leur fille Margot, pionnière de 
l’aviation, et qu’elle s’unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner naissance à Ilario 
Da, le révolutionnaire. Bien des années plus tard, un drame sanglant frappera les Lonsonier. 
Emportés dans l’œil du cyclone, ils voleront ensemble vers leur destin avec, pour seul 
héritage, la légende mystérieuse d’un oncle disparu. 

Miguel BONNEFOY   RIVAGES 

19.90 € / 7.96 € 

19.50 €/ 7.80 € 
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Histoire du fils Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André 

est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. 
Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, 
dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur 
d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent 
des galeries dans les vies, sous les silences. 

Marie-Hélène LAFON 
BUCHET CHASTEL LATTES       

Histoires de la nuit  Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques 

hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une 
voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare 
pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se 
profile, des inconnus rôdent autour du hameau. 
 

Laurent MAUVIGNIER 
 

CALMANN-LEVY    

La commode aux tiroirs de couleurs A la mort de sa grand-mère, une jeune 

femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le 
temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, 
dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes 
indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La 
commode aux tiroirs de couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors 
pair, qui entremêle tragédies familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une 
fresque romanesque flamboyante sur l'exil.     "Un émouvant premier roman autour d'une 
lignée de femmes frondeuses, marquées par le déracinement".                        
 

Olivia  RUIZ  
LATTES 

La discrétion Yamina est née dans un cri. A Msirda, en Algérie colonisée. A peine 

adolescente, elle a brandi le drapeau de la liberté. Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, 
elle vit dans la discrétion. Pour cette mère, n'est-ce pas une autre façon de résister ? Mais 
la colère, même réprimée, se transmet l'air de rien. 

Faïza GUENE  
 

PLON  
 

15.00 €/ 6.00 € 

24.00 €/ 9.60 € 

19.90 €/ 7.96 € 

19.00 €/ 7.60 € 

La femme qui reste " Que cherchez-vous, mademoiselle ? " A la question posée par 

Walter Gropius, Clara répond : " Une vie. " Dans l'Allemagne exsangue et tumultueuse des 
années 1920, le Bauhaus est plus qu'une école d'art. C'est une promesse. Une 
communauté dont le but est de mettre en forme l'idée de l'Homme nouveau. En 1926, 
l'école s'installe à Dessau. Dans le grand bâtiment de verre et d'acier, Clara, Holger et 
Théo se rencontrent, créant une sorte de Jules et Jim. A Berlin, toute proche, le temps 
s'assombrit. Les convictions artistiques ou politiques ne sont pas les seuls facteurs qui 
décident du cours d'une vie. Ce sont aussi, entre rêves d'Amérique et désirs de Russie, 
d'autres raisons et déraisons Anne DE ROCHAS 

LES ESCALES 
20.90 €/ 8.36 € 
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La fièvre Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal fulgurant, un homme s'écroule et meurt. 

Il est la première victime d'une étrange maladie, qui va faire des milliers de morts en quelques jours. 
Anne Cook tient la maison close la plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir sortait de 
son établissement. Keathing dirige le journal local. Raciste, proche du Ku Klux Klan, il découvre la fièvre 
qui sème la terreur et le chaos dans Memphis. Raphael T. Brown est un ancien esclave, qui se bat 
depuis des années pour que ses habitants reconnaissent son statut d'homme libre. Quand les premiers 
pillards débarquent, c'est lui qui, le premier, va prendre les armes et défendre cette ville qui ne voulait 
pas de lui. Trois personnages exceptionnels. Trois destins révélés par une même tragédie. Roman 
inspiré d'une histoire vraie. Par delà le bien et le mal, il interroge les fondements de la morale et du 
racisme, dévoilant de surprenants héros autant que d'insoupçonnables lâches. 

Sébastien  SPITZER   ALBIN MICHEL 19.90 €/ 7.96 € 

La géante Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose 

son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et les 
onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la nature sauvage grâce à la 
Tante qui les a recueillis, elle et son frère Rimbaud qui ne parle pas mais chante avec le 
petit-duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel, et n'a plus levé les yeux vers le soleil 
depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse 
comme un pierrier. Soudain surgit dans sa vie l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par 
effraction ce que peut être le désir, le manque, l'amour qui porte où qui 

encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots. Laurene VILAINE   ZULMA 17.50 €/ 7.00 €  

La grâce Il y a quatre ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne trouvais 

plus aucun sens à l'existence. Jusqu'à cette nuit, dans la chapelle d'un monastère, où je fus 
touché par la grâce. Par la sensation inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Pourquoi moi, 
qui ai toujours été athée ? Quel sens donner à cette extase ? Une seule personne pouvait 
me répondre : Christian. Cet oncle, frère franciscain, que je connaissais à peine, allait être 
emporté par la maladie au moment même où je renouai avec lui. En enquêtant sur ce 
destin extraordinaire qui l'avait vu troquer le costume des soirées mondaines pour la robe 
de bure des frères mineurs, j'allais découvrir que "le combat spirituel est aussi brutal que la 

bataille des hommes".  Thibault DE MAONTAIGU  
20.00 €/ 8,00 € 

La vie est un roman POUR LUI, TOUT EST ECRIT D'AVANCE POUR ELLE TOUT 

RESTE A ECRIRE "Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn". Ainsi débute le 
récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de 
Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient closes, les 
caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion.  
L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un 
écrivain au coeur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. 
Et Flora va le débusquer. Une lecture à nulle autre pareille. En trois actes 

et deux coups de théâtre.. Guillaume MUSSO  CALMANN LEVY    21.90 €/ 8.76 € 

La vie mensongère des adultes  "Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père 

dit à ma mère que j'étais très laide". Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit 
une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle sur-
prend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputa-
tion maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna 
va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de 
rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mysté-
rieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vit-
toria habitant les quartiers pauvres de Naples.  

Elena  FERRANTE  
22.00 €/ 8,80 € 
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Le flambeur de la caspienne Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, 

Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de 

l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. A la 

terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un petit blanc local très savoureux. L'ambassade : 

un cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le 

fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de 

l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon.  

J. Christophe RUFIN 

Le palais des orties Quelque part en France, une campagne modeste, un peu 

défigurée. Au fond d'une vallée, à quelques kilomètres d'un village, des hangars recouverts 
de tôles mangées par la rouille, une ferme où tout serait à reconstruire. Autour, des champs 
d'orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n'est au départ ni un choix ni un 
rêve. Ils gagnent leur vie avec une plante que tout le monde arrache.  
L'ambiance est gaie, plutôt. On se serre les coudes. On est loin du bon vieux temps, loin des 
exploitations à grande échelle, loin de l'agriculture bio et raisonnée. C'est la débrouille. Et 
puis, un jour, arrive une jeune fille avec son sac à dos. Frederica. Fred fait du woofing. 
Contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. Le Palais des Orties est un roman d'amour et 
de métamorphoses, le récit d'une passion brûlante. 

Marie NIMIER   GALLIMARD 

Le quart d’heure de célébrité Ce sont des "anonymes" soudain devenus célèbres. 

Des gens ordinaires que l'actualité a propulsés, parfois malgré eux, sur le devant de la 
scène. Des héros et héroïnes des temps modernes, des phénomènes, des victimes, des 
rebelles, des audacieux, des courageux et des courageuses. Une miraculée de l'Himalaya, 
un chômeur sommé de "traverser la rue", une étudiante qui a tenu tête à son harceleur, un 
tranquille retraité pris pour un assassin, un sans-papier qui s'est mué en Spiderman, une 
Bretonne jaune de colère, un écolo qui se perche dans les arbres pour leur sauver la 
vie...Avec humour et son sens tout particulier de l'humain, Frédéric Pommier raconte leurs 
histoires. Il raconte aussi notre époque. 

Frédéric POMMIER  
EQUATEURS 

Les aérostats "La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir". 

Ange, jeune étudiante en philologie à Bruxelles est engagée par un riche cambiste pour 
donner l'envie de lire à son fils, Pie, jeune garçon apparemment dyslexique. 
Une belle histoire dans laquelle Amélie Nothomb nous livre, avec tout le talent d'écriture 
qu'elle possède, une part de sa vie, celle d'une jeune étudiante ayant des difficultés de 
communication avec ses pairs et préférant se noyer dans sa soif de connaissance. 

Amélie NOTHOMB 

ALBIN MICHEL 

Les dédicaces   De Claire, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle vit à Paris et 

collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d'écumer les librairies à la 
recherche de ces trésors qui font de chaque livre un objet unique et précieux, " parce que la 
dédicace ajoute une histoire à l'histoire ". Chez un bouquiniste, elle tombe sur un livre dont 
la dédicace lui laisse une désagréable impression de vulgarité.  
L'auteur, Frédéric Hermelage, laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé, 
assorti d'un compliment outrancier. Seulement, à la lecture, le roman est à l'opposé de la 
dédicace. Subtil, élégant. Comment expliquer un tel contraste ? De librairies en Salons du 
livre, Claire va alors se lancer sur les traces de cet écrivain discret, jusqu'à franchir les 

règles de la fiction.  Cyril MASSAROTTO   

19.50 €/  7.80 € 

19.50 €/ 7.80 € 

22.00 €/ 8.80 € 

17.90 €/ 7.16 € 

20.00 €/ 8.00 € 
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Les évasions particulières Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique 

modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la 
cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses 
parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un 
monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les 
femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, 
chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de 
l'éducation ou de la religion de l'enfance. Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après 
Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique 
dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au 
bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Il fallait le talent de l'auteure de 
Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse intime 

Véronique OLMI      ALBIN MICHEL 

Les roses fauves "Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une 

lectrice m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra 
andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait 
un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits 
ses secrets. A sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir.  
J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de 
poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve 
que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine des 
coeurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de 

l'histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien… 
Carole MARTINEZ   GALLIMARD 

Les secrets de ma mère Un après-midi d'hiver de 1980, en plein coeur de Londres, 

Elise Morceau rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme. 
Connie, audacieuse et magnétique, est une écrivaine à succès dont le dernier roman va être 
adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. Elise suit Connie à Los 
Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie s'enivre de 
l'énergie de cette nouvelle vie où tout le monde s'enveloppe de mensonges et tente 
d'atteindre les étoiles, Elise commence à perdre pied.  Au cours d'une fastueuse soirée 
hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre une décision 
radicale qui pourrait bouleverser sa vie.Trois décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons 
cherche des réponses sur sa mère, qui a disparu sans laisser de traces alors qu'elle n'était 
qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, 
une écrivaine oubliée qui s'est retirée de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa 
gloire.  Abnousse BURTON    

GALLIMARD 

21.90 €/ 8.76 € 

21.00 €/ 8.40 € 

23,00 €/ 9.20 € 

L’intimité Sandra, Alexandre, Alba — sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son 

roman : en révélant les aspirations, les craintes, les opinions, les hésitations, les choix de ces 

personnages, elle orchestre une polyphonie où s'illustrent les différentes manières de former 

un couple, d'être un parent, de donner (ou non) la vie. S'amusant à glisser des dialogues 

philosophiques dans une comédie de mœurs, alternant les points de vue pour déplier toutes 

les réalités d'un projet ou d'une certitude, elle ausculte magistralement une société qui sans 

cesse repousse les limites de la nature et interroge celles de l'éthique pour satisfaire au 

bonheur individuel et familial.    

Alice FERNEY   ACTES SUD 22.00 €/ 8.80 € 
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Longtemps je me suis couché de bonheur "Longtemps je me suis couché à 

plusieurs. Chez nous on est au moins deux par lit. Pas étonnant ma mère a eu treize enfants". 
Proust serait fier de moi. Sa première phrase "Longtemps je me suis couché de bonne heure" 
n'est pas à la hauteur". Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour l'amour 
d'une Albertine, plonge dans l'œuvre de Marcel Proust. Jusqu'à l'obsession. Autour de lui, se 
bousculent un Charlus égoutier, une Odette infirmière à domicile, une duchesse de 

Guermantes battant ses tapis à la fenêtre...  Daniel PICOULY  
 

ALBIN MICHEL 
19.90 €/ 7.96 € 

Liv Maria   Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille 

fiévreuse, l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière aux poignets 
d'or. Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie d'épouse. Mais comment se 
tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant ? Faut-il mentir pour rester libre ? Julia 
Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un secret inavouable.  
Et explore avec une grande justesse les détours de l'intime, les jeux de l'apparence et de la 
vérité  
Julia KERNINON  
 

L’ICONOCLASTE 19.00 €/ 7.60  € 

Nickel boys Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis 

prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y 
faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur 
judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des 
délinquants des "hommes honnêtes et honorables". Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit 
cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve 
toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme 
de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. S'inspirant de faits 
réels, il continue d'explorer l'inguérissable blessure raciale de l'Amérique et donne avec ce 
nouveau roman saisissant une sépulture littéraire à des centaines d'innocents, victimes de 

l'injustice du fait de leur couleur de peau Colson WHITEHEAD  

ALBIN MICHEL 19.90 €/ 7.96 € 

Nature humaine   La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des 

airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il 
a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans 
la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en 
retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de 
se tendre. A qui la faute ? Dans ce grand roman de "la nature humaine" , Serge Joncour or-
chestre presque trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au vertige les progrès, 
les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, 
percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde contemporain la radio-
graphie complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. 
A moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits... 

Serge  JONCOUR   FLAMMARION 21.00 €/ 8.40 € 

Ohio Par un fébrile soir d’été, quatre anciens camarades de lycée désormais trentenaires se 

trouvent par hasard réunis à New Canaan, la petite ville de l’Ohio où ils ont grandi. 
Bill Ashcraft, ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, doit y livrer un mystérieux 
paquet. Stacey Moore a accepté de rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue et veut 
en profiter pour régler ses comptes avec son frère, qui n’a jamais accepté son homosexualité. 
Dan Eaton s’apprête à retrouver son amour de jeunesse, mais le jeune vétéran, qui a perdu un 
œil en Irak, peine à se raccrocher à la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d’un garçon 

qui n’a jamais cessé de hanter son esprit..  Stephen MARKLEY  
 
ALBIN MICHEL 

22.90 €/ 9.16 € 
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Paula ou personne Paula Couturier, une amie de jeunesse, sœur d’un de ses premiers amours. 

« C’est l’innocence du hasard, écrit le narrateur, qui donne à une rencontre son caractère fatal et 
stupéfiant. » Ils attendront leur cinquième rendez-vous pour vivre une passion amoureuse dont la fièvre 
érotique leur communique un merveilleux sentiment d’exister. Paula est mariée avec un homme 
malheureux mais prodigue. Elle connaît une vie facile et bourgeoise dans les beaux quartiers de Paris. 
Catholique, elle se partage entre son mari, le catéchisme aux enfants, ses cours dans une institution 
privée, et la découverte bruyante du plaisir et de l’orgasme avec son amant. Cosmo est célibataire, il 
travaille de nuit au tri postal de Montreuil. Mais Cosmo a un secret. Il est passionné de philosophie... 
Cosmo est postier philosophe comme d’autres sont peintres du dimanche. D’une façon loufoque et tendre, 
il voudra peu à peu initier Paula tout en se livrant avec elle à des ébats sexuels intenses et répétés. C’est 
irrésistible et joyeux. Mais le fait d’être amoureux suffira-t-il à leur bonheur comme ils 

semblent prêts à le croire ?   Patrick LAPEYRE   POL 

Rachel et les siens Qui est Rachel, enfant qui aimait raconter des histoires, devenue une 

dramaturge acclamée sur toutes les grandes scènes du monde ? Avec ses parents, des Juifs de 
Palestine, elle habite Jaffa au début du xxe siècle. Ils partagent leur maison avec les Khalifa, 
des Arabes chrétiens. Les deux familles n'en font qu'une, jusqu'à ce que l'Histoire s'en mêle. 
Conflits religieux, guerres... Dans les tempêtes, Rachel tient bon grâce à l'art, à sa vocation 
absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis que sa vie est agitée d'amours 
et de deuils, d'obstacles et d'exils. De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, 
intrépide, amoureuse, un monde hostile, créant une œuvre bouleversante. Un inoubliable 
portrait de femme.   Metin ARDITI  
GRASSET    

Radical  Dans une France minée par les fractures sociales, le communautarisme et le rejet 

des élites, Nicolas, étudiant de gauche à Sciences Po, rêve d'une révolution sans s'y engager. 
Sa rencontre avec Harry, dix-huit ans, activiste d'extrême droite proche des Gilets jaunes, va 
cristalliser ce désir d'insurrection qui ne dit pas son nom. Fasciné par Harry et sa violence 
radicale, Nicolas se soumet peu à peu à une passion destructrice jusqu'à renoncer à ses idéaux 
et à sa liberté.  A travers une relation charnelle et toxique, Tom Connan explore, dissèque et 
dénonce une société au bord de l'explosion, où le populisme répond au cynisme ultra-libéral. Un 
roman dérangeant, qui fait entendre une voix aussi singulière que nécessaire, celle d'une 

génération qui n'a plus rien à perdre.  Tom CONNAN  
ALBIN MICHEL    

22.00 €/ 8.80 € 

24.00 €/ 9.60 € 

19.90 €/ 7.96 € 

Se le dire enfin De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui 

sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le 
déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres 
centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils 
Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, 
jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende.  Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces 
êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante 
les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 

Agnè LEDIG    FLAMMARION 

Térébenthine  « Certains, ou plutôt devrais-je dire certaines, se sont étonnés du peu 

d’artistes femmes citées dans notre programme d’histoire de l’art. Je leur ai donné carte blanche 
aujourd’hui. Mesdemoiselles, c’est à vous !» Quand la narratrice s’inscrit aux Beaux-Arts, au 
début des années 2000, la peinture est considérée comme morte. Les professeurs découragent 
les vocations, les galeries n’exposent plus de toiles.Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui 
aussi de Luc et Lucie, avec qui elle forme un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de 
l’école. Un lieu de création en marge, en rupture. Pendant ces années d’apprentissage, leur petit 
groupe affronte les humiliations et le mépris. L’avenir semble bouché. Mais quelque chose 
résiste, intensément. Carole FIVES 

GALLIMARD 

21.90 €/ 8.76 € 

16.50 €/ 6.60 € 
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Un jour viendra couleur d’orange  Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, 

treize ans, vit dans un monde imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté 
d'enfant " différent " bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et 
rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la 
douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de 
petit prince. Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il suffisait 
d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Dans un style lumineux, vibrant, une grande histoire 

d'humanité retrouvée.   Grégoire DELACOURT 

GRASSET 19,50 €/ 7.80 € 

Vania, Vassia et la fille de Vassia Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois 

personnages de ce flamboyant roman, sont en quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur 
passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent : s'intégrer en 
France avec un impeccable parcours, rester russe tout en défendant la République française, 
reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis... 
Macha  MERIL  
 
L. LEVI 

Yoga C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. la méditation et le terrorisme. 

L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et 

pourtant. C'est l'histoire d'un écrivain qui voit avec satisfaction qu'il a peut-être enfin réussi sa vie, 

trouvé un équilibre, et qui voudrait bien écrire un livre " souriant et subtil sur le yoga " qu'il 

pratique depuis 25 ans. Il dirait ceci : " Ce que j'appelle yoga n'est pas seulement la bienfaisante 

gymnastique que nous sommes si nombreux à pratiquer, mais un ensemble de disciplines visant 

l'élargissement et l'unification de la conscience. Le yoga dit que nous sommes autre chose que 

notre petit moi confus, apeuré, et qu'à cet autre chose nous pouvons accéder. " Mais à peine 

lancé dans cette histoire, le beau tableau craque, les failles ressurgissent, les mensonges et les 

trahisons réapparaissent, l'abîme s'ouvre. La vie dérape. La vie intime et amoureuse, et la vie du 

monde également : terrorisme (attentats de Charlie Hebdo en 2015), crise migratoire... Et si tout 

n'était qu'illusions ? ! Vanessa SCHNEIDER     POL   

21.00€/ 8.40 € 

22.00 €/ 8.80 € 

Une fille de rêve Qui se souvient de Nicky Soxy ? De cette éphémère starlette des années 

1980, peut-être certains conservent-ils encore quelques lointaines images, principalement dés-
habillées. Pour beaucoup en revanche, son nom même n'évoquera hen. ll était temps de la tirer 
de l'oubli. Une fille de rêve raconte les splendeurs et les misères de la très belle Nicole Sauxi-
lange : bien que dépourvue de talent particulier, elle va connaître la célébrité grâce à ses appari-
tions dans des publicités ou sur des plateaux de divertissement télévisés, préfigurant ainsi le 
destin de ces gloires médiatiques autant que passagères qui prospèrent aujourd'hui. Eric Laur-
rent met en scène Nicky en digne héritière de Nana et magnifie, par son style délicieusement 
raffiné, cette histoire de starlette ordinaire en conte de fées tragique. 

Eric  LAURRENT    FLAMMARION 
18.00€/ 7.20 € 

Les jours brûlants À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de 

Californie, en cette fin des années 1970. Elle a deux enfants, un mari attentionné, et veille sur eux 

avec affection. Et puis… alors qu’elle rentre de la bibliothèque, Joanne est agressée. Un homme 

surgit, la fait tomber, l’insulte, la frappe pour lui voler son sac. Joanne s’en tire avec des 

contusions, mais à l’intérieur d’elle-même, tout a volé en éclats. Elle n’arrive pas à reprendre le 

cours de sa vie. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de son désarroi, Joanne 

comprend qu’elle leur fait peur. Alors elle s’en va. Laissant tout derrière elle,… Direction Las 

Vegas. C’est là, dans la Cité du Péché, qu’une main va se tendre vers elle. Et lui offrir un refuge 

inattendu. Cela suffira-t-il à lui redonner le goût de l’innocence heureuse ?  

Laurence PEVRIN  CALMANN LEVY 

20.50 €/ 8.20 € 
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Chavirer 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue 

parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse 
Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, 
sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres 
collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à 
témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue danseuse, notamment sur les 
plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est 
revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable. 

Lola LAFON 

ACTES SUD 
20,50 €/ 8.20 € 

Le crépuscule de l’aube Avant Les Piliers de la Terre...En l'an 997, à la fin du haut 

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

Terre.  Ken FOLLET  R. LAFFONT 

La planète des chats Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte 

Bastet est recueillie par les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats 
grouillent, plus forts et organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui 
ont beaucoup de mal à se mettre d’accord pour combattre ensemble. « La planète des chats » 
est le troisième et dernier volet de sa saga des chats, après « Demain les chats » (2016) et 
« Sa majesté des chats » (2019) 

Bernard WERBER  ALBIN MICHEL  

24.50 €/ 9.80 € 

21.90 €/ 8.76 € 
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POLARS 
THRILLERS 

Absolution C'est par des vidéos transmises sur Snapchat à tous les contacts de la victime 

que la police islandaise est avertie d'un crime. On y voit la jeune Stella, terrifiée, demander 
pardon avant sa mise à mort. Quelques jours plus tard, près du corps, un papier sur lequel 
est seulement écrit le chiffre "2" sera retrouvé. L'inspecteur Huldar est chargé de l'enquête, et 
la psychologue pour enfants, Freyja,  Très vite, tous deux comprennent que Stella était loin 
d'être l'ange que beaucoup décrivent. Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa Si-
gurbard6ttir met en lumière un drame terriblement actuel, qui touche tous les pays, tous les 
pans de la société et toutes les .classes, celui du harcèlement en milieu scolaire et, plus diffi-
cile à endiguer encore, sur les réseaux sociaux    Yrsa SIGURDARDOTTIR 
 

ACTES SUD         23.00 €/ 9.20 € 

Agatha raisin Tome 20 : voici venir la mariée : C'est en traînant des pieds 

qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore pour 
celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des noces, coiffée de son plus 
beau chapeau, Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est pas là ! Et pour 
cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps avant même de pouvoir dire "oui" . Il 
n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir...avant que celui-ci ne retombe comme 
un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro un, c'est... elle !  
M.C BEATON    ALBIN MICHEL 

14.00 € /5.60 € 

Agatha raisin Tome 21 : Trouble fête : Le Noël qui s'annonce dans le village de 

Carsely sent le sapin... John Sunday, membre de la Commission de santé et de sécurité, 
menace de mettre fin aux traditions si chères aux habitants. L'arbre de Noël sur le toit de 
l'église ? Un danger public. Les décorations accrochées aux réverbères ? Inutiles. Les jouets 
réalisés par une villageoise ? Nocifs pour les enfants. Foutaises ! protestent les membres de 
la Société des dames du village : il faut mettre ce trouble-fête hors d'état de nuire ! Qu'à cela 
ne tienne : son corps est retrouvé, lardé, tel un gigot, à coups de couteau de cuisine.  
Agatha n'a pas une minute à perdre pour trouver le coupable... et sauver la fête.  

M.C BEATON 

  

ALBIN MICHEL 
14.00 € / 5.60 € 



17 

Agatha raisin Tome 22 : Du lard ou du cochon Noël a été décevant dans les 

Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les coeurs et les estomacs, le petit village 
de Winter Parva propose une fête avec costumes, danseurs folkloriques et cochon de lait 
rôti. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le tournebroche qui 
grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais lorsqu'on découvre que 
la bête n'est autre que le policier Gary Beech, assassiné et embroché, la fête tourne au 

cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer...M.C BEATON 
  

ALBIN MICHEL 
14.00 € / 5.60 € 

Agatha raisin Tome 23 : Serpent et séduction : Agatha Raisin tombe une 

nouvelle fois amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son dévolu sur George Marston, un 
jardinier récemment arrivé à Carsely. Hélas, elle n'est pas la seule à lui faire les yeux doux. 
Alors, pour être sûre de ne pas rater sa cible, Agatha a une idée : organiser un bal de 
charité rien que pour pouvoir danser avec George et qui sait, le séduire... Mais son beau 
projet tourne au fiasco lorsque, ne voyant pas venir l'objet de ses fantasmes, elle le 
retrouve raide comme un bout de bois, la tête dans un sac rempli de serpents, baignant 
dans le compost.  
Aussitôt, les rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : George avait fait plus 
d'une conquête et... de nombreuses jalousies. A Agatha de jouer... et de se trouver un 

nouveau fiancé !   M.C BEATON    ALBIN MICHEL 
14.00 € / 5.60 € 

Agatha raisin Tome 24 : Gare aux empoisonneuses : Personne ne peut 

rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au rire sonore et 
aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette dame 
toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse 
manie à emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... 
Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement 
"emprunté" , c'est le choc. Qui pouvait lui en vouloir ? A Agatha de résoudre l'énigme et de 

trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse…  M.C BEATON 

  

ALBIN MICHEL 14.00 € / 5.60 € 

Agatha raisin 25 : Au théâtre ce soir Quelle mouche a piqué Agatha d’accepter la 

proposition de son amie Mrs. Bloxby d’assister au spectacle de fin d’année de la troupe de 
théâtre locale ? La mouche tsé tsé sans doute, car la mise en scène est si mauvaise 
qu’Agatha s’endort dès les cinq premières minutes. Jusqu’à ce qu’un cri retentissant la 
réveille en sursaut : happé par une trappe, un des acteurs est retrouvé empalé quelques 
mètres plus bas !Loin d’être une jeune première, Agatha monte aussitôt sur les planches 
pour mener l’enquête. Mais entre chamailleries et querelles d’artistes, difficile de discerner le 
vrai du faux. Il y a pourtant urgence, car  l’assassin est aux aguets, prêt à donner la réplique 
à Agatha… 

 
M.C BEATON 
  

ALBIN MICHEL 
14.00 € / 5.60 € 
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Au nom de l’enquête Septembre 1938. La police de Lublin découvre le cadavre 

d'une jeune domestique. Aniela Biernacka a été violée et étranglée. Seul élément saillant : 
les mystérieuses sécrétions qui maculent le corps de la victime. Un an plus tard, en pleine 
invasion allemande, une autre Aniela trouve la mort dans des circonstances similaires. 
Ces deux meurtres irrésolus ne laissent pas de repos au commissaire Zyga Maciejewski. 
Déterminé à poursuivre son enquête coûte que coûte, il accepte de rejoindre la Kripo, la 
police allemande, devenant de fait un collabo, frappé d'opprobre. Cette enquête riche en 
rebondissements est aussi une plongée fascinante dans les eaux troubles de l'histoire de 
la Pologne, une exploration de la zone grise qui se crée en temps de guerre à travers le 
destin de personnages aux prises avec leurs limites et leur soif de vérité. 
 

Marcin WRONSKI  ACTES SUD 23.50 €/ 9.40 € 

Au nom de la vérité La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de 

Sandhamn, une soixantaine d’enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de 
surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu’un enfant disparaît, la 
panique s’empare du camp. Accident ? Kidnapping ? Ou… un jeu qui aurait mal tourné ? 
Dépêché sur les lieux, l’inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes 
les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de 
juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et 
dont le fils, Benjamin, n’est autre que l’enfant porté disparu…, Viveca Sten s’impose 

définitivement comme la nouvelle reine du polar   Viveca STEN  
 
 

ALBIN MICHEL 22.90 €/ 9.16 € 

Au service secret de Marie Antoinette Un bijou de drôlerie, pour les amateurs de 

comédies policières ! La reine Marie-Antoinette reçoit la visite de son frère adoré, l'empereur 

Joseph II. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Un code secret permettant d'entrer en 

contact avec les espions du royaume a été dérobé ! Et le voleur se serait enfui... accoutré d'une 

robe de mariée ! Une création de Rose Bertin, la modiste de la Reine ! À Versailles, rien ne 

tourne plus rond.  La grande organisatrice ! Marie-Antoinette a deux préoccupations : 1) son 

apparence 2) les affaires diplomatiques de la France. L'Histoire a négligé la deuxième. Pourtant 

la reine a plus d'un tour dans son sac ! Détective amateur n°1 !Rose Bertin, modiste, a atteint 

son rêve : avoir sa propre boutique à Paris. Mais, avec ses activités parallèles d'enquêtrice et les 

provocations de Léonard, elle n'a pas un moment de répit ! Détective amateur n°2 ! Léonard 

Autier, plus connu pour ses penchants pour la boisson et le jeu que pour ses talents de coiffeur, 

fait parfois montre de courage. Sa hardiesse sera-t-elle à la hauteur de l'exaspérante Bertin et 

des volontés de la Reine ?  Frédéric LENORMAND   A VU D’OEIL  
24.00 €/ 9.60 € 

Au soleil redouté  Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où 

planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture 
animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune 
d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues 
veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une 
disparition transforme le séjour en jeu... Michel BUSSI  
 
 
PRESSES CITE 
  

21.90 €/8.76 € 
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Avis de grand froid  Ultime volume dans la saga du héros de Charyn Isaac Sidel. 

Depuis Marilyn la Dingue, roman dans lequel il était inspecteur à la Criminelle de New York, 
Isaac a fait son chemin. Il est devenu commissaire principal de la police, puis maire de New 
York. Et voilà que par un concours de circonstances, il se retrouve... à la Maison-Blanche, le 
candidat élu n'ayant pu être intronisé. Un roman d'espionnage délirant, noir et grinçant. Une 
comédie du pouvoir qui résonne étrangement avec la "réalité" de la présidence Trump. 
L'écriture électrique et le talent de conteur de Jérôme Charyn sont à l'œuvre dans cette 
grandiose conclusion de la saga.  Jérôme CHARYN 
 
RIVAGES 21,90 €/  8.76 € 

Banditi Devenu détective "sans bureau ni diplôme", un ancien policier porté sur la 

boisson est chargé de retrouver la trace de Baptiste Maestracci, un vieillard disparu de son 
village de montagne, en Corse. De découvertes en cadavres oubliés, d'une mystérieuse 
demeure inhabitée aux plages de la côte sarde en passant par les ruelles de Bastia et le 
cimetière de Bologne, le "privé" clandestin va mettre en lumière trente ans de l'histoire 
secrète de son île, entre négociations de l'ombre, assassinats et compromissions. Après 
Malamorte, Antoine Albertini nous propose une nouvelle plongée dans la Corse noire, celle 
des coulisses, loin des images de carte postale et des clichés : les nationalistes au pouvoir, 
d'anciens barbouzes prêts à tout pour solder leurs comptes, le passé qui ne passe pas et 

un héros, toujours en quête de vérité, et de son grand amour perdu.  Antoine 
ALBERTINI  
 
LATTES 20.00 €/ 8.00 € 

Bonne nuit maman Le Silence des agneaux Made in Korea. Seon-gyeong, crimino-

logue, est sollicitée par un serial-killer qui attend son jugement en prison. Cet homme qui a 
assassiné une douzaine de femmes veut lui parler, à elle et à personne d'autre. Intelligent, 
manipulateur, ses motivations restent floues mais tous s'accordent à dire que Seon-gyeong 
devra faire preuve de la plus grande prudence face à ce criminel hors normes. Dans le 
même temps, son mari se voit contraint de faire venir chez eux la fille qu'il a eu d'un précé-
dent mariage. Une petite de onze ans qui serre contre elle son ours en peluche, une petite 
bouleversée par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels. Des décès 

pour le moins suspects d'ailleurs…  Seo MI-AE 

 

MATIN CALME 19.90 €/ 7,96 € 

Ce lien entre nous "Joy a tout d'une future légende américaine". Le Point Caroline 

du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de sa famille. Un 
soir, alors qu'il braconne sur des terres voisines, il tue accidentellement un homme. 
Lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'un membre du clan Brewer, connu dans cette région désolée 
des Appalaches pour sa violence et sa cruauté, il craint pour sa vie et celle de ses 
proches. Une seule personne peut l'aider : son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne 
Brewer, à la recherche de son frère disparu, a vite fait de remonter la piste jusqu'à Darl et 
Calvin. Pour eux, le cauchemar ne fait que commencer. Avec ce roman poignant comme 
une chanson de Springsteen, David Joy nous livre un nouveau portrait noir et sans 
concession des Appalaches. Quelle rédemption pour ces régions violentes et 
magnifiques, bénies par la nature, mais réduites au désespoir ? Seul un grand écrivain 

est capable de nous donner une réponse.  David JOY 
 

 SONATINE 
21,00 €/ 8.40 € 
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Celle qui pleurait sous l’eau  SI CLARA N'AVAIT PAS AIME CET HOMME, ELLE 

SERAIT TOUJOURS EN VIE. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de 
Tomar Khan. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin Art Déco 
d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le dossier, 
d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de 
lui. Mais Rhonda, son adjointe, peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi 
lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours.Elle sent une présence 
derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance 
de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité - et l'appui de Tomar - pour venir à bout de 
cette enquête bouleversante. QUI RENDRA JUSTICE A CELLE QUI PLEURAIT SOUS 
L'EAU ? "Un livre percutant et qui tient en haleine. Une double 

enquête qui vous mettra KO". Niko TACKIAN  CALMANN LEVY 18.50 €/ 7.40 € 

Ce que tu as fait de moi  Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Ri-

chard Ménainville, qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes dans une 
salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Gra-
minsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée 
au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu 
avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? 

 
Karine GIEBEL  
 

BELFOND 

 
 

20,90 €/ 8.36 € 

Champ de tir Quand des citoyens justiciers sèment la terreur dans une petite 

bourgade américaine... Meurtres, complots et coups tordus : à Promise Falls, on ne 
badine pas avec le crime ! D'habitude si paisible, la petite ville de Promise Falls est en 
ébullition. C'est d'abord un type ahuri qui débarque dans le bureau de l'inspecteur 
Duckworth en prétendant avoir été kidnappé et passé à tabac. Sur son dos, un tatouage 
l'accuse d'être un meurtrier. Et puis il y a l'affaire Jeremy Pilford. Ce gosse de riche 
arrogant, soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille, vient d'engager le privé Cal Weaver 
pour assurer sa sécurité. Acquitté au tribunal pour irresponsabilité, l'adolescent se 
retrouve lynché dans les médias et harcelé par une meute d'anonymes. Qui sont ces bons 
redresseurs de torts, ces social justice warriors rassemblés sur les réseaux sociaux, 

déterminés à faire payer les supposés criminels ?  Adler OLSEN  
 

BELFOND 
21,90 €/ 8.76 € 

Cinq doigts sous la neige  Vosges, septembre 1974. Marc Torres, écrivain 

à succès, vit seul avec son fils dans un immense domaine isolé dans les bois. Alexandre 
a été très perturbé par le décès de sa mère, cinq ans plus tôt. Plongé dans son travail 
pour tenter d'oublier la douleur du deuil, Marc ne l'a pas soutenu comme il l'aurait dû. 
Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux pour son dix-
huitième anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il craint les débordements des 
jeunes. Pendant la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus des sapins noirs. Bientôt, la 
neige bloque les accès à la montagne et verrouille la quinzaine d'adolescents chez les 
Torres au coeur de la forêt silencieuse. Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. 
Il va devoir le protéger des autres, mais aussi de lui-même. A tout prix. 
Jacques SAUSSEY   
 
COSMOPOLIS 

19.95 €/ 9.98 € 
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Des ailes d’argent Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus 

florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au 
moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de 
nouveau menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux Etats-Unis lorsqu'elle 
découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril 
l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir 
l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes inexorables de son 
passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée 
de femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient 
— et la vie de ceux qu'elle aime. Après l'impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg clôt 
son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de 

femmes.   Camilla LACKBERG  ACTES SUD 22.70 €/ 9.08  € 

De soleil et de sang Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles de-

meures de pierre entourées de palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidées. C'est là 
que, pour la deuxième fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa 
chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du lit conjugal. La presse titre déjà sur une 
série de "crimes vaudous". Pourtant l'inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la 
superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le 
terrible Baron, Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces crimes sont 
l'oeuvre d'un être de chair et de sang. Et tous les indices convergent vers un orphelinat 
fermé depuis près de vingt ans, surnommé la "Tombe joyeuse". Mais Simon devrait pren-
dre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut 

se révéler dangereux… Jérôme LOUBRY 

CALMANN LEVY 

 19,90 €/ 7.96 € 

Disparition  Quand la perte de tous vos repères vous mène au bord du gouffre, 

jusqu'où irez-vous pour découvrir la vérité ? Paris 31 Juillet 2018. La canicule a 
transformé la capitale en fournaise et les couloirs du métro en étuve. Un Incident sur la 
ligne 1 contraint une rame à s'arrêter en urgence entre deux stations, prenant au piège 
des dizaines de passagers Lors de l'évacuation de ces derniers, Célia n'atteindra Jamais 
le quai de la station suivante. Comme happée par l'obscurité des tunnels, elle semble 
s'être volatilisée. Malgré le peu d'indices dont il dispose, Maxime, son compagnon, se 
lance à sa recherche dans une course infernale où les secrets et les doutes l'entraîneront 

vers un univers macabre et dangereux.  Nicolas NUTTEN  
 

BELFOND 18,95 €/ 7.58 € 

Du rififi à Wall Street Un soir de février, Eisinger reçoit un appel de son 

agente : la directrice des relations publiques du groupe Black lui propose d'écrire 
l'histoire de cette entreprise de télécommunications du Midwest. Vlad accepte à condition 
d'en faire plus qu'un ouvrage documentaire, plutôt une sorte de légende de Tar, le patron 
très charismatique du groupe. Quelques semaines après le début du projet, Tar stoppe 
tout et renvoie Vlad. Fauché, en panne d'inspiration, Vlad accepte alors une commande 
sous pseudo pour une nouvelle collection de true fiction. Ce sera How America was 
made, un polar dans lequel un écrivain engagé par un géant de l'industrie pétrolière se 
trouve confronté aux pratiques douteuses de Wall Street. Le héros, Tom Capote, en 
faisant ses recherches, découvre les magouilles du patron du groupe, un certain Laser.  
Vlad  EISINGER  
GALLIMARD 19.00 €/ 7.60 € 
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Entre fauves Martin est garde au parc national des pyrénées. Il travaille notamment au 

suivi des ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la oindre trace de Cannellito. Le dernier 
plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les 
chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché  montrant une 
jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en mains, il est déterminé à la 
retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même si d’elle, il ne connaît qu’un 
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas… 

Colin NIEL   
ROUERGUE 

21.00 €/ 8.40 € 

En attendant le jour  Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'ins-

pectrice 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 €/ 8.76 € 

Et les vivants autour Voilà quatre ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux. 

Comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre pour de vrai tant qu'elle était morte pour de 
faux. Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que 
l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un 
corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est 
néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un état d'éveil non 
répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins. C'est pourquoi, 
lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un 
entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce 
qui les attend. L'impensable est arrivé. Le dilemme auquel ils sont confrontés est 
totalement insensé et la famille de Jeanne, en apparence si soudée, commence à se 

déchirer autour du corps de la jeune femme...   Barbara ABEL  

BELFOND 
19,00 €/ 7.60 € 

Et Mathilde danse Le commissaire Blandin est fatigué. En ce matin de juin où 

sa femme le quitte, il encaisse le choc en s'abandonnant à l'alcool. Le lendemain, alors 
qu'il débarque sur une affaire banale, la victime le plonge dans le passé d'une si forte 
manière qu'il décide de prendre les choses particulièrement au sérieux. Malgré le rapport 
du médecin légiste, qui détermine la mort de la jeune femme comme naturelle, Blandin, 
persuadé du contraire, décide de mener l'enquête hors des règles de procédure.  
A quarante ans, cet accro du boulot va, pour la première fois de sa vie, poser des congés 
et filer à Bordeaux, Paris, Pigalle, les bars de nuit, les sex-shops et bien au-delà. En ces 
temps de "Me Too" où les femmes libèrent leur parole, dénoncent, accusent et 
condamnent les abus dont elles sont les victimes, l'histoire de ce flic qui s'enfonce seul 
dans les ténèbres des trafics de ces presque enfants qui veulent danser, faire du cinéma 
ou seulement s'extraire d'une existence d'offenses ordinaires, résonne encore plus fort.  
Lionel SALAÜN      

ACTES SUD 
20.00 €/ 8.00 € 
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Femmes sans merci  Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent 
pas échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de 
journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans 
scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois mais 
n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui 
couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité, or Birgitta a 
jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. Victoria a quitté sa Russie natale pour venir 
s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait la connaissance sur un site de 
rencontres. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné au 
cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble le un plan. Et le 
mettent en œuvre. Un procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque 
femme, il faut supprimer son bourreau  En réussissant des meurtres 
parfaits... Camilla LACKBERG  ACTES SUD 14.90 €/ 5.96 € 

Expiration   Les neuf histoires qui constituent ce livre brillent à la fois par leur originali-

té et leur universalité. Des questions ancestrales – l’homme dispose-t-il d’un libre arbitre? 
si non, que peut-il faire de sa vie? – sont abordées sous un angle radicalement nouveau. 
Ted Chiang pousse à l’extrême la logique, la morale et jusqu’aux lois de la physique pour 
créer des mondes inédits dans lesquels les machines en disent long sur notre humanité. 
Auréolé d’un immense succès critique et commercial aux États-Unis, Expiration est en 
cours de publication dans vingt et un pays, installant définitivement son auteur parmi les 

écrivains américains les plus importants.   Ted CHIANG  
 

DENOEL 

23,00 €/ 9.20 € 

19,90 €/ 7.96 € 

22.90 €/ 9.16 € 

Fermer les yeux  Après des études de cinéma, Antoine Renand a écrit et mis en 

scène des courts-métrages qui ont été diffusés à la télévision et primés en festivals. Il est 
aussi L'auteur de scénarios de longs-métrages, dont certains sont en cours de production. 
Son premier roman, L'Empathie, a été finaliste du prix Maison de la presse et lauréat du 
prix des lecteurs Gouttes de Sang d'encre  

Antoine RENAND 
 
ROBERT LAFFONT 

Il était deux fois   En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace 

que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des 
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie 
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée 
qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le 
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 
29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par 
s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre 
sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens 
que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se 
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze 

ans que sa fille a disparu... Franck THILLIEZ 
 
FLEUVE EDITION 
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Juste derrière moi Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère 

Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, 
Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance 
dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville 
pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel 
un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne 
pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son frère, traqué par 

la police...   Lisa GARDNER  
 
ALBIN MICHEL 

22.90 €/ 9.16 € 

Impact Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille .Pour les millions de victimes 

passées et les millions de victimes à venir Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des 

géants.CODE 93, Territoires, Surtensions, Surface : tous les polars d'Olivier Norek ont 

une dimension humaine qui va bien au-delà de la traque d'un coupable et d'un suspense 
adroitement maîtrisé. Mais il arrive aussi que certains grands problèmes de l'humanité 
l'emportent sur la simple enquête de police et deviennent des fresques sociales boulever-
santes. Ce fut le cas pour Entre deux mondes, qui a profondément marqué des centaines 
de milliers de lecteurs. C'est le cas de ce dernier roman, édition 2020. 

Olivier NOREK 

 

M. LAFON 
19,95 €/ 7.98 € 

L’illusion Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes 

l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo 
vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces 
"visions" qui le hantent, cette disparition soudaine...Quels secrets terrifiants se cachent 
derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter 
de sa raison.. Bienvenue à Val Quarios, une "jolie petite station familiale" où la mort rôde 
avec la gourmandise d'une tempête d'été. 

Maxime CHATTAM  
 
ALBIN MICHEL 

22.90 €/ 9.16 € 

La chute de la maison Whyte Les secrets de famille tuent plus sûrement 

qu'une arme. Cape Cod, ses belles villas aux bardages de bois, ses millionnaires 
discrets qui par-dessus tout ont peur du scandale... Mais, justement, le scandale fait 
vendre. Bien qu’elle s’en défende, c’est ce qu’Edith Whyte a en tête lorsqu’elle publie un 
livre accusant son célèbre père, grand patron des arts, de crimes inimaginables. 
Père et fille n’ont pas le temps de s’expliquer : William Whyte est retrouvé assassiné et le 
frère d’Edith est accusé du meurtre. Tandis que la famille se déchire, la bonne société 
bruit des rumeurs les plus folles…  Katerina AUTET   
 
Robert  LAFFONT 

17.00 €/ 6.80 € 
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La marque du père En ce début de soirée, Sam Witell s’absente de sa maison pour 

une course rapide. À son retour, il a tout perdu : sa femme a été assassinée, son fils, 
Jonathan, six ans, a disparu. L’oeuvre d’un pédophile ? d’un psychopathe ? Sous la 
houlette de la procureure Jana Berzelius, les policiers Henrik Levin et Mia Bolander 
enquêtent. Si leur soupçon porte d’abord sur le père, ce dernier semble avoir un solide 
alibi. Pourtant, de nombreuses zones d’ombre subsistent dans cette famille en apparence 
bien lisse. Pourquoi la défunte mère était-elle dépressive ? Jana Berzelius doit démêler 
cette affaire aux ramifications complexes tandis que son passé de tueuse menace de 
refaire surface. Il va falloir frapper vite, et fort. 

Emelie SCHEPP 
CALMANN LEVY 

19.00 €/ 7.60 € 

La conjonction dorée Deux crimes terrifiants, deux messages. L'astronaute Christi-

na Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver les traces de son père disparu mysté-
rieusement lors d'une mission Apollo. Un rendez-vous bouleversant avec la lune et le des-
tin de l'Homme. 
 

 
Benoît SAGARO  
 

BELFOND 

 
 

19,95 €/ 7.98 € 

La nanny Entre Chanson douce de Leïla Slimani et Rebecca de Daphné Du Maurier, 

un thriller élégant et terrifiant. Jocelyn, sept ans, aime sa nourrice plus que tout. Lorsque 
celle-ci disparaît sans laisser de traces, Jo est inconsolable. Comment a-t-elle pu partir 
ainsi, sans même lui dire au revoir ? Trente ans plus tard, Jo se voit obligée de retourner 
vivre dans la demeure familiale, malgré la relation conflictuelle qu’elle entretient avec sa 
mère. Alors qu’elle passe des jours sombres dans la bâtisse immense et inquiétante, une 
nouvelle vient bouleverser son quotidien : Hannah, sa nourrice, est de retour. Jo exulte, 
ravie de retrouver enfin la seule personne qui l’a réellement aimée. 
Mais lorsque des restes humains sont découverts dans le jardin, la situation vire au 
cauchemar. Que s’est-il réellement passé lorsqu’elle était enfant ? Quels secrets cachait 
sa nourrice et que fuyait-elle ? Peut-elle faire confiance à sa mère ? 

Gilly MACMILLAN  
LES ESCALES    21,90 €/ 8.76 € 

La nature de la bête Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : 

des arbres qui marchent, un débarquement d’extraterrestres. Plus personne ne croit le 
garçon de neuf ans. Pas même Armand Gamache, qui a pris sa retraite à Three Pines. 
Cependant, quand l’enfant disparaît, il faut bien envisager que l’une de ses histoires soit 
vraie. Une traque effrénée et digne des plus grands romans d’espionnage se met en 
branle lorsque Gamache et ses anciens lieutenants de la SQ, Jean-Guy Beauvoir et 
Isabelle Lacoste, déterrent l’authentique canon géant de Gerald Bull, ingénieur en 
armement assassiné à Bruxelles il y a vingt-cinq ans. Un monstre est autrefois venu à 
Three Pines, il y a semé le malheur et ce dernier est de retour. En refusant de prêter foi à 
un enfant, l’ex-inspecteur-chef n’a-t-il pas joué un rôle funeste dans ce qui est arrivé ? 

Louise PENNY 
ACTES SUD 

23.50 €/ 9.40 € 
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La vallée "Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu...". 

Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye 
pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une 
population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au 
bord du chaos. 

 
Bernard MINIER  
 
XO 21.90 €/ 8.76 € 

La sentence Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est 

revenu de la Seconde Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions mili-
taires. Propriétaire d'une plantation de coton et fidèle de l'Eglise méthodiste, il est consi-
déré comme un père et un voisin exemplaire. Un matin d'octobre, il se lève tôt, se rend en 
ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. Que s'est-il passé pour que Pete, membre 
respecté de la communauté, devienne un meurtrier ? Et pourquoi se mure-t-il dans le si-
lence ? Nul ne le sait. Mais ce qu'il tait semble dévastateur, tant pour ses proches que 
pour les habitants du comté... Avec cette œuvre majeure, John Grisham nous entraîne du 
vieux Sud ségrégationniste aux jungles des Philippines de la Seconde Guerre mondiale. 
 
John GRISHAM 

LATTES 22,90 €/ 9.16 € 

La valse des tulipes Bienvenue dans l'estuaire d'Urdaibai, poumon de la Biscaye, un 

espace naturel d'une beauté stupéfiante qui s'étend des marécages de Gernika aux 
falaises déchiquetées de la mer Cantabrique. Ce paradis, qui vit au rythme des marées, 
voit soudain sa tranquillité mise à mal par le meurtre de plusieurs femmes, toutes âgées 
d'une cinquantaine d'années. Ane, une jeune inspectrice de Bilbao, férue de rock, de surf 
et de mythologie celte, est aux commandes d'une nouvelle unité d'élite chargée de 
résoudre l'affaire avant que la presse ne fasse souffler un vent de panique sur toute la 
région.  L'enquête ne tarde pas à révéler que les victimes ont en commun une tulipe 
rouge sur le corps et une année blanche dans leur CV. En 1979, quittant alors 
l'adolescence, elles seraient toutes allées passer une année à Lourdes, "missionnées" par 
un couvent de Gernika. Dans quel but ? Ce page-turner s'appuie sur une histoire 
terriblement addictive et une foule de personnages merveilleusement incarnés.  

Mais il captive tout autant par son atmosphère     Ibon MARTIN 

 

ACTES SUD 
23,00 €/ 9.20 € 

L’affaire Clara MILLER Son cadavre est remonté, comme celui d'autres 

femmes, à la surface de l'eau. Six au total... Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, 
le lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. Clara Miller était journaliste. Comme 
Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara 
étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike 
Stilth, l'immense rock star retranchée à quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans un 
manoir transformé en forteresse. L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont 
Joan Harlow, redoutable attachée de presse qui veille sur son intimité et se bat comme 
une lionne dès que l'empire Stilth est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa 
vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine. Avec cette question : 
et si, du manoir, la route menait directement au lac ?  Olivier BAL 
 
XO 

19.90 €/ 7.96 € 
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Le dernier message Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? Le dernier message 

pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et de folie... Ile d'Iona, à l'ouest de 
l'Ecosse. Et au bout du "Chemin des morts", la silhouette grise du monastère. Derrière 
ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son 
corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell 
qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le 
sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les 
regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, 
Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé 
dans les murs. Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec 
une telle sauvagerie ?  

Nicolas BEUGLET     XO 
19.90 €/ 7.96 € 

L’archipel des larmes Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille 

est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes su-
bissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n'est 
qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin... A chaque 
époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette 
traque pourraient s'avérer dévastatrices. L'Archipel des larmes, magistralement construit, 
nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, 

avides de justice, et déterminées à arrêter ce monstre.    Camilla GREBE 
 

CALMANN LEVY 
21,90 €/ 8.76 € 

Le jour des cendres Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile 

d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? A 
moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté. 

J. Christophe GRANGE 

 

ALBIN MICHEL 

21,90 €/ 8.76 € 

L’énigme de la chambre 622 Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au 

Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des 
années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel 
pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette 
affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ? 

Joël DICKER 
 
B. DE FALLOIS 

23.00 €/ 9.20 € 
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L’heure du diable Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez 

lui. Quand un mystérieux patient le contacte, un compte à rebours meurtrier commence. 
Audrey Valenti est lieutenant de la brigade Evangile, spécialiste des crimes du métro. 
Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est retrouvé sur les voies ferrées, 
débute la plus incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable, un psychopathe 
monstrueux et insoupçonnable. Mais c'est le diable qui va les trouver. 

 
Patrick BAUWEN 
 
ALBIN MICHEL 

21.90 €/ 8.76 € 

Les cicatrices Centralia, Etat de Washington. La vie d'Owen Maker est une pénitence. 

Pour s'acheter la paix, il a renoncé à toute tentative de rébellion. En attendant le moment 
où il pourra se réinventer, cet homme pour ainsi dire ordinaire partage avec son ancienne 
compagne une maison divisée en deux. Il est l'ex patient, le gendre idéal, le vendeur pré-
féré de son beau-père qui lui a créé un poste sur mesure. Un type docile. Enfin, presque. 
Car si Owen a renoncé à toute vie sociale, il résiste sur un point : ni le chantage au sui-
cide de Sally ni les scènes qu'elle lui inflige quotidiennement et qui le désignent comme 
bourreau aux yeux des autres ne le feront revenir sur sa décision de se séparer d'elle. 
Mais alors qu'une éclaircie venait d'illuminer son existence, Owen est vite ramené à sa 
juste place. Son ADN a été prélevé sur la scène de crime d'un tueur qui sévit en toute im-
punité dans la région, et ce depuis des années. La police et le FBI sont sur son dos. L'en-
fer qu'était son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à affronter. " Un 

polar original et addictif. "   Claire FAVAN   
HARPER COLLINS  20,00 €/ 8.00 € 

L’inconnu de la forêt Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. Le 

maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle 
insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. Les forêts du New Jersey regorgent de 
mystères. L'un des plus étonnants est peut-être celui de Wilde, ce garçon découvert à 
l'âge de sept ans, environ, resté seul dans les bois pendant de longs mois, des années 
peut-être. D'où vient-il ? Comment a-t-il survécu ? Nul ne le sait. Pas même lui. Devenu 
un agent de sécurité aux méthodes particulières, Wilde se retrouve contacté par Hester 
Crimson, célèbre avocate à la tête d'un talk-show politique à gros succès, pour enquêter 
sur une étrange affaire : la disparition d'une lycéenne, Naomi Pine. Une gamine si discrète 
et si méprisée par ses camarades, qu'il a fallu plusieurs jours avant que ces derniers ne 
s'interrogent devant sa chaise vide. Plus bizarre encore, même les parents de la jeune 
fille ne semblent pas se soucier de l'absence de leur unique enfant... Fugue ? 
Kidnapping ? Aucun indice. Peu après, c'est un autre gamin qui s'évanouit dans la nature 

Harlan COBEN 

BELFOND 21.90 €/ 8.76 € 

L’institut Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke 

Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à 
l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de 
fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de 
pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces 
enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance 
d'évocation égale à Ca, L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire...  
qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'œuvre de Stephen King. 
Stephen KING 
 
ALBIN MICHEL 

24.90 €/ 9.96 € 
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Moins 18° Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime 

d'Helsingborg. Quelques heures plus tard l'identité du passager défraie la chronique : 
Peter Brise, star nationale des technologies de l'information, était promis à un avenir 
florissant. Que s'est-il passé ? Et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler, la victime était-
elle déjà morte lors de l'accident, son corps congelé depuis deux mois à -18°? Après le 
succès international de Hors Cadre (prix Cri-metime Specsavers en Suède) et de La 
Neuvième tombe, Stefan Ahnhem, star du thriller suédois, fait monter d'un cran la 
pression au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline, reflet d'un paysage nordique aussi 
sombre qu'inédit. 

Stefan AHNHEM  
ALBIN MICHEL 

22.90 €/ 9.16 € 

Meurtres à Cape Cod Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée 

en 1956, en passant par Meurtre à Cape Cod, où l'on retrouve ses célèbres héros Willy et 
Alvirah, jusqu'à La mort porte un masque de beauté, texte inédit et point d'orgue de ce 
recueil, Mary Higgins Clark donne ici toute la mesure de son talent de nouvelliste. 
Trahisons, cupidité, rivalités familiales et amoureuses : on retrouve les thèmes chers à 
Mary Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la hauteur des plus grands ro-
mans de celle qui restera à jamais la reine incontestée du suspense. 

Mary HIGGINS CLARK 
 
ALBIN MICHEL 
 21.90 €/ 8.76 € 

Noyade  Joey, huit ans, passe l'été dans un camp de vacances au milieu des bois. Le 

moniteur de natation, Alex Mason, s'est juré qua la fin du séjour tous les garçons 
sauraient nager. Or Joey a peur de l'eau. La veille du départ, Alex l'abandonne sur un 
radeau au milieu du lac, le mettant au défi de rentrer tout seul à la nage. Joey ne se 
présente pas au réfectoire ce soir-là. Les recherches s'organisent : il n'est plus sur le 
radeau. Il n'est nulle part. On ne le retrouvera jamais. Vingt ans après... Alex est devenu 
promoteur immobilier à New York. Ses méthodes et sa morgue lui ont attiré de solides 
inimitiés, mais sa réussite est éclatante. Jusqu'au jour où ça dérape. Du sang dans l'eau 
de la piscine, des photos compromettantes qui arrivent sur le smartphone de sa femme, 
un ascenseur bloqué entre deux étages... Les épisodes perturbants se succèdent, 
transformant en cauchemar le quotidien d'Alex et des siens. Joey serait-il de retour ? 

J.P. SMITH 

GALLIMARD 

20.00 €/ 8.00 € 

Nuit sombre et sacrée En revenant au commissariat d'Hollywood après une 

mission de son quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train 
de fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry 
Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de 
San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années. D'abord 
sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu'il feuilletait... et décide de 
l'aider. La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, assassinée, 
puis jetée dans une benne à ordures, a, c'est vrai, de quoi susciter toute son empathie et 
sa colère.  
Michael CONNELLY 
 
CALMANN LEVY 21.90 €/ 8.76 € 
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Pile ou face Harriet Blue veut innocenter son frère Sam, accusé des meurtres de trois 

étudiantes... Mais, en plein cœur du bush australien, la détective a été enlevée par le 
psychopathe qu'elle traquait. La nouvelle série australienne du maître du suspense aux 
370 millions de livres vendus dans le monde ! PILE : ELLE GAGNE. Pas facile de faire 
son métier de flic, quand votre frère est accusé d'être un serial killer.  
Et que vous êtes la seule à croire à son innocence. Alors que s'ouvre à Sydney le procès 
de Sam, soupçonné du meurtre de trois étudiantes, l'inspectrice Harriet " Harry " Blue, sa 
sœur, doit enquêter dans l'outback australien. FACE : ELLE MEURT. Sa mission ? 
Déjouer les plans d'un psychopathe décidé à rayer une bourgade de la carte et ses 75 
âmes. Pendant ce temps, à Sydney, deux amis et collègues d'Harry tentent d'innocenter 
Sam. Ils auraient besoin d'elle, mais le psychopathe l'a prise en 

otage. Une chance sur deux pour elle de sauver sa peau...James 
PATTERSON    ARCHIPEL 

20.00 €/ 8.00 € 

Pense à ceux que tu aimes Un soir, Cassie Larkin rentre tard chez elle. Sur la 

route, elle est le témoin d'une agression. N'écoutant que son courage, elle décide d'inter-
venir. Surpris, l'agresseur prend la fuite en lui donnant ce conseil lourd de menaces : 
"Pense à ceux que tu aimes..." Il part avec le véhicule de Cassie, qu'elle avait laissé sur le 
bord de la route. Alors que la police arrive sur les lieux, Cassie se rend compte que son 
sac à main est resté dans sa voiture, avec ses papiers, son adresse, les photos de son 
mari et de leurs deux enfants.Pour elle, c'est le début d'une descente aux enfers qui lui 
révélera sa nature profonde et sa véritable histoire. En trois jours, son mari va disparaître, 
elle va perdre la trace de ses enfants et toutes ses certitudes. Sa rédemption, Cassie ne 
la trouvera qu'en s'accrochant obstinément à cette formule : " Pense à ceux que tu 

aimes... "  Heather CHAVEZ 
MICHEL LAFON 19.95 €/ 7.98 € 

Quantum  A la veille d'une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte 

une alarme dans le tunnel d'un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en 
mécanique quantique et enquêtrice en cybercriminalité, Calli sait que l'approche 
imminente d'une tempête avec le shutdown décidé par le gouvernement créent des 
conditions idéales pour un sabotage. Le danger dépasse toutes ses craintes. Des indices 
troublants indiquent que Carme, sa sœur jumelle, portée disparue depuis plusieurs jours, 
est liée à cet incident. Alors que le compte à rebours est lancé, Calli prend conscience 
qu'en cas d'échec la catastrophe sera terrible pour le programme spatial et pour la 
sécurité de la nation tout entière. Un suspense brillant, mené tambour battant par une 

Patricia Cornwell au sommet de son art.   Patricia CORNWELL 

LATTES 

22.90 €/ 9.16 € 

Que le diable l’emporte L'homme qui invite Higgins à déjeuner est décidément très 

étrange. Il s'appelle Squale et révèle à l'ex-inspecteur-chef qu'il a commis un crime 
parfait. Il propose même de lui livrer des informations très précises sur d'autres forfaits, 
mais à une seule condition : que Higgins ne les partage en aucun cas avec Scotland 
Yard. Provocation ou forfanterie ? Higgins donne sa parole et vérifie les dires de Squale. 
L'assassin n'a pas menti. Une longue liste de meurtres débute. Que cherche le serial 
killer en se confiant ainsi à Higgins ? Jamais l'ex-inspecteur n'avait été confronté à une 
telle situation. Trouvera-t-il une stratégie pour arrêter le diable ? 

 

Christian JACQ 
 
XO 13.90 €/ 5.56 € 
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Reine de beauté  Dans la lignée de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, un premier 

roman noir d'une grande finesse psychologique ; une réflexion grinçante sur la bonne 
société puritaine américaine et son obsession névrotique pour l'innocence de la jeunesse. 
La communauté de Wrenton, dans le Maine, est sous le choc : le corps de Jenny 
Kennedy, reine de beauté de treize ans, vient d'être retrouvé à l'orée des bois, dans une 
chemise de nuit rose, un bouquet de fleurs à la main.  Le coupable ? Tous désignent un 
garçon simplet, fervent amateur de concours de miss. Seule Virginia, la demi-sœur de la 
victime, n'est pas de cet avis. Si elle détestait sa cadette presque autant qu'elle déteste la 
famille parfaite recomposée par son père, elle n'en connaissait pas moins les secrets 
troubles de la belle adolescente. Des secrets qui les unissaient malgré elles... Pourquoi 
remuer le passé quand tout le monde semble s'accorder sur un coupable ? 

Amy K. GREEN 
BELFOND 19.90 €/ 7.96 € 

Regarde  Jadis, Mylène a aimé un homme. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Jus-

qu'au braquage raté d'une bijouterie en Espagne, au cours duquel les deux amoureux se 
sont fait prendre. Mylène n'a jamais revu Paco : il a été poignardé dans sa cellule un soir. 
Aujourd'hui, Mylène est libre. Elle travaille dans un dépôt-vente en banlieue parisienne, et 
vit dans une chambre de bonne. Parfois, te temps d'un week-end, elle loue un apparte-
ment quelque part, et s'imagine une autre vie. Celle qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait 
pas commis les mêmes erreurs. Elle rêve. Ce week-end pourtant, Mylène ne rêve pas : 
dans la roulotte qu'elle a louée, tout la ramène à Paco. Les meubles, les objets, il y a 
même une photo de lui au mur. Cela semble inconcevable, mais on dirait qu'elle est chez 

lui.     Hervé COMMERE 
FLEUVE EDITION 18.90 €/ 7.56 € 

Rivière maudite Pourquoi des dizaines de pieds mutilés, revêtus de chaussures 

vertes, sont-ils venus s'échouer sur Aile paradisiaque de Sanibel en Floride ? Ce 
phénomène inexplicable et les questions qui en découlent aiguisent la curiosité de 
l'inspecteur Pendergast, du FBI, qui décide d'interrompre ses vacances. Pour le commun 
des mortels, peut-être... pas pour l'inspecteur Aloysius X.L. Pendergast ! Nul ne sait d'où 
viennent ces pieds sectionnés. Ni même si leurs propriétaires sont toujours en vie. Débute 
alors une enquête qui mènera notre héros aux sources d'une rivière maudite... Confronté 
au complot le plus diabolique qu'il ait jamais eu à déjouer, l'agent spécial Pendergast va 

devoir redoubler de sagacité s'il ne veut à son tour servir de cobaye… D. PRESTON ET 
L. CHILD 

ARCHIPEL 

22.00 €/ 8.80 € 

Siglo  À Siglufjördur, « Sigló » pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au nord 

de l’Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais 
quelques jours avant Pâques, Ari Thór, l’inspecteur de la police locale, est appelé au 
beau milieu de la nuit : le corps d’une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue 
principale. Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, 
non loin de là, dans une maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de 
sa chambre : Elle a été tuée. Et s’il disait la vérité ? Après plusieurs années passées à 
Sigló, l’inspecteur Ari Thór s’y sent toujours comme un étranger. Jongler avec son travail 
et sa vie de famille est un casse-tête. Mais l’enquête se complique, et le temps presse : 
une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville. 
Ragnar JONASSON 
 
MARTINIERE 

21.00 €/ 8.40 € 
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Un alibi en béton Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a 

découvert son corps dans un lac asséché par la canicule de 2003, à proximité de la 
demeure de ses parents, dans le Lot-et-Garonne. Etudiante à Bordeaux, elle travaillait 
pour une association d'aide à la réinsertion et 3 avait rencontré un ancien détenu 
charismatique, Régis Blanc, lequel est aujourd'hui incarcéré à Lannemezan pour le 
meurtre de trois prostituées qui travaillaient pour lui. Mors que le squelette de Lucie porte 
des stigmates rapprochant sa mort de celle de ces trois femmes, Enzo MacLeod reprend 
l'enquête qui n'est jamais parvenue à confondre avec certitude le serial-killer, protégé par 
un alibi en béton. Mais, à son insu, l'obstiné Ecossais ouvre une boîte de Pandore qui non 
seulement ranime d'anciens fantômes depuis longtemps endormis mais place sa propre 
famille sous une incoercible menace.  Avec ce sixième opus de la série Assassins sans 
visages, Peter May confronte son héros enquêteur à l'insupportable 

vulnérabilité des pères.   Peter MAY 
ROUERGUE 

22.00 €/ 8.80 € 

Survivre  2035. La Terre est en sursis : les catastrophes climatiques se multiplient, les 

sociétés sont en ébullition et les réserves d'eau potable se raréfient. Le survivalisme 
prend de l'ampleur. Survivre devient à la fois un défi et une obsession. C'est aussi le 
thème et le nom du grand jeu télévisé que lance le milliardaire Alejandro Perez, magnat 
des intelligences artificielles. Dans l'énorme complexe construit ad hoc dans l'Idaho, le 
lancement de Survivre s'annonce spectaculaire. Mais lorsqu'un agent de la DGSE infiltré 
dans l'organisation de Perez disparaît, son frère, l'ex-journaliste Florian Starck, se décide 
à intégrer l'émission. Et découvre un envers du décor aussi mystérieux que terrifiant. Car 
la promesse d'un grand divertissement dissimule un objectif beaucoup plus sombre. Dès 
la première épreuve, le compte à rebours commence. Pour les candi-

dats. Pour Florian Starck. Et pour nous tous.  Vincent HAUUY 
HUGO ROMAN 

19.95 €/ 7.98 € 

Un peu, beaucoup… jusqu’à la mort   Depuis le décès tragique de l'un des 

leurs, l'équipe de Joy Morel peine à se remettre sur pied. Pour l'adjudante, le défi est 
d'autant plus grand qu'il lui faut aussi trouver l'équilibre entre sa carrière et sa vie de jeune 
maman. Mais quand une étrange affaire se présente, Joy retrouve son intuition et ses 
réflexes d'enquêtrice. Un homme a été retrouvé mort à son domicile après un coma 
éthylique ; à ses côtés le cadavre de son épouse, ligotée et mutilée. Simple crime 
conjugal ? L'homme, un ancien alcoolique, n'avait pourtant pas bu une goutte d'alcool 
depuis des années. Alors que d'autres couples sont retrouvés assassinés dans les 
mêmes conditions, une jeune femme déroule dans une série de lettres adressées à son 

père, le fil de leurs souvenirs…   … Angelina DELCROIX 
 

NOUVELLES PLUMES 19.00 €/ 7.60 € 

Victime 55 Dans une petite ville australienne, un jour de canicule, un officier de police 

habitué à régler des querelles de voisinage sans gravité voit débarquer au poste un 
homme couvert de sang. Drogué puis séquestré dans une cabane en pleine forêt, 
Gabriel vient d'échapper à un serial killer. Son bourreau, Heath, aurait déjà fait 54 
victimes. Quelques heures plus tard, ledit Heath se présente au commissariat.  
Il n'est pas venu se rendre mais demander la protection de la police. Retenu prisonnier 
dans les bois, il aurait échappé de justesse à un fou furieux. Un certain Gabriel. Deux 
témoignages identiques, deux suspects potentiels. Qui de Heath ou de Gabriel dit la 
vérité ? Et qui sera la victime 55 ?   James DELARGY 
 
HARPER COLLINS 

20.00 €/ 8.00 € 
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Une vérité à deux visages Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à 

deux visages. Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la police de 

San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. Les 

deux employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les 

pistes s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se 

transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans 

l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los Angeles d'avoir, trente 

ans plus tôt, trafiqué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au couloir de 

la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est loin d'être gagnée 

d'avance. Car il existe bien deux sortes de vérité : celle qui conduit à la liberté et l'autre, qui 

mène aux ténèbres…  Michael CONNELLY 

 CALMANN LEVY 21,90 €/ 8.76 € 

Voyages de noce Une femme célibataire, une voiture en feu, et ce même schéma qui 

se répète : un homme charmant s'introduit à des mariages, y repère sa victime et la 
courtise pendant des semaines avant de l'emmener dans son cottage isolé, loin de tout 
témoin potentiel. La nouvelle brigade d'élite de Carol Jordan se met sur la. trace de ce 
tueur méticuleux qui ne laisse rien au hasard. Mais l'enquête se mêle aux ombres du passé 
de Carol qui, plus que jamais, aura besoin du soutien indéfectible du profileur Tony Hill.  
En nous invitant à nous faufiler dans les coulisses de la scène de crime, Val McDermid 
nous tient en haleine, spectateurs fascinés, jusqu'au coup de théâtre final. Cet épisode 

charnière de la série bouleversera le destin du duo emblématique.  Val Mc DERMID 
 

FLAMMARION 
22.00€/ 8.80 € 
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POLARS 
POCHES 

1793  Alors qu'en France, l'ouragan révolutionnaire a semé la Terreur dans les 
palais dorés, à Stockholm ce n'est pas une brise, ni même un courant d'air, qui 
traverse les taudis rongés de vermine et les maisons closes où agonise la 
misère la plus crasse... A la surface du lac Fatburen, une charogne flotte. Un 
corps mutilé signe d'une lente et terrible torture. Mais qui s'en soucie ? Qui sinon 
deux justes, Cardell, le vétéran manchot, et Winge, le juriste tuberculeux, seuls 
déterminés à rendre la justice. Ils ne seront pas trop de deux pour élucider ce 
meurtre abominable qui indiffère les autorités et le commun des mortels mais qui 
leur est à tous deux insupportable - l'honneur des oubliés…       

Niklas Natt och Dag    POCKET 8.40 €/ 3.36 € 

 A l’ombre de l’eau  Il n'y avait au départ rien de commun entre Hayato 
Hisaïshi, «hôte de club » soupçonné dans son adolescence d'avoir commis un 
assassinat, et Emi Yasukawa, « post-it girl » dans une entreprise prestigieuse, 
ayant autrefois pactisé avec un yakuza. Leurs destins vont pourtant se croiser 
jusqu'à former un puzzle inquiétant. De récents meurtres de femmes intriguent 
deux policiers en charge de l'enquête, avec Hayato Hisaïshi en ligne de mire…

Maïko Kato  
POINT 8.00 €/3.20 € 

Anatomie de l’horreur   « Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux afin 

d’éviter que les vraies nous terrassent, nous gèlent sur place et nous empêchent de 
mener notre vie quotidienne. »  Depuis Carrie jusqu’à aujourd’hui, Stephen King, l’écrivain 
à l’imagination débordante, a redéfini le genre de l’épouvante et du fantastique. Qui mieux 
que lui pouvait disséquer la structure, les origines, les influences de ce phénomène qui 
constitue la matière première de son œuvre ?Sur le ton d’une conversation 
effroyablement drôle et enrichissante, Stephen King nous révèle son monde secret – son 
enfance, ses premières terreurs, ses idoles… – et dessine les grandes lignes d’un univers 
fascinant qui fait partie de notre patrimoine, du Projet Blair Witch à L’Exorciste en passant 

par les romans de Ray Bradbury ou de J.G. Ballard.  Stephen King  
LP 

10.20 €/ 4.08 € 

https://www.decitre.fr/auteur/8012081/Niklas+Natt+och+Dag
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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 Kornélius Jakobsson, de la police criminelle de 
Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l’Islande au milieu des années 1970 : 
deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés 
coupables finissent par avouer sans en avoir pourtant le moindre souvenir.       

Ian MANOOK   LP                                                                                          

7.40 €/ 3.36 € 

 Avalanche Hôtel Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à 
l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition 
d’une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d’étrangeté. Quelque chose 
cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de 
le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu’il 
perd connaissance…… et revient à lui dans une chambre d’hôpital. Il a été pris 
dans une avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Nous ne sommes pas 
en 1980 mais en 2018. Joshua n’est pas agent de sécurité, il est flic, et 
l’Avalanche Hôtel n’est plus qu’une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout 

cela n’était qu’un rêve dû au coma. Niko TACKIAN                                                                                          
LP 7.70 €/ 3.08 € 

ÇA intégral Un coffret collector à l'occasion du retour du célèbre clown-tueur au 
cinéma ! Tout avait commencé juste avant les vacances d'été quand le petit 
Browers avait gravé ses initiales au couteau sur le ventre de son copain Ben 
Hascom. Tout s'était terminé deux mois plus tard dans les égouts par la poursuite 
infernale d'une créature étrange, incarnation même du mal. Mais aujourd'hui tout 
recommence. Les enfants terrorisés sont devenus des adultes. Le présent 
retrouve le passé, le destin reprend ses droits, l'horreur ressurgit. Chacun 
retrouvera dans ce roman à la construction saisissante ses propres souvenirs, ses 
angoisses et ses terreurs d'enfant, la peur de grandir dans un monde de violence. 

Stephen KING   LP 
19.90 €/ 7.96 € 

Cabossé Quand Roy est né, il s'appelait Raymond. C'était à Clermont. Il y a 
quarante-deux ans. Il avait une sale tronche. Bâti comme un Minotaure, il s'est 
taillé son chemin dans sa chienne de vie à coups de poing : une vie de boxeur 
ratée et d'homme de main à peine plus glorieuse. Jusqu'au jour où il rencontre 
Guillemette, une luciole fêlée qui succombe à son charme, malgré son visage de 
«tomate écrasée»... Et jusqu'au soir où il croise Xavier, l'ex jaloux et arrogant de la 
belle – lequel ne s'en relèvera pas... Roy et Guillemette prennent alors la fuite sur 
une route sans but. Une cavale jalonnée de révélations noires, de souvenirs 
amers, d'obstacles sanglants et de rencontres lumineuses.   
Benoît PHILIPPON   FOLIO 8.00 €/ 3.20 € 

Corruption Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique 
de La Force, une unité d'élite qui fait la loi dans les rues de New York et n'hésite 
pas à se salir les mains pour combattre les gangs, les dealers et les trafiquants 
d'armes. Après dix-huit années de service, il est respecté et admiré de tous. Mais 
le jour où, après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour 
des millions de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. Le FBI le rattrape et 
va tout mettre en œuvre pour le forcer à dénoncer ses coéquipiers.  

  Don WINSLOW   HARPER COLLINS 

8.50 €/ 3.40 € 
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Fermé pour l’hiver   Un cambrioleur cagoulé est retrouvé assassiné dans un chalet 
du comté de Vestfold, au sud de la Norvège. William Wisting, inspecteur de la police 
criminelle de Larvik, …/... chargé de l'enquête. Très vite, la situation se complique. Le 
propriétaire du chalet, un célèbre présentateur de télévision, reste étrangement 
injoignable. Un homme mystérieux agresse Wisting en pleine nuit et lui vole sa 
voiture . Pire, le cadavre du cambrioleur est dérobé à la morgue avant d'avoir pu être 
autopsié et l'incendie d'un appartement détruit des indices essentiels à l'investigation. 
Pour corser le tout, la propre fille de Wisting se voit mêlée à l'enquête quand elle 
découvre un second corps à la dérive dans une barque. Des oiseaux morts tombent 
du ciel comme des mouches, dans ce comté bien tranquille…   
JØRN LIER HORST  FOLIO 8.50 €/ 3.40 € 

Dans l’ombre du brasier  La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit 
culminer la sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu 
des obus et du chaos, alors que tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un 
photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des photos 
"suggestives" afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d"un couple 
disparait un jour de marché. Une course contre la montre s'engage pour la 
retrouver. Dans l'esprit de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des 
personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée tragique des Communards en y mêlant 

une enquête criminelle haletante. Hervé LE CORRE  
RIVAGES 

10.00 €/  4.00 € 

Fin d’été Comme tous les étés, des milliers de touristes débarquent sur l’île d’Öland 
pour fêter la Saint-Jean. Parmi eux, cette année-là, un vieil homme à l’allure 
inquiétante qui rôde autour du domaine de la famille Kloss, propriétaire d’un vaste 
complexe touristique. Un « Revenant » venu régler ses comptes…Initiée avec 
L’Heure trouble, prix du meilleur polar suédois, la série d’Öland s’achève avec Fin 
d’été, une histoire hantée par les fantômes du passé. Romancier des territoires 
inexplorés où les frontières s’estompent et le crépuscule envahit le paysage et le 
cœur des hommes, Johan Theorin s’impose comme un maître du thriller 

psychologique. Johan THEORIN   LP  8.60 €/ 3.44 € 

6.60 €/  2.64 € 

La Dernière chasse     Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de 
Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre 
Niémans et son associée Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, sont 
envoyés en Forêt Noire. Là, ils multiplient les rencontres étranges - prêtresse 
des eaux thermales, éleveurs de chiens, guérisseur - pour remonter jusqu'aux 
Chasseurs Noirs, bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les 
Juifs, qui semblent avoir jaillis de leurs tombes...  
 

J. Christophe GRANGE       POINTS  
8.20 €/ 3.28 € 

La Daronne     Patience  Portefeux, 53 ans, deux filles, un chien, un fiancé flic et 
une vieille ère en EPHAD. Patience trime. Patience est traductrice de l’arabe por le 
Ministère de la justce. Des milliers d’heures à transcrire des écoutes entre petits 
dealers et grands bandits Puis Patience franchit la ligne jaune ; Elle détourne une 
montagne de cannabis issue d’un go fast. Sans culpabilité ni effroi simplement une 
petit entorse morale. Et encore. Et patience devient la Darone. 

Hannelore  CAYRE      POINTS  

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Joern-Lier-Horst
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La punition qu’elle mérite Charmante bourgade que Ludlow, dans le comté du 
Shropshire. Ses ruelles pavées, ses pubs cosy, son diacre pédophile... Pour ce 
dernier, entendu en garde à vue, plus rien à craindre : il s'est pendu dans sa cellule, 
avec son étole. La punition qu'il méritait. Aux yeux de la commissaire Ardery, c'est un 
suicide, affaire classée. À moins que la vodka n'aveugle son jugement - et c'est bien 
l'avis du sergent Barbara Havers, qui voit Ludlow pour ce qu'elle est : une ville 
secrètement rongée par un vice rampant, la débauche, le mensonge - tout un vernis 
qu'il lui faudra gratter, jusqu'au sang…   Elizabeth GEORGE  
 

 POCKET  10,00 €/ 4.00 € 

La loi des Sames En Laponie norvégienne, les Sames, peuple autochtone, 
continuent à vivre de l’élevage des rennes et selon des traditions ancestrales. 
Certains restent, d’autres partent, comme Anna, qui mène son existence en Suède, 
où elle a été nommée substitut du procureur. Son cousin Nils, lui, est resté, et il vient 
d’être accusé de viol. Devoir de famille, c’est Anna qui est chargée de trouver un 
arrangement avec la plaignante. Elle retourne alors chez les Sames, dans ces 
contrées reculées qui n’évoquent pour elle que de vieux souvenirs d’enfance. Là, 
entre les menaces qu’elle subit et les vérités qu’on lui cache, la jeune femme 
comprend vite que cette affaire de viol n’est que la partie émergée d’une enquête 
qu’elle va devoir mener.  
Lars PETTERSSON   FOLIO 9.10 €/  3.64 € 

La rue Des rues comme la 116e, réservées aux Noirs, ont tué Mom, fait de Pop un ivrogne, 

poussé Mrs Hedges au bordel, et broyé des milliers d'autres avant eux. Mais cela ne lui 
arrivera pas à elle, Lutie : parce qu'elle a la volonté de lutter. Contre l'argent-roi, qui manque 
toujours, contre la folie des hommes, qui abusent inlassablement des femmes, contre la loi de 
la rue, qui tôt ou tard risque de lui prendre son fils. Et quel choix peut avoir une jeune femme 
noire, pauvre, mère célibataire, piégée dans le ghetto de Harlem au cœur des années 1940 ? 
Celui de livrer un combat acharné pour tenter de déjouer sa condition, et rêver du meilleur, en 
espérant ne pas récolter le pire…Ode aux âmes fortes, ce roman paru aux États-Unis en 
1947 est un morceau de bravoure – noir, brut, poignant. Un chef-d'œuvre à découvrir 
absolument.  « Une œuvre majeure de la littérature… un très grand roman. » 

Ann PETRY  10/18    
7.80 €/ 3.12 € 

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 NESBø  

FOLIO 9.70 €/  3.88 € 

Le chant des revenants Le chant des revenants Du haut de ses treize ans, Jojo est déjà 

l'homme de la maison, celui qui nourrit les bêtes et prend soin de sa petite soeur Kayla. Et 
pour cause : voilà des années que sa mère, Leonie, a sombré dans la drogue tandis que son 
père, Michael, purge une peine au pénitencier d'État. Heureusement, Jojo et sa soeur peuvent 
compter sur leur grand-père maternel, seule figure parentale aimante dans la désolation de 
leur vie. Quand leur père sort de prison, Leonie décide de le retrouver et embarque les enfants 
pour un road trip plein de dangers, de fantômes mais aussi de promesses... Dans la droite 
lignée de Toni Morrison, Jesmyn Ward livre un roman choral puissant, d'une déchirante 
beauté, pour raconter l'Amérique noire en butte aux injustices, à la misère, mais aussi l'amour 
inconditionnel et la force puisée dans les racines. 

Jesmyn WARD   10/18 7.80 €/ 3.12 € 



38 

Le douziène chapitre Été 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. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, 
apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. 

Jérôme LOUBRY    LP 7.90 €/ 3.16 € 

Le dernier secret du vatican  Depuis le Concile de Nicée, en 325 après J.C., 
ils ont tous couru après. Les Templiers, Napoléon, Mussolini... Et désormais 
Cotton Malone, libraire et espion de choc, dans une chasse au trésor où les 
balles se répondent, du lac de Côme jusqu'à l'île de Malte. Quelle indicible 
vérité renferme donc ce manuscrit de Constantin, le premier empereur 
chrétien ? Alors qu'à Rome, le conclave se réunit afin d'élire un nouveau pape, 
l'Église tremble. Et le monde avec elle. De peur d'entendre, enfin révélé, le 
dernier secret du Vatican…   Steve BERRY 

POCKET 8.70 €/  3.48 € 

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 qui 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 jamais 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 balade son héroïne entre 

jeu virtuel et réalité, innocents et assassins pervers, rebondissements et mystères. 

Donato CARRISI    LP 7.90 €/ 3.16 € 

Le mal est ordinaire Enfin retraitée du FBI, Brigid Quinn n’a plus qu’une ambition : 

mener une vie paisible. Un rêve mis à mal lorsqu’elle décide d’enquêter sur la noyade d’un 
adolescent de son voisinage, une affaire peut-être un peu trop vite classée accidentelle...  
À cela s’ajoute un second défi : Gemma-Kate, sa nièce de seize ans, que Brigid accueille chez 
elle à contre-coeur. La jeune fille témoigne d’intérêts pour le moins singuliers et, très vite, lui 
paraît suspecte. Quand ses doutes se muent en paranoïa et se doublent de pertes de contrôle 
physiques, Brigid Quinn se sent, pour la toute première fois, incroyablement vulnérable.  
Un thriller affûté et électrifiant, qui interroge la frontière entre les démons intérieurs et ceux qui 
rôdent, indécelables, dans le quotidien des gens ordinaires. 

Becky MASERMAN   LP 9.10 €/  3.64 € 

Le manoir d’Alderney Londres, 1910. Tout accable Philip Sidney, diplomate 
britannique à l'ambassade de CD Washington, accusé de détournements de fonds. 
Chargé de sa défense, Daniel Pitt doute de son client, du dossier tressé d'étranges 
coïncidences, et tout autant de lui-même : sa propre soeur est proche de la victime. 
L'affaire en cache bien une autre, et lorsqu'un cadavre vient entraver le procès, le 
jeune avocat se lance dans une enquête dangereuse, aux rouages labyrinthiques. 
Une histoire de passions, de vengeance et d'idéaux pervertis, qui, dans l'ombre de la 
Grande Guerre à venir, le mènera jusque dans la Manche, sur la mystérieuse île 
d'Alderney…    Anne PERRY    10/18 

7.80 €/3.12 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
https://www.hachette.fr/auteur/becky-masterman
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L’empathie « Il resta plus d'une heure debout, immobile, face au lit du couple. Il toisait la 

jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa 
grande idée lui vint ici, comme une évidence ; comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous 
les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait. Une 
apothéose.  Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre 
le sens de sa vie : violer et torturer, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony 
Rauch et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la « brigade du 
viol ». Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur 
passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner il 
faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un premier roman qui vous laissera hagard et 

sans voix par sa puissance et son humanité. Antoine RENAND    
POCKET 7.95€/ 3.18 € 

Le mystère de la chambre bleue 1641. Alors qu'il fréquente la Chambre bleue, le 
salon littéraire de la marquise de Rambouillet, Louis Fronsac, jeune notaire, découvre 
une cabale conduite par le marquis de Cinq-Mars, favori du roi. Et le Paris de Louis 
XIII est déjà rempli d'intrigants. D'un côté, le comte de Soissons rassemble les 
mécontents. De l'autre, le duc de Vendôme, accusé de projets criminels, est contraint 
de fuir. Seulement Fronsac en sait trop.. Heureusement, pour son salut, il bénéficiera 
de l'aide de Giulio Mazarin. Mais à quel prix ? 

Jean D’AILLON 

10-18    
8.10 €/  3.24 € 

L’enfer du commissaire Ricciardi Dans la chaleur torride de juillet, alors que la 
ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la « Carmine », fête 
napolitaine de l’été –, la mort mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et 
Maione dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que 
« la chaleur, la vraie, vient de l'enfer ». 

Maurizio DE GIOVANNI  

RIVAGES 
10.00 €/ 4.00 € 

Les apparences  Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari Nick, propriétaire 

d'un bar, forment, selon toutes apparences, un couple parfait. Ils coulent des jours 
paisibles dans la petite ville des bords du Mississipi où Nick a grandi. Jusqu'au jour où 
Charlie, en rentrant du travail, découvre dans leur maison un chaos indescriptible... Et 
aucune trace de sa femme. Quelque chose de grave est arrivé. Après qu'il a appelé les 
forces de l'ordre pour signaler la disparition d'Amy, la situation prend une tournure 
inattendue. Si leur mariage n'était pas aussi parfait qu'il le paraissait, Nick est 
néanmoins encore loin de se douter à quel point leur couple n'était qu'une illusion.Odile 
Cohen et Julien Chatelet modulent avec subtilité le passage de  la banalité du quotidien 

aux plus angoissantes découvertes.   Gillian FLYNN   LP 
8.60 €/  3.44 € 

Les imposteurs En commençant leurs études de droit, Mark, Todd et Zola 
voulaient changer le monde, le rendre meilleur. Mais ils ont été dupés. Ils ont 
contracté de lourds emprunts pour payer Foggy Bottom, une école qui se révèle être 
une usine à fric et dispense un enseignement si médiocre qu'à la sortie personne, ou 
presque, ne réussira l'examen du barreau. Quand ils découvrent que leur 
établissement appartient à Hinds Rackley, un financier de New York à la tête d'une 
société d'investissement spécialisée dans les prêts étudiants, les trois amis 
comprennent qu'ils sont victimes d'une vaste arnaque. 
John  GRISHAM  
LP 

8.40 / 3.36 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
https://www.hachette.fr/auteur/becky-masterman
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Les 2 premières enquêtes de Lizzie Martin Recueil des deux premières 
aventures mettant en scène Lizzie Martin, dame de compagnie à Londres dans les 
années 1860. Dans ses enquêtes, la jeune femme est aidée par l'inspecteur 
Benjamin Ross. 
 

Ann GRANGER    10-18 

14.90 €/ 5.96 € 

Les nouveaux prophètes Dans la petite ville minière de Kiruna, en Laponie, Viktor Strandgård, 

celui que l’on surnomme « le pèlerin du paradis » pour avoir miraculeusement survécu à un grave 
accident, est retrouvé mort dans le temple de cristal, où il officiait. Qui a pu assassiner, aussi 
sauvagement et avec un tel acharnement, cet éminent membre de l’Église de la Force originelle ? 
Sollicitée par son amie d’enfance, Sanna, la sœur de la victime, Rebecka Martinsson, avocate fiscaliste 
à Stockholm, va mener l’enquête. Menacée par les disciples de la communauté, la jeune femme se met 
rapidement en danger…Avec cette première enquête de Rebecka Martinsson, la star du polar 
scandinave fait preuve d’une remarquable maîtrise du genre et d’un grand sens de l’intrigue policière. 

Asa LARSSON     LP 8.40 €/  3.36 € 

Les refuges Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la 
maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas 
très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine 
découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent 
sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. 
Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte 
que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais 
alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé aux enfants 
du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa grand-
mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du 
continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien... 

Jérôme LOUBRY  LP 8.20 €/ 3.28 € 

Les roses de la nuit  Le corps d'une jeune toxicomane est découvert sur la 
tombe du héros national de l'indépendance islandaise qui était originaire des 
fjords de l'Ouest. C'est dans cette région que partent enquêter le commissaire 
Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli. Sur place, la situation sociale y est 
alarmante : la vente des droits de pêche a généré chômage et émigration 
intérieure massive. C'est alors que disparaît le parrain de la drogue local. Une 
nouvelle piste s'ouvre... Écrit juste avant La Cité des jarres, ce livre a consacré 
la renommée d'Erlendur, flic coriace et taciturne   
Arnaldur INDRIDASON      POINTS 7.50  €/  3.00 € 

L’espion et le traître Ruser. Jongler sans cesse entre deux vérités. Contrôler la 
paranoïa... Peu d'agents doubles, dans l'histoire de la guerre froide, ont été assez 
malins pour échapper à leurs maîtres. C'est le cas d'Oleg Gordievsky, l'espion préféré 
de Margaret Thatcher. Biberonné tout jeune à la maison KGB, le printemps de Prague 
fera basculer son coeur à l'Ouest. Ce passionné d'Histoire et de musique allemande 
deviendra alors la source la plus haut placée du MI6, le dernier rempart à une guerre 
nucléaire, et l'objet - en 1985 - de l'exfiltration de l'U.…    Ben MACINTYRE 

 
POCKET 

8.40 € /  3.36 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
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L’ombre de la baleine  L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des 

cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné : la 
jeune Malin, enceinte, et son supérieur. Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les 
fausses pistes s'accumulent mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa 
disparition... Elle ne sait pas que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île 
désolée, embauché par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un 
étrange  coma.  Retournements incroyables, intrigues entrelacées, réflexion passionnante sur 
la fragilité de l'adolescence et de la filiation : Camilla Grebe, la nouvelle grande dame du polar, 
réussit un tour de force. 

Camilla GREBE    LP 8.40 €/ 3.36 € 

L’Ile du diable La vengeance est affaire de mémoire... Le corps recouvert d'une 
étrange poudre blanche, des extrémités gangrenées et 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   POCKET 6.95 €/  2.78 € 

Luca Partout, il y a la terreur. Celle d’une jeune femme dans une chambre d’hôtel 
sordide, ventre loué à prix d’or pour couple en mal d’enfant, et qui s’évapore comme 
elle était arrivée. Celle d’un corps mutilé qui gît au fond d’une fosse creusée dans la 
forêt. Celle d’un homme qui connaît le jour et l’heure de sa mort. Et puis il y a une 
lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S’engage alors, pour l’équipe du 
commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C’était écrit : l’enfer ne fait 
que commencer. 
 

Franck THILLIEZ    POCKET 8.70 €/ 3.48 € 

L’Unité Alphabet L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, 

pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'horribles 
traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est.  
Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente 
ans ont passé, mais chaque jour il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et 
copilote, qu'il a abandonné à l’Unité, et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des 
Jeux olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces.  
Plongée glaçante dans les affres de la mémoire, le premier roman de Jussi Adler-Olsen, où 
déjà éclatait le talent de ce maître du thriller scandinave, nous entraîne dans un suspense 

fébrile. Traduit du danois par Caroline Berg.   Adler OLSEN     LP 
8.90 €/  3.56 € 

L’Usurpateur Dans la petite ville de Larvik, à deux pas de la maison de l'inspecteur 

Wisting, un homme mort depuis quatre mois est retrouvé chez lui, devant sa télé allumée. La 
fille de l'enquêteur, Line, décide d'écrire un article sur ce voisin disparu dans l'indifférence 
générale en pleine période des fêtes. Pendant ce temps, Wisting apprend la découverte d'un 
autre cadavre dans une forêt de sapins avec, dans la poche, un papier portant les empreintes 
d'un tueur en série recherché par le FBI. À quelques jours de Noël, par moins quinze et sous 
la neige, s'engage une des plus incroyables chasses à l'homme que la Norvège ait connues... 

JORN LIER HORST     

FOLIO       
8.50 €/ 3.40 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
https://www.hachette.fr/auteur/becky-masterman
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Malamorte Qui a assassiné une randonneuse sur le sentier des crêtes, près de Bastia, en 

Corse ? Pourquoi un homme a-t-il tué sa femme et sa petite fille avant de tenter de se 
suicider ? L’enquête est confiée à un capitaine de police un peu trop porté sur la bouteille, qui 
ne croit plus en rien depuis que l’amour de sa vie a disparu sans laisser d’adresse. Mais qui a 
dit qu’au Bureau des homicides simples les affaires criminelles l’étaient vraiment ? 
De Bastia à Ajaccio, de bars pourris en bidonvilles, le flic solitaire et sans nom va se lancer à 
corps perdu sur la piste de voyous, de déserteurs de la Légion et d’hommes d’affaires 
louches. Il croisera aussi son propre passé. À travers une plongée sans concession dans une 
Corse méconnue, sombre et battue par les vents, Malamorte dresse le portrait d’une île 
vendue au plus offrant, où le sang appelle le sang. 

Antoine  ALBERTINI    LP 

7.70 €/  3.08 € 

M, le bord de l’abîme Hong Kong. Entre ses rues frénétiques et ses néons 

insomniaques, la ville dresse ses gratte-ciel. D'immenses aquariums technologiques où 
se décide le futur de l'humanité. C'est là, dans l'atmosphère poisseuse de l'été tropical, 
qu'une Française, Moïra, intègre la firme Ming, concentré d'intelligence artificielle censé 
devancer nos désirs. Mais pour la jeune femme, l'utopie vire au cauchemar. Derrière les 
murs du centre ultrasecret, des employées sont retrouvées mortes, violées, torturées. 
Que cherche vraiment l'empire Ming ? Bienvenue chez M... Au bord de l'abîme.  
 

Bernard MINIER   POCKET 8.70 €/  3.48 € 

Mortes eaux Sur une petite île de la lagune vénitienne, deux pêcheurs sont 
retrouvés morts, lardés de coups de couteau. Dans une atmosphère digne d’un 
village sicilien, la loi du silence est de mise. Pour tromper la méfiance des insulaires, 
le commissaire Brunetti envoie sa secrétaire jouer les espionnes. Mais un troisième 
meurtre est commis et Brunetti ne tarde pas à regretter sa décision… 
« Magnifiquement ciselé, ce polar vénitien frôle la perfection. » 

Donna LEON     POINT 

7.50 €/ 3.00 € 

Oxygène Dans les tréfonds d'une boîte de nuit, un jeu SM tourne au cauchemar. Un homme 

est froidement assassiné, asphyxié jusqu'à la mort. Helen Grace, envoyée sur les lieux du 
crime, peine à contenir son effroi en découvrant la victime : le corps ligoté et bâillonné est celui 
de Jake, son dominateur. Helen choisit de dissimuler ses relations avec le défunt et se lance à 
la poursuite du meurtrier. Mais quand ce dernier s'attaque à nouveau à l'une de ses 
connaissances, tout bascule. Et si Helen était la véritable cible du criminel ? La détective de 
Southampton comprend qu'un terrible choix s'offre à elle : confesser ses zones d'ombre, au 
risque de tirer un trait sur sa carrière, ou arrêter au plus vite l'assassin. Quitte à mettre sa 
propre vie en danger  

M.J ARLIDGE   10/18 8.40 €/  3.36 € 

Qaanaaq Adopté à l’âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n’a jamais remis les pieds 
sur sa terre natale, le Groenland. C’est à contrecœur que l’inspecteur accepte d’aider 
la police locale, démunie devant ce qui s’annonce comme la plus grande affaire 
criminelle du pays : quatre ouvriers de plateformes pétrolières retrouvés le corps 
déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d’une attaque d’ours polaire. 
Mais les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de l’inspecteur Apputiku, Qaanaaq 
va mener l’enquête. Et peut-être remonter ainsi jusqu’au secret de ses origines  
Mo MALO     POINTS 

8.50 / 3.40 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
https://www.hachette.fr/auteur/becky-masterman
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Sex Doll A Paris, l'ouverture d'un hôtel de passe 2.0, dont les pensionnaires sont 
des poupées de silicone, provoque de violentes réactions. Dans le même temps, 
l'Office, dirigé par la commissaire Marion, est confronté à une série de meurtres 
atroces. Trois femmes sont retrouvées mutilées, des parties de leur corps trafiquées 
afin d'en faire des créatures parfaites. Alors que son expertise est indispensable, la 
psycho-criminologue Alix de Clavery a mystérieusement disparu. 
Si Marion devine que ces affaires sont liées, elle n'imagine pas à quel point. 
 

Danielle THIERY    J’AI LU 8.50 €/  3.40 € 

Rivière tremblante Août 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de Rivière-aux

-Trembles sous les yeux de son amie Marnie Duchamp. Il semble avoir été avalé par la forêt. 
En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera qu'une chaussure de sport boueuse. 
Trente ans plus tard, dans une ville voisine, la petite Billie Richard, qui s'apprête à fêter son 
neuvième anniversaire, ne rentre pas chez elle. Là encore, c'est comme si elle avait disparu 
de la surface de la terre. Pour son père comme pour Marnie, qui n'a jamais oublié le 
traumatisme de l'été 79, commence une descente dans les profondeurs du deuil impossible, 
de la culpabilité, de l'incompréhension. Ils ne savent pas qu'un autre drame 

va frapper le village de Rivière-aux-Trembles… Andrée A. MICHAUD  
POCKET 

9.70 €/  3.88 € 

Storia  15 AUTEURS DE THRILLERS DETOURNENT LES CONTES POUR 
ENFANTS AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ELA LES CONTES Saint-Nicolas, 
Barbe-Bleue, Pinocchio, La belle au bois dormant, Le vilain petit canard, Peau d'âne, 
Boucle d'or, Le Petit Poucet, L'arbre de la connaissance, Cendrillon, Blanche-Neige, 
Les 3 petits cochons, La petite fille aux allumettes... 

HUGO 

7.60 €/ 3.04 € 

Surface Engagé dans l'humanitaire durant la guerre en ex-Yougoslavie, puis 
capitaine de police à la section Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93 
pendant dix-huit ans, Olivier Norek est l'auteur de la trilogie du capitaine Coste (Code 
93, Territoires et Surtensions) et du bouleversant roman social Entre deux mondes, 
largement salués par la critique, lauréats de nombreux prix littéraires et traduits dans 
près de dix pays. Avec Surface (Prix Maison de la Presse, Prix Relay, Prix Babelio-
Polar et Prix de l'Embouchure), il nous entraîne dans une enquête aussi déroutante 
que dangereuse. Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement humain, et un 
suspense à couper le souffle. Tous ses ouvrages ont paru chez Michel Lafon et sont 
repris chez Pocket.  Olivier NOREK  POCKET 7.95 €/  3.18 € 

Tout autre nom Le shérif Walt Longmire s'apprête à traverser le rude hiver du 
Wyoming lorsqu'on le sollicite sur une affaire douloureuse. Dans un comté voisin, 
l'inspecteur Gerald Holman s'est suicidé de deux balles dans la tête. En feuilletant les 
dossiers de Holman, Longmire découvre qu'il travaillait sur une série de disparitions 
mystérieuses dans la région. Débute alors une enquête trépidante au coeur de ces 
terres de neige et de silence. 
"Un petit bonheur en culotte de peau, au style joueur et vivifiant." L'Express 

 
Graig JOHNSON         POINTS 

7.90 / 3.16 € 

http://www.auventdesmots.fr/listeliv.php?AUTEUR=J%E9r%F4me+Loubry&RECHERCHE=appro
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Une vérité à deux visages  Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues 

pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une 
pharmacie. Les deux employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des tueurs à 
gages, et toutes les pistes s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris 
inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une seconde et 
se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los Angeles 
d'avoir, trente ans plus tôt, trafiqué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au 
couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est loin d'être gagnée 
d'avance. Car il existe bien deux sortes de vérité : celle qui conduit à la liberté, et l'autre, qui 
mène aux ténèbres... 

Michael CONNELLY   LP 8,70 €/ 3.48 € 

Un peu tard dans la saison Aux alentours de 2015, un phénomène inexpliqué 

s’empare de la société et affole le pouvoir. On l’appelle l’Éclipse. Des milliers de personnes, 
du ministre à l’infirmière, de la mère de famille au grand patron, décident du jour au lendemain 
de tout abandonner, de disparaître. Guillaume Trimbert, écrivain fatigué, est-il l’instigateur de 
cette Éclipse, alors que la France et l’Europe, entre terrorisme et révolte sociale, sombrent 
dans le chaos? C’est ce que pense Agnès Delvaux, jeune capitaine des services secrets. Mais 
est-ce seulement pour cette raison qu’elle espionne ainsi Trimbert, jusqu’au cœur de son 
intimité, en désobéissant à ses chefs? Ou poursuit-elle une vengeance plus 
personnelle? 

Jerôme LEROY  FOLIO 
7.50 €/  3.00 € 

Unité 8200 Le passager israélien fraîchement débarqué à Roissy ne pensait pas que 

sa mauvaise plaisanterie allait si mal tourner. La blonde qui servait d'appât ne savait 
pas à quelle danse macabre elle participait. Les Chinois chargés d'orchestrer 
l'enlèvement n'avaient pas la moindre idée du guêpier dans lequel ils se fourraient. Ni 
qu'un grain de sable s'était glissé dans les rouages bien huilés de la grande machine du 
crime organisé. Mais au fait, qui est aux commandes ? Mafias, services secrets, 
gouvernements ? Entre Paris et Tel-Aviv, Washington et Macao, les vingt-quatre heures 
les plus folles qu'un commissaire français, un gang chinois, un officier israélien 
désabusé et son intrépide adjointe aient jamais connues.  

Dov ALFON     FOLIO  8.50 € / 3.40 € 

Vraie folie Ce 23 mai à Promise Falls commence comme n'importe quel samedi matin. Tout 

le monde vaque à ses occupations... Lorsque soudain, la ville retentit de sirènes d'ambulance, 
partout, des gens sont retrouvés inanimés. Un dénominateur commun : tous ont bu l'eau du 
robinet. Le réseau hydraulique de la ville est contaminé. Drame sanitaire ou crime de masse ? 
Pour l'inspecteur Barry Duckworth, la réponse ne fait aucun doute : l'insaisissable meurtrier du 
nombre 23 a encore frappé. Et il ne va sûrement pas s'arrêter là... Le policier et le privé Cal 
Weaver vont devoir unir leurs forces dans une mortelle course contre la montre. Mais qui sait 
combien de fous furieux se sont donné rendez-vous à Promise Falls ? 

Linwood BARCLAY  J’AI LU 8.50 €/  3.40 € 

Wartburg, 1210 Les aventures de Guilhem D'ussel, Chevalier Troubadour Wartburg, 

1210 1209. L'armée des croisés vient de prendre Béziers et d'y massacrer tous ses 
habitants, hérétiques ou non. Guilhem d'Ussel, dont le château a déjà été ravagé par 
ses ennemis, décide 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 .   

Jean d’AILLON    J’AI LU 8.20 €/  3.28 € 
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4321 A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à 

pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa 
Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et s'embarqua sur l'Impératrice de Chine. C'est à 
son bord qu'il franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis débarqua dans le 
port de New York au tout premier jour du XXe siècle. A Ellis Island, par une de ces 
bifurcations du destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, 
en quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des 
quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, 
quatre répliques de Ferguson qui traversent d'un même mouvement 

l'histoire américaine des fifties et des sixties. Paul AUSTER  
BABEL 

A son image Par une soirée d'août, Antonia, une jeune photographe, trouve la mort sur une 

route de Calvi. L'office funèbre de la défunte sera célébré par un prêtre qui n'est autre que son 
oncle et parrain, lequel, pour faire rempart à son infinie tristesse, s'est promis de s'en tenir 
strictement aux règles édictées par la liturgie. Mais, dans la fournaise de la petite église, les 
images déferlent de toutes les mémoires, reconstituant la trajectoire de l'adolescente, de la 
jeune fille qui, au milieu des années 1980, s'est jetée dans les bras d'un trop séduisant militant 

nationaliste avant de se résoudre à travailler pour un quotidien local. Jérôme FERRARI  
 

BABEL 

Alto braco Alto Braco, "haut lieu" en occitan, l'ancien nom du plateau de l'Aubrac. Un nom 

mystérieux et âpre, à l'image des paysages que Brune traverse en venant y enterrer Douce, 

sa grand-mère. Du berceau familial, un petit village de l'Aveyron battu par les vents, elle ne 

reconnaît rien. Après la mort de sa mère, elle a grandi à Paris, au-dessus du Catulle, le 

bistrot tenu par Douce et sa sœur, Granita. Dures à la tâche et fantasques, les deux femmes 

lui ont transmis le sens de l'humour et l'art d'esquiver le passé.  

Mais à mesure que Brune découvre ce pays d'élevage, à la fois ancestral et ultramoderne, la 

vérité des origines et l'envie d'appartenance affleurent. Vanessa Bamberger signe ici un 

roman sur le lien à la terre, la transmission et les secrets à l'œuvre dans 

nos vies.  Vanessa BAMBERGER   LIANA LEVI 

13.50 €/ 5.40 € 

7.70 €/ 3.08 € 

10.00 €/ 4.00 € 
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Asta  « Pour tromper le monde, je m’habille avec élégance chaque fois que je sors. J’allume 

mon sourire. Je maquille un peu ma tristesse puis je mets mes lunettes de soleil pour que 

personne ne remarque ton absence au fond de mes yeux.» Reykjavík, début des années 50. 

Sigvaldi et Helga décident de nommer leur fille Ásta, 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. J. K. STEFANSSON 

FOLIO 

Changer l’eau des fleurs Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de 

Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa 
loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais 
quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse 
s'entremêlent ? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux 
des choses simples. Gros, gros gros coup de coeur. Un livre splendide, bouleversant. Un 
contraste entre rire et larmes qui fait mouche. , Unidivers. On nage en plein bonheur.  

V. PERRIN 

LP 

 Civilization Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud avec son mari, 

quelques hommes, du bétail et des chevaux. 1492 : Colomb ne découvre pas l'Amérique. 
1531 : les Incas envahissent l'Europe. Ce qui a manqué aux Incas pour résister aux 
conquistadors : le cheval, le fer, les anticorps. Dans Civilizations, les Vikings les leur ont 
apportés. Quelques siècles plus tard, Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint.  
Il trouve un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des 
populations brimées, affamées, au bord du soulèvement - des alliés. Voici le récit d'une autre 
mondialisation, telle qu'au fond il s'en est fallu d'un rien pour qu'elle l'emporte et devienne 

réalité. Laurent BINET   
LP 

Comment j’ai rencontré les poissons "Pour la firme Electrolux, l'arrivée de papa 

fut une grande aubaine. Il s'avéra rapidement qu'il était un prodige en ce qui concerne la 
vente d'aspirateurs. Difficile de dire à quoi cela tenait, mais si le talent est déjà malaisé à 
reconnaître chez les génies artistiques, il l'est d'autant plus quand il s'agit de vendre des 
aspirateurs à poussière." Dans la Tchécoslovaquie d'avant-guerre, un garçon raconte son 
enfance auprès d'un père charmeur et extravagant. Avec lui, la vie prend des allures 
d'aventure : la pêche aux carpes autant que la conquête d'une femme ou l'invasion de leur 
village par les troupes allemandes... Une chronique familiale drôle et poignante, où la 
tendresse adoucit le tragique, la beauté de la nature fait oublier les affres de l'Histoire, et 

l'optimisme n'a d'égal que la liberté. Ota PAVEL  FOLIO 8.00 €/ 3.20 € 

8.50 €/ 3.40 € 

8.90 €/ 3.56 € 

8.20 €/ 3.28 € 

Cosme  "Parfois, les fous font trembler les rois". Agrégé de rien, pas même bachelier, 

Cosme a découvert le Graal de la poésie française : le sens caché du sulfureux poème de 
Rimbaud, Voyelles. Des rues de Biarritz à la délinquance dans les banlieues, en passant par 
un service militaire occupé à décrypter des messages secrets, Guillaume Meurice raconte la 
quête poétique de ce fils d'immigrés espagnols, ses amitiés et ses passions.  

L'histoire d'un homme libre. Poète. Voyant ? Guillaume MEURICE  
 

FOLIO 

7.50 €/ 3.00 € 
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Cupidon a des ailes en carton Meredith aime Antoine. Elle voudrait tant être à la 

hauteur de leur histoire ! Or, comédienne en devenir, elle se sent comme une esquisse d'elle-
même. Et vivre leurs sentiments un ton en dessous lui est insupportable. Germe alors l'idée 
de s'éloigner pour se trouver elle-même et mieux lui revenir. Elle profite de sa tournée avec 
son amie Rose pour entamer son "Love Tour", et cheminer sur son amourability : améliorer sa 
capacité à aimer en transformant son rapport à soi, à l'autre, et au monde.  
Sur sa route, Meredith croisera de drôles de personnages qui la feront avancer. Ou reculer... 
Cupidon est facétieux. Mais heureusement, il a plus d'une flèche dans son carquois !  

Raphaelle GIORDANO 
POCKET 

Dans la forêt Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison 

familiale, au coeur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents 
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours 
présentes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir 
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, 
remplie d'inépuisables richesses. Bouleversant et poétique sont les mots qui reviennent le 
plus pour parler du livre qui nous offre un roman initiatique d'une réelle beauté. 
Une vraie découverte dont le souvenir vous habite longtemps encore après la lecture 

Jean HEGLAND   GALLMEISTER 

7.95 €/ 3.18 € 

9.90 €/ 3.96 € 

Devenir "Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et de ce 

que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler 
dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire 
entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South 
Side de Chicago, ils m'ont aidée à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon 
histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays.  
Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous 
plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra 

toujours. A vous de vous en emparer".  Michelle OBAMA  

LP 

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 AUTAIN     

 LP  

9.90 €/ 3.96 € 

7.20 €/ 2.88 € 

Eden Springs Laura Kasischke est née en 1961 dans l'Etat du Michigan. Elle est l'auteure 

d'une dizaine de romans, dont Rêves de garçons, La Couronne verte, A moi pour toujours, qui 
a reçu le prix Lucioles des lecteurs en 2008, A Suspicious River et La Vie devant ses yeux, 
tous deux adaptés au cinéma, ou encore Esprit d'hiver, finaliste des prix Femina et Médicis 
étrangers en 2013, et lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle 2014. Elle est également 
l'auteure d'un recueil de nouvelles, Si un inconnu vous aborde, ainsi que de poèmes, publiés 
dans de nombreuses revues, pour lesquels elle a notamment remporté un Hopwood Award et 
la bourse MacDowell. Sa poésie est traduite en français sous le titre Mariées rebelles. Laura 
Kasischke enseigne l'art du roman à Ann Arbor et vit toujours dans le 
Michigan. .  
Laura KASISCHKE LP 

7.20 €/ 2.88 € 
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En guerre Dans une France contemporaine fracturée, Cristiano, outilleur à l'usine Ecolex 

depuis quinze ans, est licencié. Peu après, il découvre les échanges érotiques de sa 
compagne Louisa et de son amant, un jeune cadre indolent. Tous deux n'auraient pourtant 
jamais dû se rencontrer. La réaction dramatique de Cristiano va pousser chacun à s'interroger 
sur les causes réelles de son acte.  

François BEGAUDEAU  
 

FOLIO 

Idiotie Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma dix-huitième et ma 

vingt-deuxième année, de 1958 à 1962. Ma recherche du corps féminin, mon rapport 
conflictuel à ce qu'on nomme le "réel", ma tension de tous les instants vers l'Art, ma pulsion 
de rébellion permanente : contre le père pourtant tellement aimé, contre l'autorité militaire, en 
tant que conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis 
muté en section disciplinaire. Drames intimes, politiques, amitiés, camaraderies, cocasseries, 

tout y est vécu dans l'élan physique de la jeunesse. P. G. Pierre GUYOTAT   
FOLIO 

Je me suis tue Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des 

enfants. Claire s'ennuie et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore mais sa 
vie vient de basculer. Tour à tour victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse 
obstinément de s'expliquer. A la veille de son jugement, elle se décide enfin à sortir de son 

mutisme... Mathieu MENEGAUX                  
 
POINTS 

8,00 €/ 3.20 € 

8.50€/ 3.40 € 

6.20 €/2.48 € 

La double vie d’Anna Song Anna Song, "la plus grande pianiste vivante dont 

personne n'a jamais entendu parler", laisse derrière elle une oeuvre discographique sans 

précédent. Malgré la maladie, et dans un engagement du corps et de l'âme proche de la 

ferveur, elle a voué ses dernières années à arpenter un territoire musical des plus vastes. 

Gardien du temple et architecte de la légende : Paul Desroches, son mari et producteur.  

Mais tandis que celui-ci raconte la femme aimée, de l'émerveillement enfantin à la vie 

partagée dans une sorte de culte de la beauté, le scandale gronde... La passion et 

l'admiration ont-elles dévoyé la vérité ? C'est un fascinant jeu de miroirs qu'orchestre ici 

Minh Tran Huy, jouant avec l'omniprésente absence du pays des origines, le Viêtnam, dont 

la réalité floutée par le temps et l'éloignement s'enracine dans un silence peuplé de contes.  

Un plaidoyer pour la folie d'aimer, mais aussi pour le droit à inventer des vies à la hauteur 

de cette folie.  MINH TRAN HUY   BABEL 6,80 €/ 2.72 € 

La couleur de l’eau "Enfant, je n'ai jamais su d'où venait ma mère." Arrivé à l'âge 

adulte, James McBride interroge celle qui l'a élevé et dont la peau est tellement plus claire 

que la sienne. Il découvre l'histoire cachée de Ruth, fille d'un rabbin polonais qui a bravé 

tous les interdits pour épouser un Noir protestant en 1942. Reniée par sa famille, elle élève 

James et ses onze frères et sœurs dans la précarité, le chaos et la joie.  

Pour elle, peu importe la couleur de peau. Seul compte l'avenir de ses enfants. Ils feront des 

études, et ainsi choisiront leur vie. Tressant leurs souvenirs, James McBride raconte, plein 

d'amour et de fierté, une femme forte et secrète, lucide et naïve, imperméable aux 

préjugés : sa mère. . James MC BRIDE   GALLMEISTER 
9,50 €/ 3.80 € 
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La fabrique des salauds Dans un hôpital bavarois, Koja Solm, vieil homme avec une 

balle nichée dans la tête, décide de raconter sa vie à son voisin de chambre, un jeune hippie 
pacifiste. Son enfance à Riga, dans les années 1920, sa carrière dans l'Allemagne nazie, puis 
comme espion dans la jeune République fédérale. Sa relation destructrice avec son frère aîné, 
Hubert. Leur amour commun, dévastateur, pour leur sœur adoptive, Ev, d'origine juive.  
Un ménage à trois électrique nourri de sang, de passion et de larmes, une histoire qui va 
épouser tout un pan du XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris. 

Chris KRAUS  
 10/18 

La fin des océans  2017. Confrontée aux menaces commerciales qui pèsent sur son 

fjord, Signe appareille sur son voilier, direction le Sud de la France. L'écologie au coeur, la 
Norvégienne ne laissera pas fondre son glacier natal - devrait-elle affronter, pour cela, son 
premier amour... 2041. Guerre de l'eau, incendies, exode climatique... Sur les routes à travers 
le chaos du monde, une famille séparée tâche de se réunir.  
Dans un champ desséché, soudain : un voilier abandonné. Symbole tragique de la fin des 

océans, ou d'un nouvel horizon ?    Maja LUNDE 
 

POCKET  
 

La goûteuse d’Hitler 1943. Reclus dans son quartier général en Prusse-Orientale, 

terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, 
Rosa. Quand les SS lui ordonnent d'avaler une cuillerée Rosa s'exécute, la peur au ventre : 
chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les 
murs de ce réfectoire : considérée comme une étrangère, Rosa, qui vient de Berlin, est en 
butte à l'hostilité des autres goûteuses. Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir 
à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. Inspiré de l'histoire vraie 
de Margot Wölk, La Goûteuse d'Hitler a été couronné en Italie par le prestigieux prix 

Campiello . Rosella POSTORINO      
LP 

La maison " J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes. Je ne peux relire mes livres 

sans m'apercevoir que je n'ai jamais écrit que sur les femmes. Sur le fait d'en être une, et sur 
les milliers de formes que cela prend. [... ] Ecrire sur les putes, qui sont une telle caricature de 
femmes, la nudité schématique de cet état, être une femme et rien que ça, être payée pour ça, 
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 se multiplier entre deux lamelles de verre".   Emma BECKER 
 
J’AI LU 
 

10.20 €/ 4.08 € 

7.60 €/ 3.04 € 

7.90 €/ 3.16 € 

8.00 €/ 3.20 € 

La nouvelle saison La Nouvelle Saison nous plonge dans les heures sombres de 

l'immédiat après-guerre. En ce début de guerre froide, l'Amérique orpheline de Roosevelt se 
cherche un nouveau leader, tandis que l'humanité découvre à Hiroshima la puissance de 
l'arme nucléaire. De la création de l'Etat d'Israël au déclin de l'Empire colonial britannique, 
Joseph Kessel décrit un monde éprouvé qui tente de se reconstruire et de faire face aux 
menaces d'une nouvelle ère.  
Joseph KESSEL  

 
TEXTO 

10.50 €/  4.20 € 
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La route de Savannah Winds Début des années 2000. Fleur apprend qu'elle hérite 

d'Annie Somerville, une tante qu'elle n'a jamais rencontrée. Milieu des années 1930. Annie et 
son époux ont quitté Melbourne pour devenir éleveurs à Savannah Winds, un ranch situé dans 
une contrée rude mais empreinte d'une beauté à nulle autre pareille. A ta lecture du journal 
d'Annie, qu'on croyait disparu, le doute et l'angoisse assaillent Fleur. A-t-elle bien fait 
d'entreprendre ce voyage à travers le temps et l'espace ? Par son atmosphère envoûtante, la 
force de ses personnages et ses secrets enfouis, cette saga australienne s'inscrit dans la 

lignée des grands succès de Tamara McKinle. Tamara McKinley 
ARCHIPOCHE  

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. Paru pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s'est 

vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde.   Margaret ATWOOD    
PAVILLON POCHE 

La tresse Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable 

et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle 

découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête 

de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont 

de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident 

de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Trois 

femmes, trois vies, trois continents. Laetitia COLOMBANI  
LP 

La Vraie Vie  C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. 

Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, 

et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, soumise 

aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la 

décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent.  

Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait revenir en arrière. Effacer cette vie 

qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors elle retrousse ses manches et 

plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups, et 

conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. Adeline DIEUDONNE   

LP 

8.95 €/ 3.58 € 

11.50 €/ 4.60 € 

7.20 €/ 2.88 € 

7,40 €/ 2.96 € 

Le Bruissement des Papiers et des Désirs  Ile du Prince-Edouard, au large du 

Canada, 1837. L'enfance de Marilla Cuthbert s'écoule, heureuse et paisible, dans le cadre 
enchanteur de la campagne, avec ses parents et son frère aîné, Matthew. A la mort brutale de 
sa mère adorée, Marilla se jure de veiller toujours sur son père et son frère. Mais aussi sur 
tous ces orphelins, ces fugitifs noirs-américains qui, traqués par les chasseurs d'esclaves, 
débarquent sur leurs côtes. Fidèle à ses principes, cette jeune femme éprise de liberté jettera 
toutes ses forces dans la bataille — au prix de ses désirs, au péril de sa vie...  

Sarah MC COY 

POCKET 

 
7.90 €/  3.16 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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Le chant des revenants Du haut de ses treize ans, Jojo est déjà l'homme de la maison, 

celui qui nourrit les bêtes et prend soin de sa petite soeur Kayla. Et pour cause : voilà des 
années que sa mère, Leonie, a sombré dans la drogue tandis que son père, Michael, purge 
une peine au pénitencier d'Etat. Heureusement, Jojo et sa soeur peuvent compter sur leur 
grand-père maternel, seule figure parentale aimante dans la désolation de leur vie.  
Quand leur père sort de prison, Leonie décide de le retrouver et embarque les enfants pour un 

road trip plein de dangers, de fantômes mais aussi de promesses... Jesmyn WARD 
 
10/18 

Le chien de Madame Halberstadt Quand le chien de la voisine débarque chez 

Baptiste, c'est toute sa vie qui est bouleversée. Baptiste, écrivain, a connu des jours meilleurs. 
Son dernier roman a fait un flop, sa compagne l'a quitté pour un dentiste et, à bientôt quarante 
ans, il est redevenu proche de sa mère. Il passe ses journées en culotte de survêtement 
molletonné, à déprimer dans son studio qui sent le chou... Jusqu'à ce que Madame 
Halberstadt, sa voisine de palier, lui demande de garder son chien quelques jours.  
Baptiste accepte à contrecoeur et doit très vite se rendre à l'évidence : depuis que Croquette a 
franchi le seuil de son appartement, sa vie change du tout au tout. " Si l'adjectif " adorable " ne 
peut guère être appliqué au fameux clébard, c'est néanmoins le mot qui surgit à la lecture de 
ce petit roman fantaisiste, où il sera question d'amour, de beauté et même...  

Stéphane CARLIER    LE TRIPODE 

Le Complexe d'Eden Bellwether Cambridge, de nos jours. Au détour d'une allée du 

campus, Oscar est attiré par la puissance de l'orgue et des chants provenant de la chapelle de 

King's College. Subjugué, il ne peut maîtriser un sentiment d'extase. Premier rouage de 

l'engrenage. Dans l'assemblée, une jeune femme capte son attention. Iris n'est autre que la 

soeur de l'organiste virtuose, Eden Bellwether, dont la passion exclusive pour la musique 

baroque s'accompagne d'étranges conceptions sur son usage hypnotique...  

Un premier roman magistral sur les frontières du génie et de la folie, entre thriller et roman 

d'apprentissage.     Benjamin  WOOD  

ZULMA 

Le Grand Nord-Ouest Fin des années 1930. Lorna del Rio quitte précipitamment 

Hollywood avec la petite Jessie et fonce vers le Grand Nord-Ouest du Yukon et de l'Alaska. 

Son périple croise les légendes de l'épopée de l'or et des trappeurs d'antan, avec pour seul 

guide une mystérieuse carte folle. D'où vient-elle, que fuit-elle ? Que cherche l'intrépide pin-

up, qui change de nom et ment comme elle respire ? L'histoire de cette cavale, c'est Jessie 

qui, quinze ans plus tard, la raconte à Bud Cooper, dans la banlieue d'Anchorage. Car qui 

d'autre que l'homme qui l'a autrefois aidée pour tendre l'oreille à son récit ?  

Anne-Marie GARAT  BABEL 

7.80 €/ 3.12 € 

9.00 €/ 3.60 € 

9.95 €/ 3.98 € 

9,70 €/ 3.88 € 

Le jeu de l'ange  Dans la Barcelone des années 1920, battue par les vents et la pluie, 

David Martin, jeune écrivain frustré au passé abîmé, se voit proposer un contrat difficile à 
refuser. Contre une considérable somme d'argent, il doit écrire un livre pour lequel les 
hommes seraient capables de vivre et de mourir. C'est en acceptant l'écriture de ce dogme - 
aurait-il signé un contrat avec le diable ?que David va faire basculer sa vie et celle de ses 
proches. Avec pour seul refuge la littérature et la librairie de la famille Sempere. Après 
l'inoubliable premier volume L'Ombre du vent, Zafón n'écrit pas la suite, mais ce qui précède, 
vingt ans plus tôt. En lecteur boulimique, comme ses personnages, il convoque l'érudition de 
Borges, la finesse sociale de Tolstoï, la beauté gothique de Charlotte Brontë. Et inscrit tous les 
genres à son registre avec la virtuosité des grands maîtres.  

Carlos RUIZ ZAFON   BABEL    
9.90 €/  3.96 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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Le lambeau  Philippe Lançon était dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Sa 

mâchoire est emportée par les balles des frères Kouachi. La veille au soir, il assiste à la 
représentation de La Nuit des Rois de Shakespeare. Il a pris ses billets pour les Etats-Unis où 
il donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra sa nouvelle compagne. Le matin du 
7 janvier, Houellebecq est interviewé sur France Inter pour la parution de Soumission ; 
Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un 
tapis qu'il a rapporté d'Irak en 1991, deux jours avant les bombardements américains.  
A la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de Houellebecq, puis des banlieues, 
quand les tueurs arrivent.  

Philippe LANCON       FOLIO 

Les Simples 1584, en Provence. L'abbaye Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour 

la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à 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, une herboriste dont certaines 
préparations de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de Vence compte bien 
s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux vicaires dévoués 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  POCKET 

Le suspendu de Conakry Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? 

Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n'a 

pourtant rien à faire au Quai d'Orsay. Il végète d'ailleurs dans des postes subalternes. Cette 

fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, 

transpire, boit du tokay et compose des opéras... Quand, tout à coup, survient la seule chose 

au monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier 

blanc ? A quoi ? Au mât de son voilier, d'accord. Mais avant ? A un rêve héroïque venu de très 

loin... En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n'avait pas trouvé là 

l'occasion de livrer enfin son grand combat. Contre l'injustice. Avec tout son talent d'écrivain et 

son expérience comme ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Christophe Rufin donne vie 

à Aurel dans le premier volet de ces aventures.                                                                                                                                                     

Jean-Christophe RUFIN  

Les Amazones  Elles étaient Mille Femmes Blanches, troquées jadis par le chef Little Wolf 

contre autant de chevaux. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident 

de prendre les armes contre l'Etat américain, accapareur de terres et massacreur d'une culture 

séculaire. Cette tribu fantôme d'amazones, guerrières indomptables, insoumises et rebelles, va 

passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de 

génération en génération... Jim FERGUS 

POCKET 

8.50 €/ 3.40 € 

8.40 €/ 3.36 € 

8.00 €/ 3.20 € 

7,95 €/ 3.18 € 

Les Friedland Un après-midi des années 1980, Arthur Friedland accompagne ses trois fils au 

spectacle d'un hypnotiseur. Au fil des numéros, celui-ci fait apparaître leurs aspirations inavouées et des 
traits de caractère qui vont infléchir leurs destins. Trente ans plus tard, le 8 août 2008, alors que la crise 
économique s'abat sur le monde, les frères Friedland connaissent chacun une faillite individuelle. Martin, 
prêtre catholique obèse, ne croit plus en Dieu Eric, conseiller financier véreux, bourré de psychotropes, 
est au bord du gouffre. Iwan, peintre médiocre, méprise le milieu de l'art où il s'est imposé par usurpation 
d'identité. Signes, visions et menaces accompagnent ces quelques jours de canicule durant lesquels leur 
vie risque de basculer vers le désastre - ou peut-être va-t-elle leur offrir une nouvelle chance ? Roman 
familial déconstruit, enquête philosophique pleine d'ironie, portrait grinçant d'une époque, Les Friedland 

se révèle d'une intelligence et d'un humour captivants   Daniel  KEHLMANN  
BABEL    8.70 €/  3.48 € 
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Les instants de vérité   
Les Instants de vérité immerge le lecteur au sein de la société américaine des années 1956-
1964. A New York, les comédies musicales et le show-business font alors recette, même si les 
paillettes de Broadway côtoient la misère de Harlem. C'est encore à cette époque que 
l'Association des alcooliques anonymes prend son essor et accomplit quotidiennement de 
petits miracles. Le recueil s'achève par l'élection à l'Académie française du grand reporter. 

Joseph KESSEL 

 
TEXTO 

Les porteurs d'eau L'action du roman se concentre en une seule journée : le 11 mars 

2001. Ce jour-là, les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan. Au 
petit matin, à Paris, Tom décide de quitter sa femme Rina qui dort près de lui. Tom est afghan, 
représentant de commerce, exilé en France. Il souffre de paramnésie, la sensation obsédante 
de déjà-vu ou déjà-vécu. Il doit se rendre à Amsterdam, où il a rendez-vous avec sa 
maîtresse, une mystérieuse Nuria. Mais quand il arrive, elle a disparu. Au même moment, à 
Kaboul, un autre couple se réveille. Yûsef se lève pour remplir sa tâche quotidienne de porteur 
d'eau. Il risque sinon la colère des Talibans et 97 coups de fouet sur le dos. En partant 
travailler, il s'arrache à la contemplation de Shirine, la femme de son frère en exil. Ce jour-là, 
Tom et Yûsef vont chacun faire une rencontre qui marquera leur vie.  

Atiq RAHIMI       FOLIO 

Les victorieuses Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn out. 

Acceptant une mission bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, un 

foyer au cœur de Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, Salma ou la 

Renée et viennent du monde entier. Lorsqu'elles voient arriver Solène, elles se montrent 

méfiantes. Mais Solène est bien décidée à trouver sa place auprès de ces femmes aux destins 

tourmentés... Un siècle plus tôt, Blanche Peyron œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa 

vie à l'Armée du Salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Le chemin 

est ardu, mais elle ne renonce jamais. Laetitia Colombani donne vie à ces victorieuses 

anonymes, à Blanche l'oubliée, à toutes celles qui refusent de se résigner. 

Laetitia COLOMBANI     LP 

Leurs enfants après eux Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des 

hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze 

ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se 

passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le 

premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite.  

Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une 

vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa 

voie dans un monde qui meurt. Nicolas MATHIEU   

LP 

10.50 €/ 4.20 € 

8.00 €/ 3.20 € 

7.40 €/ 2.96 € 

9,90 €/ 3.96 € 

L'Evangile selon Yong Sheng   Chine, XX
e
 siècle. Yong Sheng est le fils d’un 

charpentier réputé pour ses sifflets qui, une fois accrochés aux plumes des colombes, 
produisent de merveilleuses mélodies. Tout destinait le garçon à devenir artisan, jusqu’à ce 
qu’il rencontre Mary, une institutrice de l’école chrétienne. Dès lors, sa vocation éclot : il sera 
le premier pasteur chinois de la ville. Mais en 1949, la Révolution culturelle est en marche, et 
l’existence du jeune homme bascule. Armé de sa seule bonté, Yong Sheng devra affronter la 

cruauté d’un régime qui n’épargne personne.   Dai SIJIE  
FOLIO  

9.10 €/  3.64 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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L'Ombre du vent -  le cimetière des livres oubliés : Livre 1  
Aux premiers jours de l'été 1945, sous un ciel de plomb, Daniel Sempere, dix ans, presque 
onze, s'apprête à pénétrer dans un lieu tenu secret nommé "Le Cimetière des Livres oubliés". 
Il doit, dans cette bibliothèque labyrinthique, aller à la rencontre du texte qui l'accompagnera 
tout au long de sa vie. Mais il va apprendre qu'on ne choisit pas un livre, c'est lui qui nous 
adopte. Celui-ci, signé par un mystérieux Julián Carax, va changer le sens de son existence.  
Jusqu'à l'entraîner au coeur de Barcelone, dans les ruelles marquées au fer rouge de la guerre 

civile, à la poursuite de ses fantômes intimes. Carlos RUIZ ZAFON 

BABEL 

Ma chérie  Dix ans durant, on l'a appelée "Ma Chérie". Parmi les nantis de Miami, Gloria 

s'est longtemps promenée en fourreau de satin et cocktail à la main - belle et futile, 
insouciante et crédule. Si crédule qu'un jour, l'ex-Miss Floride 1952 se voit contrainte de 
retourner dans le village parental, déchue et sans un sou en poche. Dans le bus jaune où elle 
a monté sa valise, un homme lui demande la permission de s'asseoir sur l'unique place libre, à 
côté d'elle. Il est instituteur, grand et... noir. Sous les regards courroucés des autres 
passagers, Gloria accepte. Nous sommes en 1963. Martin Luther King a beau rêver, le monde 

n'est pas encore prêt à renaître. Mais peut-être "Ma Chérie" l'est-elle ? Laurence PEYRIN 
 
POCKET 
 

Ma reine "Grâce à Viviane j'étais devenu immense, j'avais touché le ciel d'une main et la 

terre de l'autre. Le monde avait retrouvé sa reine et c'était grâce à moi". Eté 1965. Shell 

s'enfuit de la station-service où il a grandi avec ses parents. Sur le plateau qui surplombe la 

vallée de l'Asse, seuls se déploient le silence et les odeurs du maquis. Une fille, comme un 

souffle, vient à sa rencontre. Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai.  

Dans l'univers fulgurant de Viviane, Shell ne se sent plus différent. Alors par jeu, par amour, il 

lui obéit, sans s'apercevoir que son dévouement le conduit bien au-delà de ce qu'il avait 

imaginé. Jean-Baptiste ANDREA     
FOLIO 

Mamie Luger  Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui 

a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures : l'inspecteur Ventura entame la garde à 

vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac, et le récit de sa 

vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de Veuve Noire et de nazi 

enterré dans sa cave. Alors... Aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait 

pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser.  

Et pas qu'un peu.     Benoit PHILIPPON   

Le livre de poche 

9.90 €/ 3.96 € 

6.95 €/ 2.78 € 

7.50 €/ 3.00 € 

7,90 €/ 3.16 € 

Miniaturiste  Nella Oortman n'a que dix-huit ans ce jour d'automne 1686 où elle quitte son 

petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il est 
l'un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du 
canal, entouré de ses serviteurs et de sa sœur, Marin, une femme restée célibataire qui 
accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à 
son épouse une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que la jeune fille 
entreprend d'animer grâce aux talents d'un miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan 
permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, 
faisant tomber les masques de ceux qui l'habitent et mettant au jour de dangereux secrets. 
S'inspirant d'une maison de poupée d'époque exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam, Jessie 
Burton livre ici un premier roman qui restitue avec précision l'ambiance de la 

ville à la fin du XVII ? siècle. Jessie BURTON  FOLIO  8.50 €/  3.40 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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Mon frère Peu de temps après la mort de son frère Bernard, Daniel Pennac entreprend la 

lecture publique d'une célèbre nouvelle de Melville, Bartleby le Scribe. Or, Bernard et lui 
partageaient la même passion pour le personnage de Bartleby. En faisant alterner ici des 
extraits de la nouvelle tel qu'il l'adapta pour le théâtre et les anecdotes sur Bernard, souvenirs 
tendres, drôles ou cinglants, répliques pleines d'humour et de lucidité, Daniel Pennac dresse le 
portrait de ce frère disparu, vrai complice, irremplaçable compagnon de sa vie.  
Et il révèle une étrange proximité entre les deux personnages. Comme Bartleby, Bernard 
pratiquait un retrait de plus en plus délibéré de la vie sociale. A ce témoignage de tendresse 
fraternelle, Pennac mêle des réflexions passionnées sur le théâtre, le jeu et les masques 
sociaux. Le tout forme un livre d'amour profond, lucide et bouleversant. 

Daniel PENNAC    FOLIO 

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, confirme dans ce roman sensible et 
poignant son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme humaine.  

Franck BOUYSSE       
 
 Le livre de poche 
 

Patricia   Au Canada, Jean Iritimbi, un Centrafricain sans papiers, rencontre Patricia, une 

femme blanche, qui s'éprend de lui. Pour le ramener avec elle à Paris, elle vole le passeport 

d'un Afro-Américain. Mais Jean Iritimbi n'a pas dit à Patricia qu'il a une famille au pays, une 

femme et deux filles. Il apprend en les appelant qu'elles sont en route pour le rejoindre. Hélas, 

le bateau qui les transporte fait naufrage. On annonce peu de survivants.     

Geneviève DAMAS     
FOLIO 

Petit pays  Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de 

paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son " petit pays " , le 

Burundi, ce bout d'Afrique centrale brutalement malmené par l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait 

revivre un monde à jamais perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés, les pensées 

profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les 

jacarandas en fleur. L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais. 

Un livre lumineux. Astrid de Larminat, Le Figaro. Un très beau premier roman, déchirant et 

incandescent, qui force l'admiration. Yann Perreau, Les Inrockuptibles. Gaby n'est pas un petit 

Africain, c'est un enfant du monde emporté par la fureur du destin. Notre hantise commune. 

Maria Malagardis, Gaël FAYE      Le livre de poche 

6.90 €/ 2.76 € 

8.20 €/ 3.28 € 

6.30 €/ 2.52 € 

7,90 €/ 3.16 € 

Platine  Platine, c'est l'histoire d'Harlean Carpenter, dite Jean Harlow, l'actrice aux seins 

parfaits, la "Bombe" à la chevelure sans pareille, l'inspiratrice de Marilyn Monroe, premier sex-
symbol du cinéma, qui tourna une vingtaine de films en à peine vingt-six ans d'existence. 
Etoile montante fauchée en pleine gloire par la maladie, emprisonnée dans une effrayante 
relation fusionnelle à sa mère et abusée par son beau-père, elle fut constamment au coeur de 
scandales, ballottée des bras d'Howard Hugues à ceux de Clark Gable.  
C'est la vie d'une star ou l'effroyable jeunesse d'une femme trop convoitée qui voulait tenter de 
s'aimer et jouir de son propre corps malgré les diktats des maquilleurs et le feu des projecteurs 
qui lui crevassait la peau. A travers le destin de cette comédienne broyée, comme des 
centaines d'autres, par les nababs des majors, Régine Detambel grave au scalpel 

l'impitoyable et flamboyant blason de l'oppression des femmes. Régine 
DETAMBEL    BABEL 6.90 €/  2.76 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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Play Boy L'autobiographie sans filtre de Constance Debré. Le play-boy, c'est elle, une 

femme qui met sa vie sur papier sans épargner personne. " J'ai même pas osé mettre la 
langue la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant je savais mais 
c'était théorique. J'ai fait un effort pour la deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ca m'avait 
flattée comme un mec qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours peur, mais 
moins. Sauf qu'à chaque fois on en était restées là. Ou plutôt elles en étaient restées là avec 
moi. Des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé. Des filles plus 
jeunes que moi, mais des filles comme moi. "  

Constance DEBRE    

10/18 

Quand nos souvenirs viendront danser "Lorsque nous avons emménagé impasse 

des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous 
prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus 
tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité 
absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons, nos mémoires, nos 
vies -, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : 
nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus". A travers le 
récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique 
histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. .  

Virginie GRIMALDI       
 Le livre de poche 

Sauvage A dix-sept ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités 

enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un secret : un don hors 

norme, hérité de sa mère, qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux 

humains. Sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt, puis disparaît. Quand 

Tracy reprend connaissance, couverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué son agresseur.  

Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à la recherche de travail frappe 

à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage.  

Jamey BRADBURY    GALLMEISTER     

Un si beau diplôme  Dans ce récit autobiographique, Scholastique Mukasonga raconte son 

parcours semé d'embûches pour obtenir son diplôme d'assistante sociale. En 1973, obligée de quitter le 

Rwanda pour le Burundi, la jeune femme a la chance d'être admise dans une école qui lui décerne le 

diplôme dont elle rêvait. Elle est pourtant confrontée à la dure épreuve de l'intégration, que ni son 

entourage ni les événements politiques ne facilitent. Mais les vraies difficultés surgissent après : sans la 

nationalité burundaise, elle ne peut pas se faire attribuer de travail. Elle réussit quand même à exercer sa 

profession pendant cinq ans dans les collines de la région de Gitega. C'est là qu'elle rencontre son futur 

mari, coopérant français pour le Ministère de la Culture. La jeune femme quitte son travail pour élever 

ses deux enfants, puis suit son mari à Djibouti et arrive finalement en France.  C'est seulement en 1993, 

à l'orée de ses quarante ans, qu'elle parvient à reprendre des études et à obtenir, une 

deuxième fois, le si précieux diplôme. Scholastique Mukasonga    FOLIO 

6.60 €/ 2.64 € 

7.90 €/ 3.16 € 

10.00 €/ 4.00 € 

7,50 €/ 3.00 € 

Une évidence   
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier 
passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait 
bien faire voler son bonheur en éclats... Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?  
 

Agnès MARTIN LUGAND  
 
POCKET   

7.60 €/  3.04 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
https://www.decitre.fr/auteur/1118721/Scholastique+Mukasonga
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Une femme en contre-jour « Raconter Vivian Maier, c'est raconter la vie d'une invisible, 

d'une effacée. Une photographe de génie qui n'a pas vu la plupart de ses propres photos. » 
Disparue dans la solitude et l'anonymat, Vivian Maier, Américaine d'origine française, a 
arpenté inlassablement les rues de New York et de Chicago pour photographier, avec une 
profonde sensibilité, les plus démunis, les marginaux, ceux qui, comme elle, ont été oubliés 
par le rêve américain. Dix ans après sa mort, Gaëlle Josse nous livre le roman d'une vie, un 
portrait d'une rare empathie, d'une rare acuité sur ce destin troublant, hors norme, dont la 

gloire est désormais aussi éclatante que sa vie fut obscure.  Gaëlle JOSSE     

 

J’AI LU 

Une Joie Féroce "Sur mon carnet bleu j'ai écrit : "C'est l'histoire de quatre femmes. Elles 

se sont aventurées au plus loin. Jusqu'au plus obscur, au plus dangereux, au plus dément. 
Ensemble, elles ont détruit le pavillon des cancéreuses pour élever une joyeuse citadelle. "" S. 
C. Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure 
lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle 
découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et 
de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia. Entre rires et larmes, une histoire tendre et 
réaliste. Un roman déroutant mené tambour battant. Lire. Un style joyeux, syncopé et tonique. 
Une intrigue originale et pleine de suspense. Chapeau. Biba. Une épopée qui fait relever la 

tête.  Sorj CHALANDON       
 Le livre de poche 

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     
J’AI LU 

Venise à double tour    "Il est un moment qui me comble, peut-être le plus beau que 

procure Venise, c'est le concert des cloches qui exultent et se répondent à la volée le 

dimanche matin". A côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise inconnue, celle des 

églises jamais ouvertes. L'auteur a voulu forcer ces portes solidement cadenassées, abritant 

un monde qui recèlerait des trésors ignorés. Qui en détient les clefs ? Conduit à la manière 

d'une enquête, ce récit retrace le parcours semé d'embûches de l'auteur, en quête d'un 

mystérieux tableau qui le hante.   Jean-Paul KAUFFMANN 

FOLIO 

6.90 €/ 2.76 € 

7.90 €/ 3.16 € 

6.90 €/ 2.76 € 

8,00 €/ 3.20 € 

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 Caraibe 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  
BABEL 

9.70 €/  3.88 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1200841/Tamara+McKinley
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Banksy SOIT LES GENS ADORENT CE LIVRE, SOIT ILS LE DÉTESTENT, SOIT 

ILS N'EN ONT JAMAIS ENTENDU PARLER. Banksy et Che Guevara, même 
combat ? Presque. Sauf que Banksy, lui, n'a jamais laissé tomber ses études de 
médecine, ni tué quiconque, ni fomenté une révolution au Congo - enfin ... il paraît. 
Ce livre renferme la seule collection de photos des œuvres de rue de Banksy jamais 
rassemblée. La meilleure. Et concoctée avec amour. Avec, en bonus, un peu de 
texte. Au grand dam des écoles d'art du monde entier, il y a de fortes chances que 
Banksy soit l'artiste le plus mémorable de la Grande-Bretagne post-crise financière 
du second millénaire. Sa capacité à attirer l'attention et à délivrer un message 
souvent bien senti et à double niveau lui aurait certainement valu un super boulot 
dans une agence de pub. ALTERNATIVES   Collection arts urbains 

29.95 €/  11.98 € 

JR : l’art peut-il changer le monde ?  Les créations internationales in situ 

de JR, à la frontière entre photographie et Streets art, touchent un large public dans 
les milieux urbains, chez les jeunes, les artistes et les personnes engagées. 
Réalisé en collaboration avec JR, le livre présente des photographies d'œuvres en 
cours de réalisation publiées pour la première fois, ainsi que des documents sur les 
"coulisses" de ses ateliers à Paris et New York - Dans le contexte de la 
mondialisation actuelle, les interventions publiques de JR, partout dans le monde, 
sont des actes forts qui donnent aux sujets de ses photographies comme à son 
public une voix et une présence uniques. L'ouvrage présente l'ensemble de son 

œuvre…    COLLECTION BEAUX ARTS    PHAIDON 
49.95 €/ 11.98 € 

20,00 €/ 19.60€ 

Beaux Livres 

Boulevard Paris  13 Après la TOUR PARIS 13 un nouveau projet 

spectaculaire a vu le jour à Paris où la ligne de métro aérien n°6 traverse 
désormais un "musée à ciel ouvert" , le long du boulevard Vincent Auriol : 
BOULEVARD PARIS 13 et ses 50 fresques monumentales, réalisées par les plus 
grands artistes internationaux. Les murs de Shepard Fairey, Faile, DFace, Tristan 
Eaton, Seth, Roa, Inti, Vhils, C215 ou encore Invader se succèdent ainsi comme 
dans une galerie géante. Ce coffret inédit permet de vivre ou de revivre cette 
expérience unique, à travers un ouvrage richement illustré qui raconte la genèse et 
le making of du projet, accompagné de 10 planches recto-verso permettant 

d'accrocher ses murs préférés... chez soi ! ALBIN MICHEL 
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Les histoires  l’origine des photographies L'auteur remonte aux origines 

de plus de 200 photographies prises de l'Afghanistan aux Etats-Unis, de l'Inde au 

Tibet, et constituées d'instantanés extraits de ses reportages, de notes, de portraits, 

etc   Steve McCurry Inédit : Les histoires à l'origine des photographies porte un regard 

neuf sur les coulisses du travail de Steve McCurry, l'un des photographes les plus 

talentueux et les plus audacieux de notre époque. Cet ouvrage explore la façon dont 

ce professionnel réputé sur la scène internationale a choisi, composé et développé 

ses images emblématiques. On y trouve 14 reportages réalisés dans le monde entier 

tout au long de sa carrière. Ils sont illustrés de notes, de photographies et de 

documents inédits, conservés au fil de ses voyages, ainsi que près de 120 superbes 

planches photographiques en couleur de ses œuvres . PHAIDON 

29.95 €/  11.98 € 

35.00 €/ 14.00 € 

La métamorphose Edition illustrée d'oeuvres originales de l'artiste 
espagnol Miquel Barcelo.  
 

GALLIMARD 

 
 

45,00 €/ 18.00 € 

Comme en 40 Ce catalogue, qui prolonge l'exposition présentée au musée de 

l'Armée, se concentre sur l'année cruciale qu'est 1940 en la plaçant «à hauteur 
d'hommes». Année de la défaite, c'est aussi l'année de la signature des armistices, 
des débuts de l'occupation, de la création de la France de Vichy par le maréchal 
Pétain, de l'émergence sur la scène publique du général de Gaulle... Cet ouvrage 
décrypte ces événements et leurs conséquences sur les Français, s'interroge sur la 
manière dont ceux-ci vivent l'année 1940 en tant que prisonniers de guerre, 
internés, réfugiés, habitant en zone annexée, occupée, non occupée, dans les 
territoires de l'Empire, jusqu'à Londres, ville de la liberté. 

Collectif  GALLIMARD  
32.00 €/ 12.80 € 

Football : les beaux gestes  Une célébration du football pour le plus grand 

plaisir de tous (toutes) les passionné(e)s de 7 à 77 ans. Virtuosité technique, toucher 
de balle, précision, puissance, vitesse, vista, les joueurs et joueuses d'aujourd'hui, 
dans la lignée de leurs aîné(e)s, ont nécessairement plusieurs cordes à leur arc pour 
produire du jeu de très haut niveau dans un cadre tactique sans cesse plus élaboré. 
Du coup du foulard au sombrero en passant par le petit pont, la reprise de volée 
acrobatique ou le contrôle en pleine course, le geste juste est largement mis à 
l'honneur dans ces pages.  

 

GLENAT 
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Romans et récits  : Le tome 1 contient : Introduction - Chronologie - Note sur la 

présente édition L'équipage - Mary de Cork - Makhno et sa juive - Les captifs - Belle 

de jour - Vent de sable - Marchés d'esclaves - Fortune carrée - Une balle perdue - La 

passante du Sans-Souci - L'armée des ombres - Le chant des partisans - Le Bataillon 

du ciel, scénario - Le bataillon du ciel, roman. 

GALLIMARD 

68.00 €/  27.20 € 

35.00 €/ 14.00 € 

Romans et récits : Le tome 2 contient  : Chronologie - Avertissement Au 

Grand Socco - La piste fauve - La vallée des rubis - Hong Kong et Macao - Le lion - 

Les cavaliers Autour des oeuvres de Joseph Kessel : articles, nouvelles, avant-

propos, chapitres ou passages écartés, extraits de textes autobiographiques 

inédits. Notices et notes - Bibliographie Édition publiée sous la direction de Serge 

Linkès, avec la collaboration de Philippe Baudorre, Marie-Astrid Charlier, Yvan 

Daniel, Pascal Génot, Thierry Oswald, Camille Panier et Dolorès Thion.  

GALLIMARD 67,00 €/ 26.80 € 

Nature humaine Le futur de l'environnement à travers l'objectif de douze 

photographes primés de National Geographic - Vous avez entre vos mains un 
ouvrage de photographes parmi les plus doués de notre siècle. Chaque jour, elles 
et ils prennent des risques, loin de leur famille, pour recréer ces liens que notre 
culture a délibérément rompus. Page après page, vous vous laisserez surprendre 
par les innombrables formes que peut prendre la beauté. De l'horreur rationalisée 
des élevages américains capturée par George Steinmetz aux irréversibles 
cicatrices que nos industries infligent encore aux écosystèmes dévoilées par Henry 
Fair, vous ne pourrez en sortir indemnes.  

CHENE  
39.90 €/ 15.60 € 

Paris à vol d’oiseau  Photographies de Basile Dell et Jérémie Lippmann  

 
 

GALLIMARD 
 

Street Art Africa Dans toute l’Afrique, à coups d’immenses fresques dans les 

montagnes angolaises, de pochoirs à Nairobi, de calligraffiti au Caire… les street 

artistes impriment leur marque d’un bout à l’autre du continent, repoussant les 

limites du genre, affirmant avec fierté leur identité culturelle et soutenant, par un 

travail souvent très engagé, les communautés locales  

ALTERNATIVE 

30,00 €/ 12.00 € 
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50 aventures à vivre avant d’avoir 13 ans "Cours, saute, escalade, invente, 

construis, pense, écris, rêve..." Un livre qui invite à vivre intensément son enfance, à se 
dépasser, à faire preuve d'imagination tout en apprenant à profiter des petits plaisirs de la 
vie. - Ce manuel regroupe 50 idées d'activités - drôles, audacieuses, folles ou saugrenues - 
mais surtout absolument indispensables à réaliser pour toutes les graines d'aventuriers. A la 
suite des missions, l'occasion de prolonger l'aventure avec des conseils de lecture et de la 
place pour écrire, coller ou dessiner des souvenirs. Et, à la fin du livre, un diplôme du parfait 
aventurier pour celui ou celle qui a rempli toutes ses missions ! 

A qui sont ces os ? Ce livre est conçu comme un jeu de devinettes. Le but ? Deviner « à 

qui sont les os suivants » ! Grâce à des indices et à un dessin anatomique du squelette de 

chaque animal, les petits lecteurs doivent au fil des pages trouver le nom de six animaux. Ils 

découvrent la réponse en dépliant la page qui montre l'animal dans son cadre de vie et 

donne des informations sur cette espèce. Les petits lecteurs chercheront ainsi à comprendre 

leur corps et à le comparer à celui des animaux. Une approche ludique et inhabituelle de 

sujets fascinants pour les enfants : le corps humain, les os et les animaux - 

Gabrielle Balkan   PHAIDON 

Ajax  tome 1 : chat va bien ! "Moi, chat va drôlement bien. Et vous ? Pendant 

qu'Adèle est occupée par ses expériences farfelues, on doit bien trouver un moyen de 

s'occuper, Fizz le hamster-grizzli et moi. Et vous allez voir, tous les deux on vit des 

aventures au poil !" Vous pensez qu'une vie de chat fait rêver ? Détrompez-vous ! Quand 

vous vivez dans la même famille qu'une adorable petite pestouille, votre quotidien peut vite 

ressembler au jeu du chat et de la souris ! Sauf que la souris...c'est vous. COUREZ ! Mr 

TRAN –D. LE FAYER  BAYARD JEUNESSE 

13.95 €/5.58 €  

11.95 €/ 4.78 € 

9.95 €/ 3.98 € 

Ajax  tome 2 : chat s’arrange pas ! "" A la maison, chat s'arrange pas ! Adèle a 

toujours de bonnes idées d'expériences, mais je finis souvent avec des bosses... et quand 

Adèle n'est pas là, elle me manque ! Heureusement, Fizz et ma nouvelle amie Snow sont là 

pour me tenir compagnie ! " Lorsqu'il n'est pas en train de dormir, roupiller ou faire la sieste, 

Ajax n'a pas une vie facile ! Lorsqu'Adèle, son horrible maîtresse adorée, n'est pas à la 

maison, il doit protéger son territoire au péril de sa vie ! Mais, quand elle rentre, c'est sa vie 

qu'il doit protéger... SAUVE QUI PEUT !  ! Mr TRAN –D. LE FAYER   

BAYARD JEUNESSE 9.95 €/ 3.98 € 

Littérature Jeunesse 

https://www.babelio.com/auteur/Gabrielle-Balkan/540001
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Annelore+Parot&search-alias=books-fr&field-author=Annelore+Parot&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Annelore+Parot&search-alias=books-fr&field-author=Annelore+Parot&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Annelore+Parot&search-alias=books-fr&field-author=Annelore+Parot&sort=relevancerank
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Ajax  tome 3 : chatperlipopette ! "Chaperlipopette ! Ce n'est vraiment pas facile d'être 

le petit chat d'une tornade à couettes ! Il suffit qu'Adèle passe à côté de moi pour que je finisse 

sens dessus-dessous ! Vous ne croyez quand même pas qu'elle le fait exprès ? ! " Ajax ne 

veut toujours pas ouvrir les yeux : impossible pour lui d'imaginer un seul instant que sa 

maîtresse adorée veuille à tout prix se débarrasser de lui ! Pour l'aider à reprendre le dessus, 

Ajax reçoit l'aide de Snow et Fizz et va suivre un entraînement intensif pour 

renouer avec ses instincts félins !  …Mr TRAN –D. LE FAYER  BAYARD 

Ali baba Un livre pour entrer dons la lecture dès la maternelle : 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. Capitales pour faciliter la 
reconnaissance des lettres. Onomatopées pour un premier niveau de lecture très simple. Dès 
que l'enfant connaît le son des lettres et des principaux digrammes (OU. AN, ON...), il peut lire 
son premier livre !  Céline ALVAREZ   ARENES 
 

Alma le vent se lève   tome 1 : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur 

ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au 

même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un 

navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon 

de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les 

mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.  Timothée DE FONBELLE 

GALLIMARD JEUNESSE 

Anton l’éléphant peintre  Ma première BD Anton est un jeune éléphant, un peu 

lent, un peu tête en l'air. Un jour où il n'arrive pas à rattraper le troupeau, il est repéré par une 
hyène qui décide d'en faire un artiste. En effet, quand Anton s'ennuie ou qu'il réfléchit, il 
dessine dans le sable avec sa trompe de fabuleux dessins. Mais la richesse et la célébrité 
vont-elles changer la vie d'Anton ? Les enfants de 2 à 6 ans se régaleront avec ce conte dans 
une version illustrée et sans texte. Une histoire également à raconter le soir grâce au texte du 

conte inclus.  Thomas SCOTTO  BAMBOO 

Ariol ramono, tonton fait du bio ! Le tonton de Ramono, Jean-Soue, est épicier-bistro

-marchand de journaux au village de Saucy-le-Sonsec. Une fois par mois, il fait une tournée en 
ville pour vendre ses bons produits bio. Et ce mois-ci, il emmène Ramono et Ariol. Quelle 
fête !. Rapidement pourtant, tout dégénère ! D'abord, Ariol et Ramono découvrent, cachés 
dans la camionnette de Jean-Soue, Marmouge et Péduret, ses deux amis. Ensuite, la petite 
troupe est suivie... mais par qui ? Résultat : un accident de voiture et un policier qui embarque 

tout le monde au poste !  Emmanuel Guibert   Marc Boutavant 

BD KIDS 

Ariol Naphtaline nous dit toutou ! Entre les concerts du chevalier cheval, les visites 

chez le psychologues Percheron, la découverte du nouveau magasin bio, Ariol n'a pas le 

temps de s'ennuyer ! Toujours accompagné de son fidèle ami Ramono, toujours secrètement 

amoureux de Petula et toujours aussi têtu, l'âne bleu préféré des jeunes lecteurs peut compter 

sur sa bande de copains pour l'aider dans toutes les situations !Emmanuel Guibert   Marc 

Boutavant 

BD KIDS 

   9.95€/ 3.98 € 

4.90 €/ 1.96 € 

18.00 €/ 7.20 € 

10.95 €/ 4.38 € 

  9.95 €/ 4.38 € 

11.95 €/ 4.78 € 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Annelore+Parot&search-alias=books-fr&field-author=Annelore+Parot&sort=relevancerank
https://www.decitre.fr/auteur/1179108/Timothee+de+Fombelle
https://www.decitre.fr/auteur/218226/Thomas+Scotto
https://www.decitre.fr/auteur/826664/Emmanuel+Guibert
https://www.decitre.fr/auteur/287295/Marc+Boutavant
https://www.decitre.fr/auteur/826664/Emmanuel+Guibert
https://www.decitre.fr/auteur/287295/Marc+Boutavant
https://www.decitre.fr/auteur/287295/Marc+Boutavant
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Bientôt Noël, un conte de Pierre lapin 
Une histoire pleine de magie pour attendre le Père Noël en compagnie de Pierre Lapin. 

Beatrix Potter 

GALLIMARD JEUNE 

BLACK BONE - TOME 1 COLTAN SONG  Un roman d'un genre nouveau : un thriller 
engagé ! Résumé : Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste dans un accident de la 
route. En triant ses affaires, elle comprend qu'Irène s'intéressait aux conditions de fabrication 
d'un smartphone dernière génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la 
mort de sa mère n'était pas accidentelle ? Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa 
marraine, reporter italienne, Marie reprend l'enquête et remonte la piste d'un trafic de minerais 

rares en Afrique.   Manu CAUSSE 
 

NATHAN 

BLACK BONE - TOME 2 FASHION VICTIME Au Cambodge, Sophan, ouvrière textile, 

est malmenée par son patron parce qu'elle a demandé des gants pour se protéger des 

produits toxiques. A Lyon, Marie, étudiante en journalisme et fondatrice du collectif Blackbone, 

s'interroge sur les dessous de la mode à bas prix. A Hong Kong, Yamaki, icône de la mode et 

adolescente perturbée, est victime d'une violente campagne de harcèlement sur les réseaux 

sociaux.  

Quand la vie de la top-modèle vole en éclats lors d'une séance photo, le destin de Sophan et 

Marie bascule. Pour elles, l'heure de la résistance a sonné. Manu CAUSSE 

NATHAN 

Blanche neige Il était une fois une princesse magnifique, une terrible belle-mère et un 

miroir magique... Avec ses matières à toucher, voici une histoire à lire du bout des doigts. L'un 
des plus célèbres et des plus appréciés des contes revisités en matières ! Toucher la pomme 
empoisonnée, se regarder dans le miroir de la sorcière... autant de grands classiques à 
redécouvrir du bout des doigts. A noter : un "hologramme" deux images qui fascinera les plus 
petits ! Les matières de cet ouvrage : - plastique gonflant et brillant en couverture, - miroir, - 
lenticulaire (effet holographique deux images), - glitter (yeux d'animaux), - toit de paille tressée 
pour la chaumière, - barbe de nain, - cape de la sorcière, - pomme empoisonnée en vernis 
pailleté.   Colonel MOUTARDE 

MILAN 

Bonjour le corps As-tu envie d'en savoir plus sur une incroyable machine ? Découvre les 

petits secrets de notre corps où chaque élément occupe une fonction essentielle : de la plus 

petite cellule aux organes comme le cœur ou le cerveau. Dans ce livre illustré par le 

talentueux Fabien Öckto Lambert, tourne la roue pour découvrir comment se développe un 

bébé dans le ventre de sa maman, soulève les volets et déplie un double poster contenant 

une mine d'informations intéressantes et amusantes sur le corps humain.  Fabien LAMBERT    

LANGUE AU CHAT 

Bonne nuit petit monstre vert Voici la première étoile, alors... bonne nuit, 

joyeux petit visage vert. Bonne nuit, souriante petite bouche rouge. Comme tous les 
enfants sages, dès que la première étoile brille dans le ciel, Petit Monstre Vert se met au 

lit, et il s’endort au fil des pages…  Ed Emberley 

KALEIDOSCOPE 

9.90 €/ 3.96 € 

14.95 €/ 5.98 € 

14.95 €/ 5.98 € 

13.90 €/ 5.56 € 

14.95  €/ 5.98 € 

11.80 €/ 4.72 € 

https://www.decitre.fr/auteur/139/Beatrix+Potter
https://www.decitre.fr/auteur/836194/Ed+Emberley
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Boucle d’or  Mes contes à toucher : des matières à découvrir à toutes les pages et des 

tirettes à actionner pour revisiter un grand classique de la littérature des tout-petits. Cette 

nouvelle édition d'un titre phare de notre collection est réalisée par l'illustratrice du livre 

d'origine, Annelore Parot.!    Annelore PAROT  

MILAN 

Cher Père Noël Noël arrive à grands pas : il ne reste que cinq jours au Père Noël pour 

terminer les derniers préparatifs. C'est alors qu'il reçoit une lettre en retard de la part de la 

petite Anna... Catastrophe, dans la cheminée, la lettre a été un peu brûlée : impossible de 

déchiffrer ce que veut la petite fille... et en plus elle est sur la liste des enfants sages ! Le Père 

Noël décide d'appeler à l'aide le lutin Beau Grelot, l'Ours polaire et le renne en chef du 

traîneau. L'un après l'autre, ils lui envoient le cadeau idéal à leurs yeux, mais le Père Noël est 

désespéré : rien ne semble adapté. Que va-t-il bien pouvoir faire de ces cailloux, de cette 

écharpe, de cette carotte ? ... A moins que... A partir de 4 ans  E. YARLET  

ALBIN MICHEL 

Le chevalier au royaume fantaisie Voilà Geronimo dans de beaux draps : Nuridiana, 

la jumelle maléfique de Floridiana, la reine du Royaume de la Fantaisie, lui a dérobé l'anneau 
ailé, objet magique dont Geronimo avait la garde. Grâce à l'énergie conférée par l'anneau, 
Nuridiana a multiplié ses pouvoirs et s'apprête à envahir le monde réel avec son armée 
sorcifique ! Geroni mo doit donc se rendre au tribunal de Châtea ucristal pour répondre de sa 
faute... Mais surtout, il doit à tout prix retrouver l'anneau ailé pour réparer les dégâts causés à 
travers tout le Royaume ! G. STILTON 

ALBIN MICHEL  

Coffret apprends à lire l’heure avec Ptit Loup Rien n'est plus facile que 

d'apprendre à lire l'heure avec P'tit Loup ! Grâce à l'horloge du livre, les enfants apprennent à 
déchiffrer l'heure, les moments de la journée et les activités qui y sont associées. Et avec la 
montre du coffret, ils peuvent lire l'heure, comme des grands loups ! 

O. LALLEMAND    

AUZOU 

Le Corps humain Construit et anime un corps humain. Apprends comment 

fonctionne le corps humain de la tête au pied ! Un livre de 32 pages pour tout savoir sur le 
corps humain et la santé. Des pièces à assembler et superposer pour reconstituer le squelette 
et les organes. 

Anita Ganieri 

 

GALLIMARD JEUNE 

Coucou la nuit !   Qui se cache derrière le rideau ? Coucou, le chat ! Coucou, le doudou ! 

Coucou, la lune ! Coucou, l'étoile filante ! Un livre tout doux avec des volets à soulever pour 

découvrir et redécouvrir la nuit.   0/3 ans 

Francesca  FERRI  

MILAN 

13.90 €/ 5.56 € 

13,90 €/ 5.56 € 

25.00 €/ 10.00 € 

19.95 €/ 7.98 € 

19.95 €/ 7.98 € 

14.95 €/ 5.98 € 

https://www.decitre.fr/auteur/3924653/Anita+Ganieri
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Croc copain Et voilà Croc le crocodile qui fait des grimaces après s'être brossé les dents, 

qui fait des bisous à son doudou, mais tu ne veux pas lui faire un bisou aussi ? 0/3 ans 

 

Lucie PHAN 

EDL 

Dans tous les sens En quoi consiste le métier de « nez » ? Qui était Helen Keller ? 

Qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'oreille, permet d'entendre ? Qu’est-ce que l’anosmie ? 

D'où vient la pêche Melba ? Dans ce documentaire richement illustré par Régis Lejonc, 

tous les secrets des cinq sens sont dévoilés aux petits curieux. Multiplicité des 

connaissances, des narrations et des techniques pour ce livre hors-norme, avec une 

dernière partie surprenante consacrée au 6ème sens. Au fil des pages, des interviews, 

des expressions en images, des explications scientifiques ou des anecdotes permettent 

de comprendre autrement le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Le lecteur pourra 

piocher dans cet ouvrage au gré de ses questions ou bien le dévorer du 

début à la fin !  Philippe NESSMANN     SEUIL JEUNESSE 

De toutes les couleurs Résumé : Jaune comme le chameau qui marche dans... le 

désert ! Bleu comme la baleine qui nage dans... l'océan ! Vert comme la grenouille qui saute 
dans... la mare ! Un tout carton avec des flaps et des découpes pour initier les tout-petits aux 
couleurs de manière ludique et surprenante. Pour chaque couleur : la silhouette d'un animal 
découpée dans la page 
VIRARDI, LIUNA  

AGRUME 

Dinosaures  Argentine, il y a 100 millions d'années. La terre tremble, mais il ne s'agit 

pas d'un séisme : c'est un dinosaure herbivore aussi long que quatre bus et pesant autant que 
six qui marche en quête d'eau pour se désaltérer. Chine, il y a 70 millions d'années. Un « 
paisible » dinosaure herbivore cuirassé balaye d'un coup de fouet de sa queue un T. Rex qui a 
eu la mauvaise idée de l'attaquer et l'envoie mordre la poussière. Non loin, deux dinosaures 
herbivores s'affrontent en duel, croisant comme des épées leurs cornes d'un mètre de long. 
Nous sommes au Crétacé, l'âge d'or des dinosaures. Yang Yang  

 
NUINUI JEUNESSE 

10.00 €/ 4.00 € 

18.50 €/ 7.40 € 

14.50 €/ 5.80 € 

16,90 €/  6.76 € 

Dis moi comment ! Un livre à spirale, de 112 pages, qui répond à plus de 200 

questions très courantes que se posent bon nombre d’enfants et auxquelles les parents n'ont 
pas toujours la réponse !Ex : Comment se forment les caries ? Comment fabrique-t-on le 
beurre ? Comment le renard construit-il sa maison ? Comment enterrait-on les pharaons ?Les 
questions sont réparties en 4 thèmes qu’affectionnent particulièrement les petits :  Le corps - 
Le quotidien - La nature La culture. Les 4 thèmes sont séparés par des intercalaires, qui 

permettent une utilisation très pratique de l’ouvrage.   Isabelle FOUGERE 
 

BAYARD 
14.95 €/  5.98 € 

http://www.seuiljeunesse.com/auteur/philippe-nessmann/32234
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Dis moi ! Comment protéger la nature ? Plus de 200 questions pour découvrir les 

incroyables richesses de notre planète et prendre conscience des gestes à adopter pour la 

protéger. 

P. CHENOT 
 

LAROUSSE  

Dis moi ! Egypte   Toutes les questions que les enfants se posent, et leurs réponses 

simples et concises, répertoriées autour de 4 thèmes :  Histoire -- Trésors d’Egypte - 

Dieux et croyances -Vie des hommes. Les parties sont séparées par des intercalaires. 
Pascal PREVOT 

 

LAROUSSE   

Dis moi ! Mythologie  Plus de 200 questions-réponses sur la mythologie grecque, égyptienne, 

hindoue, vicking... et beaucoup d'autres encore ! 4 thèmes séparés par des onglets : dieux et déesses, 

animaux et créatures, héros, grandes aventures ; Des réponses simples ; Des questions sur les différentes 

mythologies ; De belles illustrations.   Anne ROYER 

 

LAROUSSE   

Ecoute les animaux parler  Pourquoi un faon a-t-il des points blancs sur le dos ? 

Lebousier est-il intelligent ? Comment les animaux font-ils pour communiquer entre eux ? Pars 
à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent la forêt, le jardin, le bord de l'eau, et même 
ta maison ! La faune est partout autour de toi, il est temps de découvrir la vie cachée des 
loups, des sangliers, mais aussi des moustiques et des fourmis. Tu apprendras tout sur eux et 
deviendras incollable sur tous les animaux qui t'entourent ! 

Peter Wohlleben 

MICHEL LAFON 

Enigmes : creuse toi les méninges pour démêler 25 mystères Dans ce livre, 

25 affaires des plus énigmatiques te sont racontées. Elles ne demandent qu'à être élucidées. En solo ou 

en équipe, deviens un vrai détective et mène l'enquête ! Lis les histoires en long, en large et en travers, 

observe les dessins à la loupe, réfléchis méthodiquement, cherche des pistes et des indices, fie-toi à ton 

intuition, utilise ton sens de la logique et de la déduction, sers-toi de ton imagination légendaire... Tous 

les moyens sont bons pour résoudre les mystères ! Alors, prépare-toi à te creuser les méninges…  

Victor ESCANDELL 

SALTINBANQUE 

Hansel et Gretel Il était une fois deux enfants abandonnés, une maison de pain d'épices 

et une sorcière des plus affamées... Une histoire réunissant tous les ingrédients qui fascinent 
les petits : enfants perdus dans la forêt, sorcière, maison de bonbons, trésor... Et quand le 
conte devient une histoire à toucher, les petits lecteurs s'amuseront à manipuler les matières 
bonbons, la porte en forme de petit-beurre… Les matières de cet ouvrage : - un toit en 
simulation bonbons sur la couverture, - un papier bonbon froissé pour le mur, - une porte de 
cachot cuivré, - un balai, - un gâteau en gelée, - un trésor brillant. Avec également une 
découpe de forêt, une porte-volet, un four en pop-up et un plancher-volet qui se déplie ! 

Hervé LE GOFF      MILAN    

14,95 €/ 5.98 € 

14.95 €/ 5.98 € 

14.95 €/ 5.98  € 

14.95 €/ 5.98 € 

16.90 €/ 6.76 € 

13.90 €/ 5.56 € 

https://www.decitre.fr/auteur/2140884/Peter+Wohlleben
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Harry Potter : La bataille de Poudlard  L'ouvrage indispensable pour devenir 

incollable sur l'ultime affrontement entre Harry Potter et Voldemort. Dans la même série que 
La carte du Maraudeur, ce livre fascinant comportant des rabats dévoile de nombreux secrets 
sur l'origine et le déroulement de la mythique bataille de Poudlard. La baguette lumineuse qui 
l'accompagne permet de lire ou d'écrire à l'encre invisible, et de dessiner un masque de 
Mangemort, retrouver les Patronus des personnages, découvrir les noms des membres de 
l'armée de Dumbledore ou faire apparaître les détails cachés des sortilèges utilisés dans les 

films Harry Potter.  Collectif  
GALLIMARD Jeune 

Harry Potter : Noël à Poudlard Un carnet interactif plein d'images tirées des films, pour un 

Noël vraiment magique ! En compagnie de Harry Potter et de ses amis, explorez les coulisses des Noëls 

de la saga Harry Potter. Découvrez la Grande Salle sous la neige, ouvrez grand vos yeux à Pré-au-Lard, 

émerveillez-vous devant la cape d'invisibilité de Harry... et le pull tricoté par Molly Weasley. Devenez 

incollable sur le bal de Noël, ses décors, ses tenues, ses intrigues amoureuses. Une plongée interactive 

unique au cœur des films Harry Potter pour revivre la plus magique des fêtes de Poudlard : Noël ! 

Collectif 

GALLIMARD Jeune 

Harry Potter : le grand livre pop-up du chemin de traverse Un pop-up 

spectaculaire pour revisiter la célèbre rue commerçante du monde des sorciers et ses 
alentours. Après Le Grand Livre pop-up de Poudlard, ce nouveau pop-up géant, 
impressionnant par sa taille et son ingéniosité, propose de redécouvrir le Chemin de Traverse 
tel qu'il apparaît dans les films Harry Potter. Un ouvrage illustré somptueux à parcourir en 
compagnie des héros de la saga, pour observer sous toutes ses coutures la célèbre rue 
commerçante, ses enseignes et bâtiments mythiques, ainsi que ses alentours : la boutique de 
Farces et attrapes des frères Weasley, Fleury et Bott, Ollivander, mais aussi la voie 9 3/4 ou 

encore le ministère de la Magie.  Matthew Reinhart 
GALLIMARD Jeune 

Histoires de princesse Yahou ! Les cinq aventures pleines de fantaisie et 

d'impertinence de la princesse Eliette et de sa cousine Alice sont réunies en un seul volume : 
La princesse coquette / Mademoiselle princesse ne veut pas manger / Princesse-copine-en-
chef / La princesse réclame / L'autre princesse 

Christine NAUMANN-VILLEMIN     

 
KALEIDOSCOPE 

Histoires 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   ARENES 

19.90 €/ 7.96 € 

19.90 €/ 7.96 € 

80.00 €/ 32.00 € 

18.00 €/ 7.20 € 

19.90 €/ 7.96 € 

https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
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Histoires pour garçons qui veulent changer le monde  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. Soyez fiers de vos bizarreries. C'est vraiment cool d'être différent. " 

Ben BROOKS 

 

MAZARINE         

Hunger games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur Dévoré 

d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le 
matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, 
Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. 
L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux 
maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour 
faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus 
misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque 
décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce 

sera un combat à mort.    Suzanne COLLINS 
GALLIMARD Jeune 

Jack et le haricot   Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. 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. Capitales pour faciliter la reconnaissance des 
lettres. Bulles pour désigner qui parle. Onomatopées pour un premier niveau de lecture très 
simple. Dès que l'enfant connait le son des lettres et des principaux digrammes (OU, AN, 
ON...), il peut lire son premier livre ! 

Céline ALVAREZ 
ARENES 

Jack et le haricot magique - Ma première BD Conçue et pensée pour les 

tout-petits, cette bande dessinée permet une véritable interaction entre l'enfant et le livre, 
développant son imagination comme sa créativité artistique. Retrouvez les aventures du 
courageux Jack, grimpez avec lui tout en haut du haricot magique et découvrez les trésors de 
l'horrible Ogre. 1 : Abordable. Un conte célèbre raconté dans une BD sans texte. 2 : Ludique. 
Un atelier pour apprendre à dessiner les personnages. 3 : Complet. Le conte dans sa version 
texte est inclus ! 

Tatiana  DOMAS     
BAMBOO 

J’apprends à lire l’heure avec loup Driiing ! Il est 7 heures du matin. Vite, Loup se 

lève. Il doit retrouver Valentin à 10 heures pour son baptême de l'air en machine volante ! C'est 
le début d'une incroyable journée ! Suis Loup et apprends à lire l'heure en tournant les aiguilles 
de l'horloge.0/3 ans 
 

Philippe AUZOU    

19.90 €/ 7.96 € 

19.90 €/ 7.96 € 

4.90 €/ 1.95 € 

10.95 €/ 4.38 € 

11.50 €/ 4.60 € 

https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart


69 

Je fais mes desserts moi-même sans cuisson  Les premières recettes de 

gâteaux et de biscuits méga-bonnes et super-faciles à réaliser ! Un livre de pâtisserie vraiment 
adapté aux tout-petits ! Des recettes à faire sans aucune cuisson : de la mousse au chocolat à 
la tarte aux fraises ! Des ingrédients à mesurer avec un mug ou une cuillère ! Un temps de 
préparation court ! Une fabrication ingénieuse permet de transformer le livre en chevalet pour 
avoir toute la recette sous les yeux ! 
 

Elena SELENIENE   MILAN 

Je sais le faire Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux toilettes, faire son lit, se 

brosser les dents… la vie quotidienne est une aventure quand on est enfant et il faut parfois 
plusieurs années pour maîtriser tous les gestes de l’autonomie ! Par son contenu ludique, 
pratique, illustré de plus de 1 000 dessins et photos, ce livre est le compagnon de route de la 

famille. Le premier livre d’apprentissage de l’autonomie. De 4 à 12 ans. Suzanne COLLINS 
 
 
ARENES 

Jeu mortelle Adèle - Défis mortels Applaudir avec les pieds, épeler des mots à 

l'envers, se faire chatouiller sans rigoler... Des défis mortels concoctés par Mortelle Adèle ! Le 
but du jeu : - Remporter le plus de défis. Mais gare au sablier, le temps est compté ! Un jeu 
d'ambiance original et hilarant ! 
 

M. TAN 
 

BAYARD JEUNESSE 

Jeu mortelle Adèle - Poussez vous les moches ! Qui vaincra le combat ultime 

entre Jade et Adèle ? Un jeu en équipe ou en face-à-face, qui demande de la stratégie et de la 
réflexion. Poussez-vous les moches, Adèle vous propose des parties... Mortelles ! 
 

M. TAN 
 

BAYARD JEUNESSE 

La bibliothèque de Poudlard Coffret en deux volumes 

Le Quidditch à travers les âges ; Les animaux fantastiques ; Les contes de Beedle le barde - 
Poche 
 

J.K. ROWLING 

GALLIMARD JEUNE 

14.90 €/ 5.96 € 

19.90 €/ 7.96 € 

10.90 €/ 4.36 € 

19.90 €/ 7.96 € 

20.10 €/ 8.04 € 

https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
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La cabane à 13 étages Tome 8 Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! 

Andy a une rage de dents qui l'empêche d'imaginer la moindre blague. Pourtant, il doit écrire 
un livre ! La seule solution ? Acheter un Rigolostylo 2000TM, un stylo qui écrit tout seul des 
histoires à mourir de rire. Hélas, Andy et Terry n'ont pas assez d'argent... C'est l'occasion 
d'utiliser leur nouvelle machine à fabriquer des billets ! Mais catastrophe ! Terry appuie sur la 
mauvaise manette et voilà que la machine se met à fabriquer des litres et des litres de miel, 
attirant tous les ours des environs. Tu veux savoir si Andy et Terry vont réussir à échapper à 

leur attaque ? Ouvre ce livre !   Andy GRIFFITHS 

BAYARD JEUNESSE 

La comtesse de Ségur La trilogie de Fleurville réunie dans un magnifique coffret ! 

Retrouvez Les Petites Filles Modèles, Les Vacances et Les Malheurs de Sophie ! 

Collectif  
 
 
HACHETTE JEUNE 

La forêt Un imagier plein d'animations pour éveiller la curiosité des tout-petits et leur 

apprendre les premiers mots. 3/6 ans 

 

Elsa FOUQUIER 
 

GALLIMARD JEUNE 

La maison Que fait-on dans la cuisine, le salon, la salle de bains, la chambre ? Soulevez les 

volets pour visiter la maison et découvrir les diverses activités de ses habitants. Un imagier 

animé, avec des volets et des roues, pour enrichir le vocabulaire des petits et découvrir le 

monde de la maison. 

Marion COCKLICO 
 

GALLIMARD JEUNE       

La moufle Une nuit d'hiver, au cœur de la forêt, une souris découvre une moufle et décide de 

s'y installer pour passer la nuit au chaud. Elle sera bientôt suivie par un lapin, un loup puis un 

ours. La moufle sera-t-elle assez grande pour accueillir tout le monde ? Une adaptation en livre 

à toucher du célèbre conte populaire.   Nathalie CHOUX 

MILAN 

13.90 €/ 5.56 € 

17.85 €/ 7.14 € 

8.90 €/ 3.56 € 

8.90 €/ 3.56 € 

13.90 €/ 5.56 € 

https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
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La moufle   Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. A lire seul 

Céline ALVAREZ 

 

ARENES 

La petite encyclopédie des comment ? Comment poussent les plantes ? Comment 

dorment les animaux ? Comment l'eau arrive-t-elle au robinet ? Comment fait-on les bébés ? 
Comment vole un avion ? Comment combattaient les pirates ? Des réponses courtes, claires et 
précises à près de 150 questions des petits sur la nature, le corps, la vie quotidienne, l'histoire 
des hommes. La magie des planches transparentes. Des planches documentaires pour 
enrichir ses connaissances. De belles images réalistes à reconnaître et à nommer. 

Sophie LAMOUREUX 
 
 

GALLIMARD JEUNE 

La petite poule rousse Fort de son succès, la collection "Comptines à toucher" grandit 

encore avec 4 titres . Dans ce classique de la petite enfance, une poule rousse va devoir 

semer, récolter, moudre son blé et préparer sa farine toute seule car personne ne veut l'aider. 

 

 

Léo TIMMERS 
 

MILAN 

La philo expliquée aux enfants Qu'est-ce que l'amitié ? L'imagination ? L'égalité ? 

Le racisme ? Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à penser, Tahar Ben 
Jelloun invite le lecteur à s'initier dès le collège aux notions clefs de la philosophie. Une 
leçon de sagesse lumineuse et nécessaire qui, dans un monde toujours plus complexe, 
nous aide à mieux comprendre notre rapport à nous-même, à l'Autre et à notre planète. 

Tahar Ben Jelloun 

GALLIMARD JEUNE       

La plus belle crotte du monde Dans la clairière du Bois des Fées se réunit une 

curieuse assemblée. Qui, de la belette ou du renard, du blaireau ou du putois, fait les plus 
belles crottes du monde ? Les animaux veulent tous participer. Mais ce faisant, ils 
oublient de rester sur leurs gardes. Or la forêt est un endroit bien dangereux quand les 

hommes s'en approchent...   Camille  GAROCHE 

LITTLE URBAIN 

4.90 €/ 1.96 € 

11.90 €/ 4.76 € 

13.90 €/ 5.56 € 

16.90 €/ 6.76 € 

15.90 €/ 6.36 € 

https://www.decitre.fr/auteur/414646/Matthew+Reinhart
https://www.decitre.fr/auteur/433142/Tahar+Ben+Jelloun
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La triologie de la poussière : la comunauté des esprits  Lyra a 20 ans, et 

porte dorénavant le nom de Parle-d'Or. La jeune fille, toujours accompagnée de son 
daemon Pantalaimon, essaye de trouver sa place dans un monde qui lui échappe. 
Malcolm, qui ne jurait que par son bateau, est maintenant un homme dévoué, animé par 
un désir de justice. Au-delà d'Oxford et des frontières de l'Europe, les voilà partis pour 
un voyage extraordinaire jusqu'en Asie, à la poursuite du mystère de la Poussière plus 

insaisissable que jamais.  Philip PULLMAN 

GALLIMARD JEUNE 

L’anti-magicien (1)  Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se 

disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses pouvoirs 
ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls soutiens, deux 
acolytes explosifs : Furia, la vagabonde imprévisible et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe.   

Sébastien DE CASTELL 

 
 

GALLIMARD JEUNE 

L’anti-magicien (2)  Kelen l'anti-magicien se fait de nouveaux ennemis où qu'il 

passe. Toujours accompagné de ses deux acolytes incontrôlables, Furia et Rakis, il 
parcourt les terres de la frontière à la recherche d'un remède contre le mal qui le ronge : 
l'ombre au noir. Quête de vérité, scènes d'action musclées et malédiction mortelle : la 
suite des aventures d'un jeune mage sans pouvoir, dans une grande fresque originale et 

puissante.    Sébastien DE CASTELL 

 

GALLIMARD JEUNE 

Le chat botté Revoici le célèbre Chat botté, croqué par Dan Kerleroux, qui lui rend 

toute sa malice enfantine. Un ouvrage de la collection pour faire découvrir aux enfants 

ce grand classique où se côtoient roi, marquis de Carabas, ogre et princesse... 

Dan KERLEROUX  

NATHAN 

Le grand livre du petit Nicolas Le meilleur des aventures du petit Nicolas dans un 

album drôlement animé. Soulevez les volets et ouvrez les rabats pour découvrir toutes 
les facettes de la vie mouvementée du Petit Nicolas ! Avec la chouette participation de 

tous les copains : Alceste, Geoffroy, Eudes, Agnan, Rufus, Clotaire, Maixent, Joachim... 

René GOSCINNY 

GALLIMARD JEUNE 

22.00 €/ 8.80 € 

18.00 €/ 7.20 € 

17.00 €/ 6.80 € 

13.90 €/ 5.56 € 

24.90 €/ 9.96 € 
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Le journal de Gurtry (tome 5)  Vacances chez tête de fesses Vivre une 

semaine entière dans la maison d'un chat... Peu de gens y ont survécu. Moi, j'y suis arrivée ! 

Bertrand SANTINI 

SARBACANNE 

Le livre audio de Gaston : les émotions   Ce recueil propose 3 histoires + 3 

séances de sophrologie racontées et animées par Aurélie Chien Chow Chine. À chaque 
histoire son exercice : 

 "Je n’arrive pas à dormir" : La petite plume magique 

 "J’ai peur" : L’armure de courage 

 "Je boude" : Chasser le nuage 
Idéal à pratiquer en famille ou juste avant d’aller se coucher. 
Par Aurélie Chien Chow Chine, illustratrice et sophrologue exerçant en école maternelle. Avec 
un CD audio de 40 minutes et un flashcode à l'intérieur du livre.  

Aurélie CHIEN CHOW   Hachette ENFANT 

Le livre des odeurs qui puent   Un livre pour découvrir les drôles d'odeurs qui nous 

entourent ! Et derrière le rabat, une odeur qui pue à reconnaître ! Un livre des odeurs très 

rigolo, qui fera rire petits et grands à coup sûr ! 

M. IWI 

AUZOU 

Le monde de Lucrèce 1 "Je m'appelle Lucrèce et le monde m'émerveille." Entre copines, 

bestioles de compagnie et drôle de famille, la vie loufoque et tendre d'une nouvelle héroïne 

pleine de malice. 

Anne GOSCINNY 

GALLIMARD JEUNE 

Le monde de Lucrèce 2 " Je sens que je vais vivre une journée loufoque ! " Débordée, 

Lucrèce ? Vous plaisantez ! Entre un exposé hyper-urgent avec les Lines, une invitation à un 

concert surprise et les rendez-vous secrets de Scarlett, elle trouve encore le temps de prendre 

un cours de claquettes…    Anne GOSCINNY 

GALLIMARD JEUNE 

10.90 €/ 4.36 € 

14.95 €/ 5.98 € 

10.50 €/ 4.20 € 

12.50 €/ 5.00 € 

12.50 €/ 5.00 € 
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Le petit canard Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle : Lettres 

muettes en gris pour repérer les lettres qui ne se prononcent pas. Digrammes en vert pour 
signaler les paires de lettres qui produisent un son. Onomatopées pour un premier niveau de 
lecture très simple. Capitales pour faciliter la reconnaissance des lettres. 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 !   Céline ALVAREZ 
 

ARENES 

Le petit chaperon rouge   Fort de son succès, la collection "Comptines à toucher" 

grandit encore avec 4 titres sur 2007 (2 en mars, 2 en octobre). Dans ce titre, l'un des plus 

célèbres contes pour enfants est revisité avec toujours autant de matières et d'animations 

surprises ! 

Christian GUIBBAUD   

 MILAN 

Le petit chimiste pâtissier : 30 recettes à faire en famille   Après le succès du 

Petit chimiste (très) gourmand en cuisine, Raphaël Haumont est de retour avec 30 expériences 

et autant de desserts déjantés à déguster en famille ! Choco Rice Mallow, Rubik's fruits, 

Yaourts glacés tutti-frutti, Spag bonbec, Dark brownie... Pour chaque recette, les explications 

scientifiques sont données : manipulez, observez... et dégustez ! 

Raphaël HAUMONT 

DUNOD 

Le vilain petit canard "Thème de l'abandon, de la différence, aventure épique, suspense, 

métamorphose... tous les ingrédients sont là pour faire de ce conte un "best-seller" des plus 

petits. Avec de nombreux animaux à toucher, toujours un grand succès dans cette collection. 

Dan KERLEROUX 

MILAN 

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval  Cette fable universelle et bienfaisante 

s'adresse à toutes les générations. Elle raconte une histoire d'amitié entre un enfant, une taupe 

gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et 

serein. Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se posent des questions. Ils traversent des 

tempêtes. Ils apprennent à s'aimer. Cette ode à l'innocence et à la bienveillance transmet des 

leçons de vie qui ont touché le cœur de plus d'un million de lecteurs. 

Charlie MACKESY 

ARENES 

4.90 €/ 1.96 € 

13.90 €/ 5.56 € 

16.90 €/ 6.76 € 

13.90 €/ 5.56 € 

18.00 €/ 7.20 € 
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L’ennui des après-midi sans fin Avec un CD  "Enfant, j'ai eu la chance de m'ennuyer. Je 

n'avais pas école l'après-midi et chez moi à la maison pas d'écran ni de télévision. J'ai donc dû apprendre 

à déployer des trésors d'imagination pour m'inventer des jeux et des passe-temps. Je garde de ces jours 

immobiles, le souvenir d'une période enchantée où j'ai pu remplir à ras-bord le coffre-fort de mon 

imaginaire. L'ennui de mes après-midis d'enfance était un voyage où le temps m'appartenait, un espace 

où j'ai fabriqué d'immenses rêves". Gaël Faye est auteur-compositeur-interprète. Il a publié Petit Pays en 

2016, récompensé notamment par le Prix Goncourt des lycéens. Le CD de la chanson "L'ennui des après

-midi sans fin" et sa version instrumentale accompagne la lecture de ce livre.  Gaël 

FAYE  ARENES 

Léonard De Vinci : les incroyables machines   6 extraordinaires pop up 

reconstituent en 3D certaines des plus célèbres inventions mécaniques de Léonard de Vinci : 

admirablement illustrées par des croquis et des textes originaux, plusieurs de ses machines les 

plus futuristes revivent dans toute leur splendeur grâce à ces chefs-d'œuvre d'ingénierie 

papier. 

 

David HAWCOCK  NUINUI Jeunesse 

Les animaux de la ferme   Un imagier plein d'animations pour éveiller la curiosité des 

tout-petits et leur apprendre les premiers mots. 

 

Véronique JOFFRE 

GALLIMARD JEUNE 

Les animaux familiers Un imagier plein d'animations pour éveiller la curiosité des tout-

petits et leur apprendre les premiers mots. 3/6 ans 

 

Amélie FALIERE 

GALLIMARD JEUNE 

Les cahiers d’Esther tome 1 l’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   Riad SATTOUF 

ALLARY 

19.90 €/ 7.96 € 

19.90 €/ 7.96 € 

8.90 €/ 3.56 € 

8.90 €/ 3.56 € 

16.90 €/ 6.76 € 
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Les cahiers d’Esther tome 2 l’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 

Les cahiers d’Esther tome 3 l’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... Riad SATTOUF    

ALLARY 

Les cahiers d’Esther tome 4 l’histoire de mes 13 ans  Ca y est, Esther est ado ! 

Le nouveau tome de la série culte de Riad Sattouf, d'après les histoires vraies d'une jeune fille 

d'aujourd'hui. La série Les Cahiers d'Esther a été? initiée par Riad Sattouf en 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.  

Riad SATTOUF    

ALLARY 

Les cahiers d’Esther tome 5 l’histoire de mes 14 ans  Je m'appelle Esther et j'ai 

14 ans/ il y a dans ce livre 52 histoire en bandes dessinées inspirées de ma vraie vie (oui 

j'existe mais je reste anonyme pour me protéger). Elles sont dessinées par Riad Sattouf, un 

auteur trop stylé (il a fait l'"arabe du futur" aussi, juste la bédé la plus connue du monde mdr). 

Ca parle de ma vie et de mes aventures au quotidien, c'est très réaliste et marrant, et il y a des 

gros mots (je précise pour les personnes âgées qui se choquent facilement) car on parle 

comme ça nous les jeunes de France.  Riad SATTOUF    

ALLARY 

Les chiffres Un lapin, deux oeufs, trois rois... Et plein de choses qui vont par deux, trois, 

quatre ou cinq. Un imagier animé qui joue avec les mots et les chiffres pour en faire les amis 

des petits. 

Collection Mes premières découvertes imagier  

GALLIMARD JEUNE 

16.90 €/ 6.96 € 

16.90 €/ 6.96 € 

16.90 €/ 6.96 € 

16.90 €/ 6.96 € 

8.90 €/ 3.56 € 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Collection/18779/mes-premieres-decouvertes-imagier/
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Les enfants de la résistance tome 1 Premières actions Dans un petit village 

des Ardennes occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de se soumettre à 

l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que dix ans ? 

Vincent DUGOMIER 

LOMBARD 

Les enfants de la résistance tome 2 Premières répressions Grâce à l'impact 

de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne sont plus les seuls à se rebeller contre l'occupant 

allemand ; des adultes entrent aussi à présent en résistance, notamment le maire, le curé et 

les parents d'Eusèbe et François. Tout en gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à 

nouveau preuve d'un culot extraordinaire en faisant le lien entre adultes pour organiser un 

système de passage de prisonniers français évadés vers la zone libre. En parallèle, les 

Allemands renforcent leur surveillance et n'hésitent pas à recourir à la violence voire au 

meurtre. Nos héros sont directement confrontés à la mort et au racisme. Dans une France de 

plus en plus divisée, de petits grains de sable isolés parviendront-ils à enrayer la machine 

nazie ?' Vincent DUGOMIER  LOMBARD 

Les enfants de la résistance tome 3 Les deux géants Le papa de François a été 

fusillé par les nazis. Après cette épreuve, François, Lisa et Eusèbe sont plus que jamais 

déterminés à reprendre leurs activités résistantes. Toujours cachés sous le nom de "LYNX", ils 

mènent à bien de nouvelles missions, parfois très dangereuses, en collaboration avec 

"PEGASE", un agent de Londres, qui ne voit en eux que des petits messagers. L'oncle de 

François, qui espère revenir dans la ferme de son frère décédé, a beau être de la famille, ses 

opinions ne sont pas celles d'un résistant. Vincent DUGOMIER 

LOMBARD 

Les inventions Cet ouvrage enchantera les enfants, à partir de 9 ans, passionnés par les 

sciences ! D’incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands 
experts permettront aux jeunes lecteurs de plonger au cœur des plus grandes inventions qui 
ont bouleversé l'histoire de l'humanité…Une introduction très riche et très complète pour définir 
ce qu'est une invention. Des focus détaillent ensuite les plus grandes inventions : la roue, 
l'horloge, l'imprimerie, le train, le téléphone, l'avion, etc.  

Glenn  MURPHY  

LAROUSSE 

Les jumeaux fowl Les jeunes frères d'Artemis Fowl prennent le contrôle... Action à cent à 

l'heure et créatures en tout genre dans un univers magico-technologique explosif ! L'un est un 

brillant esprit scientifique et ne porte que des costumes qu'il imprime en 3D... L'autre rêve de 

vivre à l'état sauvage et de parler aux animaux. Et pourtant, Myles et Beckett, onze ans, sont 

jumeaux. Tandis que leur grand frère Artemis est en mission sur Mars, les deux garçons 

passent une nuit, seuls dans la villa des Fowl. Assez de temps pour se lier d'amitié avec un troll 

dont le venin est recherché par toutes les organisations secrètes de la planète - humaines ou 

non…  GALLIMARD JEUNE 

10.95 €/ 4.38 € 

10.95 €/ 4.38 € 

10.95 €/ 4.38 € 

13.95 €/ 5.58 € 

16.00 €/ 6.40 € 
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Les p’tites poules (album collector) tome 1 à 4 La petite poule qui voulait voir la mer. 

Non, non et non, Carméla ne veut pas apprendre à pondre, Carméla veut voir la mer ! La voilà voguant 
sur la caravelle de Christophe Colombe, découvrant l'Amérique puis... l'amour, avec un petit coq à la 
peau rouge ! Un poulailler dans les étoiles. Carmélito le poulet rose, fils de Carméla et Piticock, rêve 
d'attraper une étoile. Un jour, alors qu'il regarde le ciel à travers la longue vue de Galilée, un poulailler 
volant non identifié débarque, avec Céleste, une poule verte qui a des dents... Le jour où mon frère 
viendra. Carmélito voudrait tant avoir un petit frère... Hourrah ! Carméla et Piticock vont bientôt exaucer 
ses vœux, il pourra jouer avec lui à saute-poulet et tire-l'asticot ! Mais, et si c'était une petite poulette ? 
Nom d'une poule on a volé le soleil ! Rien à faire, Piticock chante, mais depuis un mois, le soleil ne se 
lève pas. Se serait-il égaré ?  

C. JOLIBOIS et C. HEINRICH   POCKET JEUNESSE 

Les p’tites poules (album collector) tome 5 à 8 Les P'tites poules, la Bête et le 

Chevalier : Les poules n'ont plus rien à se mettre sous le bec. Et si elles sortent du poulailler, le 
monstre Basilic les transformera en poules de cristal ! Lancelot acceptera-t-il de les aider ? 
Charivari chez les P'tites poules : Carmen et Carmélito se lient d'amitié avec un chaton noir 
accusé de porter malheur, et bizarrement... les drames s'enchaînent au poulailler ! Entre 
superstition et amitié, il va falloir choisir. Jean qui dort et Jean qui lit : Le Rat Conteur prend sa 
retraite. Carmen, Carmélito et Bélino doivent vite trouver son successeur, un certain " Jean qui 
dort sur un tas de feuille " Sinon, ils devront renoncer aux fables du lundi soir ! Sauve qui 
Poule ! : Des renards ont enlevé Carmélito pour le transformer en coq de combat ! Carmen se 
lance aussitôt à sa rescousse, mais l'antre des renards est un vrai labyrinthe... On raconte 

même qu'il s'y cache un monstre à cornes !Vincent . JOLIBOIS et C. 
HEINRICH   POCKET JEUNESSE 

Les royaumes de feu - T 11 le continent perdu Loin de Pyrrhia existe un continent 

nommé Pantala, où vivent en harmonie Ailes de Soie et Ailes de Guêpe. Les redoutables ailes 

de Feuilles ont disparu de Pantala depuis longtemps. C'est ce qu'a toujours pensé le jeune 

Blue. Mais le dragonnet et sa sœur Selena sont en danger. Et leurs ennemis ne sont peut-être 

pas ceux qu'ils croient. 

Tui-T Sutherland 

GALLIMARD JEUNE 

Les royaumes de feu - T 12 les rebelles de pantala Cet ouvrage enchantera les 

enfants, à partir de 9 ans, passionnés par les sciences ! D’incroyables images en trois 
dimensions et des informations rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs 
de plonger au cœur des plus grandes inventions qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité…
Une introduction très riche et très complète pour définir ce qu'est une invention. Des focus 
détaillent ensuite les plus grandes inventions : la roue, l'horloge, l'imprimerie, le train, le 
téléphone, l'avion, etc.  

Tui-T Sutherland   GALLIMARD JEUNE 

Les saisons L'arbre est en fleurs : soulevez le volet pour voir le jardin au printemps ! Eté, 

automne, hiver, à chaque saison ses images et ses mots... Un imagier animé, avec des volets à 

soulever et des roues à tourner, pour enrichir le vocabulaire des petits et découvrir la ronde des 

quatre saisons de l'année. 

Véronique JOFFRE 

GALLIMARD JEUNE 

15.10 €/ 6.04 € 

15.10 €/ 6.04 € 

16.00 €/ 6.40 € 

16.00 €/ 6.40 € 

8.90 €/ 3.56 € 

https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
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L’imagier des couleurs de la nature ROUGE comme une coccinelle, des cerises, du 

rubis ... ORANGE comme un papillon, des abricots, de la cornaline ... JAUNE comme un 

poussin, une fteur de courgette, des pépites d'or ... BLEU comme une libellule, des myosotis, 

du lapis-lazuli ... VERT comme une sauterelle, une prune, une émeraude ... NOlR comme un 

merle, des mûres, une obsidienne ... BLANC comme une colombe, du muguet, des galets .. 

Réalisé à la gouache, cet imagier se déploie sur de larges rabats.  

En fin d'ouvrage, une petite histoire de chaque couleur ! Toutes les couleurs sont la nature ! 

 

Pascale ESTELLON GRANDES PERSONNES 

Mes émotions Un recueil de 8 émotions (dont 3 inédites) de Gaston, la licorne dont la 

crinière change de couleur selon ses émotions. Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue, prend 

la parole pour expliquer les émotions et apporter des solutions. Une roue des émotions est 

fournie avec l'ouvrage pour aider l'enfant à exprimer les émotions qu'il ressent. 

Aurélie Chien Chow Chine 

 
 
HACHETTE ENFANT 

Moi veux ça ! Aujourd'hui Simon et son petit frère Gaspard vont faire les courses avec leur 

mère au supermarché. Maman a été très claire : on achète à manger, et rien d'autre. Les deux 

lapins font quelques tentatives devant les bonbons, les cartes Kikojun et les peluches 

Bloubiga : « Moi veux ça ! » Inflexible, Maman emplit son caddie de bons légumes, quand, tout 

à coup, elle aussi se met à hurler comme une folle...  

 

Stéphanie BLAKE   EDL 

Mon grand livre d’éveil tactile Dans ce livre d'éveil tactile l'enfant va toucher de 

nombreuses matières du bout des doigts et de la paume de la main. La grande diversité de 

matières à toucher propose un large éventail de ressentis de sensations : l'éveil tactile au cœur 

du livre ! Le voyage d'une adorable petite abeille (peluche) est le prétexte à cet éveil du sens du 

toucher. L'enfant promène la peluche au travers de grandes scènes aux différents paysages 

(fleur, pré, champs, mare). A la fin du voyage, la petite abeille délivra des poissons enfermés 

dans un filet de pêche. Ce fil narratif et affectif accompagne l'enfant durant tout le voyage. 

Elena SELENA  TOURBILLON 

Mon labo du corps humain 50 expériences à faire Crée ton propre laboratoire 

grâce à 50 expériences faciles et incroyables ! Dans ce coffret, tu vas trouver tout ce dont a 

besoin un apprenti-chercheur. Comment relever des empreintes digitales ? Que faire pour 

mesurer sa capacité respiratoire ? Quels tests mener pour éprouver ses sens ? Comment 

observer le fonctionnement de ton cerveau ? Découvre les réponses à ces questions, et bien 

plus encore, dans cette passionnante introduction au corps humain. Des explications 

détaillées pour bien comprendre les phénomènes scientifiques en évidence par tes 

expériences. Des pièces de carton faciles à détacher. Tube à essai géant et son support pour 

les expériences. Plein de projets amusants comme la construction d'une maquette de poumon 

et de lunettes de vision 3D. Des indications pas à pas pour bien réussir les 50 expériences. 

Du matériel fourni.   Sally McGill   GALLIMARD JEUNE 

19.50 €/ 7.80 € 

12.99 €/ 5.20 € 

12.70 €/ 5.08 € 

25.00 €/ 10.00 € 

24.95 €/ 9.98 € 

https://www.decitre.fr/auteur/6212625/Aurelie+Chien+Chow+Chine
https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
https://www.decitre.fr/auteur/1265719/Tui+T+Sutherland
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Mortelle Adèle tome 1 : tout ça finira mal "Que ce soit pour faire enrager mes 

parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le coeur de 

Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon 

de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre 

ceinture, ça va déménager ! 

M. TAN 

BAYARD Jeunesse 

Mortelle Adèle tome 2 : L’enfer c’est les autres "Que ce soit pour faire enrager 

mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le coeur de 

Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon 

de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre 

ceinture, ça va déménager !  

M. TAN 

BAYARD Jeunesse 

Mortelle Adèle tome 3 : C’est pas ma faute ! "Je sais m'y prendre quand il s'agit de 

mener la vie dure à mon entourage. Même mon chat Ajax en a pour ses croquettes ! Mais ce 

que je n'avais pas prévu, c'est Fizz, mon hamster grizzli hyperactif bien décidé à me donner du 

fil à retordre". Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette 

d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va déménager ! 

M. TAN 

BAYARD Jeunesse 

Sont également disponible à la commande les livres «  Mortelle Adèle » du tome 4 

au tome 17. Merci de contacter le clos. 

Petit YOGI Mais qui est ce grand garçon qui se promène partout, les bras en l'air ? Il dit 

qu'il est fort comme le soleil et l'homme le plus intelligent du Bengale. Quand il arrive dans un 

village, il crie à tout le monde : - Soyez fiers de me recevoir, je suis le Roi des Yogis ! Au bord 

de l'étang, il rencontre Asun, celui qu'on surnomme Petit Yogi. Il croit à la beauté du monde, il 

est rêveur de jour, il écoute le chant des oiseaux et il observe tout. 

Carl Norac 

EDL  

10.95 €/ 4.38 € 

10.95 €/ 4.38 € 

10.95 €/ 4.38 € 

14.50 €/ 5.80 € 

Musique Maestro : 12 compositeurs, 12 musiques, 12 images  Musique Maestro ! 

- Bach, Chopin, Mozart, Vivaldi... Ecoute les grands compositeurs ! 12 musiques à écouter - 

Album.  12 tableaux colorés et 12 musiques à écouter en appuyant sur les touches pour 

découvrir les grands airs de la musique classique et leurs compositeurs : Bach, Schumann, 

Mozart, Beethoven, mais aussi Bizet, Vivaldi, Chopin, Debussy, Fauré, Rimsky-Korsakov, 

Saint-Saëns et Rossini. 

Marion BILLET  

GALLIMARD JEUNE 

16.50 €/ 6.60 € 
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Qui lira rira ! 27 poemes farfelus illustrés "Après La poésie est un jeu d'enfant 

consacré à Maurice Carême et Zoo poétique où les animaux étaient à l'honneur, Bruno Gibert 

s'amuse avec la langue française et illustre avec beaucoup de fantaisie et de talent ce 

nouveau recueil de poèmes qui se jouent des sons pour nous faire sourire ! Les petits lecteurs 

retrouveront les célèbres trompe-oreilles, tas de riz, tas de rats ou Pie niche haut, mais ils 

découvriront aussi des acrostiches et autres calligrammes moins connus.  

Tous ces poèmes - écrits il y a des siècles ou tout récemment, par des écrivains illustres ou 

des anonymes - ont le point commun de s'amuser avec les sonorités et avec les mots. Cet 

ouvrage est un beau prétexte pour savourer toute la richesse de notre 

langue.  Bruno GIBERT   SEUIL JEUNESSE 

Qu’y-t-il dans ta couche "Bébé souris est terriblement curieuse. Elle veut toujours tout 

savoir, même ce qu'il y a dans la couche de ses amis ! mais toi, bébé souris, où as-tu fait ta 

crotte ? un livre plein d'humour pour apprendre la propreté. 

Guido VAN GENECHTEN 

ALBIN MICHEL 

S.O.S terre  ! Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des choix à la portée de tous. A 

chaque double page, un feuillet transparent transforme la situation et propose une solution 

bénéfique pour la préservation de notre environnement : préférer le vélo à la voiture, réutiliser 

au lieu d'acheter, ou encore rebondir sur un trampoline plutôt que sauter d'une page web à 

l'autre. Maintenant c'est à nous de jouer !  3/6 ans 

Patrick GEORGES 

EDL 

Sœurs d’Ys Pour ériger les remparts qui protègent Ys des flots tumultueux, la reine 

Malgven a eu recours à la magie. Sa mort brutale et mystérieuse laisse ses deux filles 

inconsolables et les éloigne l'une de l'autre. Rozenn, héritière du trône, entre en communion 

avec la nature et s'apaise dans les landes ; Dahut, la cadette, se délecte de la vie fastueuse 

de la cour et se compromet dans ses intrigues. Mais derrière les murs immenses de la cité se 

cache un passé lourd de sombres secrets. Le jour où le lien entre les soeurs se rompt 

définitivement, elles entraînent dans leur chute le destin d'Ys, et les monstres tapis dans 

l'ombre surgissent alors en pleine lumière. Joséphine RIOUX 

RUE DE SEVRE 

16.00 €/ 6.40 € 

12.50 €/ 5.00 € 

11.00 €/ 4.40 € 

20.00 €/ 8.00 € 

Sherlock Lupin et moi  T9 Partie de chasse mortelle  Londres, 1872. Alors que 

l'hiver ne semble pas avoir de fin, Irene s'inquiète pour son père. Afin de lui changer les idées, 

elle lui propose un séjour à la campagne, il pourra chasser tandis qu'elle s'adonne à ses 

plaisirs favoris, l'équitation et la lecture. Alors que l'humeur est au beau fixe, un homme 

disparaît lors de la chasse au renard. Le problème ? Personne ne semble s'en inquiéter, à 

croire qu'il n'a jamais existé ! Bien décidée à enquêter, Irene écrit aussitôt une lettre à ses 

complices de toujours, Sherlock et Lupin. Place au rio imbattable ! CRIME SANGLANT A JAC 

ISLAN Ce matin, à l'aube, on a retrouvé, dans le district mal famé de Jacob's Island, le corps 

d'un homme gisant sur le pavé. La police a été avertie par une poissonnière qui se rendait au 

marché. . La victime est un médecin connu et respecté... Ce fait divers confirme l'état 

scandaleux de certains quartiers de notre ville, où le crime et la débauche règnent en maitre 

et où les citoyens comme il faut ne peuvent s'aventurer sans trembler.  

Irène ADLER    ALBIN MICHEL 13.90 €/ 5.56 € 
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Sorcières sorcières T1 le mystère du jeteur de sort Dans le petit village de 

Pamprelune, tous les habitants sont des sorciers et des sorcières. Miette et Harmonie, deux 

sœurs inséparables, y mènent une vie paisible et magie et sortilèges font partie de leur 

quotidien. Mais dans ce monde magique, l'aventure n'est jamais loin ! 

Lucile THIBAUDIER    

KENNES 

Sorcières sorcières T2 le mystère des mangeurs d’histoires Harmonie est 

face à une nouvelle enquête. Pluton la charge de retrouver sa pie, Bianca. Prenant l’affaire 
très au sérieux, Harmonie délaisse sa petite sœur, Miette. Miette dont on a vu dans le 
premier tome qu’elle a d’étranges pouvoirs la nuit et qu’elle jette des sorts durant son 
sommeil. Pour faire plaisir à sa sœur, Harmonie accepte de l’emmener le lendemain très loin 
en forêt pour une chasse au trésor. Mais là, rien ne se déroule comme prévu. Le décor de 
grotte au trésor qu’elles avait créé est littéralement aspiré, et un monstre les fait fuir… Tous 
les enfants du village semblent atteints d’un mal qui les ronge, à l’exception de Miette et 
d’Harmonie. Des petits personnages, apparus mystérieusement, au demeurant ayant l’air 

sympathique, pourraient-ils en être la cause ?  Lucile THIBAUDIER    
KENNES 

Sorcières sorcières T3 le mystère des trois marchands Loin de Pamprelune, le 

marché suspendu de l'île aux mille lanternes est un lieu fabuleux, connu des sorciers du 

monde entier. Là-bas, sont vendus les chaudrons les plus solides, les meilleures baguettes de 

sorciers, les potions les plus infectes. Harmonie et Miette vont y passer la journée avec leur 

oncle et y faire de nouvelles rencontres. Mais elles vont surtout découvrir un secret très ancien, 

oublié de tous, qui pourrait bien engendrer la destruction totale du marché.  Elles n'ont que 

quelques heures pour empêcher que tout s'écroule !  Lucile THIBAUDIER    

KENNES 

Tchoupi petit yogi  Je fais du yoga avec T'choupi ! 25 postures de yoga pour les enfants 

très simples & 2 séances de relaxation guidées à partager en famille. L'univers de T'choupi : 

Doudou, Pilou et Lalou s'amusent à faire des postures de yoga avec T'choupi. Les exercices, 

accessibles et amusants, sont conçus par une spécialiste du yoga pour les enfants. Un petit 

texte associé à chaque posture explique comment la réaliser de manière très simple. Les 

postures sont traduites dans un vocabulaire familier qui les rend très accessibles. L'enfant va 

faire le hibou, l'étoile de mer, le hérisson, l'ourson, le kangourou, le lion... Un livre à écouter 

avec Nathan Live ! : des textes lus et enrichis d'un univers sonore propice à la détente. Un 

livre de Yoga pour les enfants dès 3 ans.  Thierry COURTIN     

NATHAN 

10.95 €/ 4.38 € 

10.95 €/ 4.38 € 

11.50 €/ 4.60 € 

12.95 €/ 5.18 € 

Tchoupi mes recettes fruits et légumes T'choupi mes recettes fruits et légumes 

Avec T'choupi, manger des fruits et des légumes, c'est facile ! - 23 recettes classées par 

saison : printemps, été, automne, hiver - 4 à 6 étapes illustrées - des ingrédients pas 

compliqués - des conseils pratiques adaptés aux enfants Des recettes adaptées au goût des 

enfants et des photos appétissantes, pour cuisiner avec T'choupi toute l'année. Chaque étape 

est illustrée, expliquée simplement pour être sûr de réussir la recette.  

A mettre entre les mains de tous les gourmands Un livre de recettes pour les enfants dès 3 

ans.   Thierry COURTIN     

NATHAN 
13.90 €/ 5.56 € 
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Textos et Cie Qu'est-ce que j'étais bien à Cuba ! Je m'ennuie déjà de sa douce 

quiétude, alors que mon retour au pays est parsemé de remous avec une nouvelle coloc, 
des funérailles et quelques soucis au journal étudiant. Heureusement, Tom et moi vivons 
le parfait bonheur. Mais au moment où je m'y attends le moins, une photo apparaît dans 
nos vies comme un volcan sur le point d'exploser. Une photo qui nous ébranle... et qui 

risque de bouleverser mon amoureux.    Geneviève GUILBAULT    
KENNES 

Une saison au zoo - les pouvoirs extraordinaires des animaux  Grâce 
à ce bel album collector, découvrez les incroyables pouvoirs des animaux : 
bienveillance entre membres d'une même espèce mais aussi entre 
espèces différentes, ingéniosité, émotivité, protection et éducation des plus 
jeunes, attachement aux anciens... 
 

Cyril HUE LAROUSSE 

14,90 €/  5.96 € 

14.95 €/ 5.98 € 
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Anais Nin Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre 

l’angoisse de sa vie d’épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 
continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à 
des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s’est inventé, depuis l'enfance, une 
échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet 
d’explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. 
C’est alors qu’elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s’avère la 1re étape vers de 

grands bouleversements. Léonie BISCHOFF 
CASTERMAN 

23.50 €/ 9.40 € 

Avez-vous lu vos classiques  ? Tome 1  Eh bien voilà un livre que le titre résume 

parfaitement, surtout si l'on y ajoute le sous-titre : Résumés en images des romans éternels. 
Vingt titres hyper célèbres - et pour la majorité, que je n'ai pas lus - Chéri de Colette, Le 
Malade imaginaire, Belle du seigneur, La métamorphose, À la recherche du temps perdu, Les 
misérables, Gatsby le magnifique... Autant d'incontournables qui, grâce à cette BD deviennent 
familiers et dont on pourra causer librement dans les soirées sans dire qu'on ne les a pas lus. 
En plus, en une heure, on peut parfaire sa culture sur vingt classiques, souvent épais. 
Imbattable. J'ajoute que les dessins sont très sobres et drôles…  S. BRAVI, P. FREY 

14.00 €/ 5.60 € 

Avez-vous lu vos classiques  ? Tome 3  PARUTION EN OCTOBRE 

 

S. BRAVI, P. FREY 

 

DEUX SEVRES 

14.00 €/ 5.60 € 

Avez-vous lu vos classiques  ? Tome 2  Imaginez un cocktail au Café de Flore 

avec Charles Perrault, La Fontaine, Molière, Racine et Madame de Sévigné, discutant 
prix littéraires et comparant leurs droits d'auteur. Nous sommes au XVIIe siècle, le Flore 
n'existe pas encore, mais toutes ces personnalités tiennent le haut du pavé culturel. 
Perrault, pour sa part, a 69 ans lorsqu'il publie La Barbe bleue, l'un de ses contes les 
plus macabres. ….S. BRAVI, P. FREY 

DEUX SEVRES 14.00 €/ 5.60 € 
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GéraLd, le type qui prenait tout au premier degré  
 
Voici Gérald. Gérald est un garçon hors du commun. Il prend tout au premier degré ! Tout ! 
Lorsqu’il s’agit de trouver l’amour ou un emploi, tout devient compliqué. Il est temps pour lui 
de prendre sa vie en main. Enfin façon de parler bien sûr … 
 

Léopold LEMARCHAND 

 

MICHEL LAFON 

La fuite du cerveau  Le 18 avril 1955, Albert Einstein passe de vie à trépas. Pour la 

science, c'est une perte terrible. Pour Thomas Stolz, médecin chargé de l'autopsie, c'est une 
chance inouïe. Il subtilise le cerveau du savant afin de l'étudier. S'il perce ses mystères, il 
connaîtra la gloire... Le problème, c'est que le corps d'Einstein le suit ! Privé de cerveau, 
Albert continue à bouger, à marcher, à parler. La perspective de comprendre le 
fonctionnement de ses neurones l'excite au plus haut point. « Formidable ! On va faire ça 
ensemble, tous les deux ! », dit-il à Stolz. Reste à trouver un laboratoire à l'abri des regards. 

Ce qui n'a rien d'évident quand on a le FBI aux trousses... Pierre-Henry GOMONT  
 
DARGAUD 

L’accident de chasse  Qui se cache derrière cet intriguant accident de chasse ? Un 

père aveugle, son fils, le mensonge, la mafia, la prison et le plus grand crime d'une époque. 
Mais aussi Homère, Dante, Keats, Nietzsche et le langage secret des poètes. … 
 

David L. CARLSON 

 

SOMATINE 

10.95 €/ 4.38 € 

29.00 €/ 11.60 € 

25.00 €/ 10.00 € 

Carbonne et silicium Le nouveau projet SF sur le thème de l'intelligence artificielle de 

Mathieu Bablet, l'auteur du best-seller Shangri-La, véritable coup de coeur des libraires et 
des lecteurs (106?000 exemplaires vendus, GFK)Un regard à la fois acerbe et juste sur des 
problématiques actuelles (crises écologiques, économiques et migratoires) par le prisme de 

l'Anticipation    Mathieu BABLET 
 
ANKAMA 

C’était mieux avant Flash-back dans les années 60 à 80... Vous vous souvenez 

quand il fallait se lever pour aller répondre à l'unique téléphone fixe de la famille qui 
se trouvait généralement dans le couloir ? Des speakrines qui annonçaient le 
programme du soir juste après le jingle publicitaire d'Antenne 2 avec la pomme, celui 
qui faisait... A 222222 ou encore quand papa écoutait sur l'autoradio de la Renault 
12, le dernier Sardou sur cassette doubles faces ? « Ah là là quel panard ! » Hervé 
Éparvier et Soledad Bravi reprennent et croquent toujours avec humour, des scènes 
de la vie quotidienne, des expressions, des modes que, nous, nos parents ou nos 

grands-parents avons connu. H. EPARVIER—S. BRAVI  
DEUX SEVRES 

22.90 €/   9.16 € 

10.50 €/ 4.20 € 

http://www.gibertjoseph.com/personne/Mark-Cheverton
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L’arabe du futur T1 Né en 1978 d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf 

grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d'être nommé professeur. Issu d'un milieu 
pauvre, féru de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils 
Riad dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance 
virile. En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village 
près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n'aide pas...), le jeune Riad 
découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n'a qu'une idée en tête : 
que son fils Riad aille à l'école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe 
du futur. L'Arabe du futur sera publié en trois volumes. Ce premier tome couvre la période 
1978-1984.  Riad SATTOUF  
ALLARY 

L’arabe du futur T2 Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf raconte 

dans L'Arabe du futur sa jeunesse au Moyen-Orient. Dans le premier tome (1978-1984) le 
petit Riad était balloté entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Dans ce second tome, qui couvre 
la première année d'école en Syrie (1984-1985), il apprend à lire et écrire l'arabe, découvre la 
famille de son père et, malgré ses cheveux blonds et deux semaines de vacances en France 
avec sa mère, fait tout pour devenir un vrai petit syrien et plaire à son père. La vie paysanne et 
la rudesse de l'école à Ter Maaleh, les courses au marché noir à Homs, les dîners chez le 
cousin général mégalomane proche du régime, les balades assoiffées dans la cité antique de 
Palmyre ..Riad SATTOUF  
ALLARY 

L’arabe du futur T5 Le cinquième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les 

années 1992-1994. Riad Sattouf y raconte son adolescence.  
Riad SATTOUF  
 
 
ALLARY 

L’arabe du futur T3 L’Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-

Orient. Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit Riad 
est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le 
deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d’école en Syrie (1984-1985). 
Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la 
mère de Riad ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. 
L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions 
familiales..   Riad SATTOUF   
ALLARY 

L’arabe du futur T4 Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les 

années 1987-1992. Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. 
Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures – française 
et syrienne – et que ses parents ne s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en 
Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa mère est rentrée en 
Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de son mari. C'est alors 
que la famille au complet doit retourner en Syrie… Riad SATTOUF  
 
ALLARY 

20.90 €/ 8.36 € 

20.90 €/ 8.36 € 

22,90 €/ 9.16 € 

20.90 €/ 8.36 € 

25.90 €/ 10.36 € 
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Le banquet de Platon  La philosophie n'est pas une gymnastique mentale ni un 

ornement pour érudits. La philosophie est une histoire d'amour et une éducation du désir, 
qui traque la beauté pour elle-même, au lieu de s'abîmer dans la passion des corps. 
Lire "Le Banquet" de Platon, c'est découvrir sous une langue délicieuse et truculente, folle 
et didactique à la fois, que les Anciens se posaient déjà les questions qui nous hantent. 
Restait, pour l'agrément des curieux, à élever ce chef-d’œuvre au rang de bande 
dessinée... 
Coco - Raphael ENTHOVEN 

LES ECHAPPES     

Le monde à l’envers Jenny, Jérémy et Valentin écrivent et réalisent parodies et 

sketches pour leur chaîne Youtube. Les voici co-auteurs d'une BD totalement inédite, 
composée de gags et d'histoires courtes, tout aussi déjantés que leurs vidéos. Ils avaient 
mis le Monde à l'envers ? Ils vont maintenant mettre le Neuvième Art à l'envers ! 
Romain PUJOL, HORNE    

SOLEIL 

 10.95 €/ 4.38 € 

19.90 €/ 7.96 € 

Le printemps suivant Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et 

indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. Mais cela ne se passe 
pas sans heurts et des perturbations se profilent à l'horizon. Et si c'était l'occasion de 
chercher à comprendre ce qui provoque ces nuages qui viennent de si loin ? Sept ans après 
La Tectonique des plaques, Margaux Motin reprend avec humour et émotion le fil du récit de 
son parcours de femme moderne toujours en quête d'épanouissement personnel et de 

connaissance de soi.  Margaux MOTIN 

 

CASTERMAN 20,00 €/ 8.00 € 

Le quatrième pouvoir  
 
Quatre destins de femmes sur fond de guerre des mondes, de projets scientifiques fous et de 

luttes de pouvoir. Avec un carnet de croquis de vingt pages    Juan GIMENEZ  
 
 

HUMANOIDES   

 29.99 €/ 12.00 € 

Les cahiers d’Esther T5  C'est l'année de sa 4e ! LA SÉRIE :La série Les Cahiers 

d'Esther a été initiée par Riad Sattouf en 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. Histoires d'enfants 
pas forcément pour les enfants, témoignage sur notre époque. Le lecteur embarque pour un 
voyage quelque peu agité : suivre, pendant neuf ans, les métamorphoses d'une enfant en 

adulte.  Riad SATTOUF  

ALLARY 16.90 €/ 6.76 € 
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Les gardiens du Louvre   Décédé en février 2017, Jirô Taniguchi, le plus francophile 

des mangakas japonais, laisse une œuvre immense. En mai 2013, il avait passé un mois à 
arpenter le musée du Louvre. Il était retourné au Japon avec l'idée d'un récit tout en 
délicatesse et en couleur. Pour lui rendre hommage et à l'occasion des 15 ans de la 
collection musée du Louvre/Futuropolis, voici l'édition originale en couleur, telle qu'elle a été 
publiée initialement au Japon, avec 8 pages supplémentaires, parues seulement dans 
l'édition noir & blanc. 

Jiro TANIGUCHI    

 
FUTUROPOLIS     23.00 €/ 9.20 € 

Les Simpson T42 Les dents de l'Homer ! 

Matt GROENING 

 
JUNGLE      

10.95 €/ 4.38 € 

L’incroyable histoire de la médecine Le professeur Jean-Noël Fabiani dirige 

l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes. Ancien chef du 

département de chirurgie cardio-vasculaire à l'hôpital européen Georges-Pompidou, il se 

consacre actuellement aux travaux des académies nationales de médecine et de chirurgie, 

ainsi qu'à l'Ordre des médecins de Paris. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur la 

médecine. 

Philippe Bercovici est dessinateur de BD. Il a travaillé notamment pour Le Journal de Spirou 

et est l'auteur de la série "Les Femmes en blanc". Il a signé une centaine d'albums  

J. Noël FABIANI—Philippe BERCOVICI  LES ARENES    

L’Odyssée d’Hakim  Tome 2 Suite du récit de l'histoire vraie d'Hakim, réfugié syrien 

en exil, ce deuxième tome aborde avec émotion la difficulté de rester ensemble quand on 
doit survivre, et le terrible choix de traverser la Méditerranée... En exil loin de son pays 
natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils. Mais de petits boulots en 
difficultés, la complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa famille.Livré à 
lui-même avec son enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la précarité, 
jusqu'à envisager le pire : monter sur un canot de fortune pour trouver un salut... 
Fabien TOULME  
DELCOURT 24.95 €/ 9.98 € 

23.90 €/ 9.56 € 

L’Odyssée d’Hakim  Tome 1  L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû fuir 

son pays pour devenir « réfugié » . Un témoignage puissant, touchant, sur ce que c'est 
d'être humain dans un monde qui oublie parfois de l'être. L'histoire vraie d'un homme qui a 
dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise... parce que la guerre éclatait, 
parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la 
sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force 
à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié …   

Fabien TOULME  
DELCOURT 24.95 €/ 9.98 € 

https://www.decitre.fr/auteur/533969/Matt+Groening
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L’Odyssée d’Hakim  Tome 3 - le suis Syrien et j'arrive de Turquie. - Wouaaah ! C'est 

un long voyage, ça. - Oui, on peut le dire. le suis parti de chez moi il y a presque 3 ans. 
Après leur sauvetage en mer Méditerranée, Hakim et son fils arrivent sur le territoire 
européen avec beaucoup d'espoir. Pourtant, pour rejoindre la France, le tandem va devoir 
affronter une nouvelle série d'épreuves faite de centres de rétention, de police frontalière et 
de xénophobie.Leur courage et la solidarité d'inconnus providentiels suffiront-ils à leur 
permettre d'atteindre leur destination pour enfin retrouver les leurs ? Suite et fin de la trilogie 
de L'Odyssée d'Hakim acclamée par les lecteurs et par la critique qui la décrit comme 
"captivante", "bouleversante", "intelligente" et même "salutaire".   

Fabien TOULME   DELCOURT 24.95 €/ 9.98 € 

Love me please  Quatre ans et à peine quatre disques pour écrire une légende. Surgie 

comme une météorite dans le ciel psychédélique des sixties et fauchée en pleine gloire, 
Janis Joplin, première rock star féminine, n'aura survécu ni à ses rêves ni à ses addictions. 
Cinquante ans plus tard, l'odyssée bouleversante de la petite Texane en mal d'amour nous 

touche en plein cœur.   Nicolas FINET 

 
MARABULLE 
 

19.95 €/ 7.98 € 

Nestor burma T 13  Chantage et cambriolage ne font pas toujours bon ménage ! 

Paris, été 1955. Burma est engagé simultanément par deux clients résidant dans le 14e 
arrondissement. L’un, Ferrand, un ancien compagnon de captivité pendant la guerre, 
demande l’aide du détective pour une histoire de cambriolages en série. 
L’autre, un riche bourgeois du nom de Gaudebert, veut découvrir qui s’amuse à le faire 
chanter. À première vue, rien de commun à ces deux affaires. Pourtant, il n’y a pas de 
hasard et Dynamite Burma va vite découvrir qu’elles sont en fait liées toutes les deux à la 
tristement célèbre bande des Rats de Montsouris, un gang de cambrioleurs spécialisés 

dans les caves parisiennes.  Emmanuel Moynot, Léo Malet 
CASTERMAN 

Nota bene T2 Connaissez-vous la véritable histoire de Raspoutine, ce gourou aux 

délires mystiques qui accompagne le tsar de Russie et sa famille au début du XXe siècle ? 
Ou celle de Tomoe Gozen, une femme samouraï qui dirige des armées et combat 
vaillamment le sabre au poing ? Sans doute plus héroïque que la vie de notre bon vieux roi 
Charles VI, qui sombre dans des excès de folies dignes du roi fou de Game of Thrones ! 
Richard Ier de Normandie, Erasme de Slovénie, Baybars, Caracalla, Yaa Asantewaa, 
Vasco de Gama ou Louis de Bourbon...voyagez à travers le monde et le temps et 
découvrez des personnages incroyables, aux destins tragiques et aux vies bien remplies ! 
Et pas de panique : je suis là pour tout vous expliquer, sans vous prendre 

la tête !  Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle, Christian Paty 
SOLEIL 

14.95 €/ 5.98 € 

16.00 €/ 6.40 € 

Nota bene T1 La chaîne historique Youtube à succès en bande dessinée ! Savez-vous 

que Nicolas Flamel n'a jamais été alchimiste ? Que Napoléon a failli se faire remplacer par 
un général culotté ? Savez vous qui a trouvé le moyen le plus ingénieux de s'emparer d'un 
château fort ? Et quelles ont été les évasions les plus audacieuses ? Dix portraits de 
grandes figures historiques (Catherine de Médicis, Magellan, Aristomène...) agrémentées 
d'anecdotes véridiques et drôles. Une manière ludique de (re)découvrir l'histoire de France. 
Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle, Christian Paty 

SOLEIL 14.95 €/ 5.98 € 

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/moynot-emmanuel
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/malet-leo
https://www.decitre.fr/auteur/4527450/Benjamin+Brillaud
https://www.decitre.fr/auteur/377768/Mathieu+Mariolle
https://www.decitre.fr/auteur/237705/Christian+Paty
https://www.decitre.fr/auteur/4527450/Benjamin+Brillaud
https://www.decitre.fr/auteur/377768/Mathieu+Mariolle
https://www.decitre.fr/auteur/237705/Christian+Paty
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Nota bene T3 Depuis quelques années, la figure du viking est à la mode au cinéma tout 

comme celle des dieux nordiques, à l'instar de Thor, Loki et Odin dans l'univers Marvel. Mais 
si les clichés sur les vikings ont la peau dure, les dieux aussi ne sont pas épargnés ! Ce 
troisième tome de Nota Bene se propose de poser des bases solides sur les récits 
mythologiques nordiques : des récits chrétiens, qui ne reflètent sans doute pas toute la 
profondeur des croyances païennes du nord mais qui ont le mérite d'être souvent comiques, 
inattendus et diablement passionnants ! Amateurs d'hydromel et d'histoires fantastiques 
peuplées de nains, de géants et de combattants barbus, le bonheur est à portée de main ! 
Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle, Christian Paty 
SOLEIL 14.95 €/ 5.98 € 

Simone VEIL Simone Veil. Un nom devenu mythique et qui évoque instantanément 

une loi, une histoire, une image : celle d'une femme aux yeux opales et au sourire 
mélancolique, dont le courage, les engagements, la dignité ont marqué les Français, au 
point d'en faire une héroïne. Annick Cojean est grand reporter au Monde. De portraits en 
interviews et conversations informelles, elle a noué avec Simone Veil un lien très singulier. 
Une relation de femmes, faite de confiance et de respect. Bien au-delà du métier. Un 
portrait délicat et parfois surprenant de Simone Veil, celui d'une héroïne infiniment sensible 
et viscéralement engagée dans la cause des femmes. 
A. COJEAN 
 

STEINKIS  18.50 €/ 7.40 € 

Un cowboy dans le coton Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une 

immense plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs comme 
l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers 
noirs.  Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans les terrains mouvants des 
marais de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute attente épaulé par les Dalton 
venus pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs laissés-pour-compte de la 
prospérité du Sud, et par Bass Reeves, premier Marshall noir... 
MORIS   LUCKY 

10.95 €/ 4.38 € 

Un travail comme un autre "On naît avec quelque chose dans les veines. 
Pour mon père, c'était le charbon, pour Mary, c'est la ferme, pour moi un 

puissant courant électrique." 

Alex W. INKER 
 
   
SARBACANE 

28.00 €/ 11.20 € 

Sapiens  Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, 

Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en 
maître du monde. Harari, Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la 
naissance de l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole. Une 
bande dessinée pour repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de 

l'humanité. Y. N. HARARI 

ALBIN MICHEL 22.90 €/ 9.16 € 

https://www.decitre.fr/auteur/4527450/Benjamin+Brillaud
https://www.decitre.fr/auteur/377768/Mathieu+Mariolle
https://www.decitre.fr/auteur/237705/Christian+Paty
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Essais 

3 minutes de phylosophie pour redevenir humain « La philosophie nous 
bouscule. Elle ne nous laisse pas tranquilles ; elle nous réveille et nous éclaire. C’est 
pourquoi nous en avons si profondément besoin. » 

 

F. MIDAL 

 

FLAMMARION  

Anais s’en va en guerre 
Anaïs est née dans une famille pas comme les autres : entre une mère s'occupant de la 
mécanique et un père préférant repasser le linge. De son enfance, elle a conservé l'odeur du 
troène au printemps, le divorce des parents, le potager de son "pépé" , le "chemin du blé en 
herbe" , la plage des Dunes du Port. A 18 ans, elle part en Inde, seule, puise en elle un 
courage qu'elle ne soupçonnait pas et découvre le caractère sacré de la nature.  

A. KERHOAS 

EQUATEURS 

Ce qui est sans être tout à fait  Le vide, comme le temps ou la matière, a hanté 

l’histoire de la philosophie et celle de la physique. Mais les philosophes et les physiciens 
parlent-ils de la même chose ? Les premiers considéraient que le vide n’existe pas vraiment, 
alors que les seconds prouvent son existence au milieu du XVII

e
 siècle. Étienne Klein nous 

montre que la vie du vide est contre toute attente une vie dense… Et de plus en plus dense à 
mesure que la physique progresse. Au XXI

e 
siècle,le vide est devenu un concept central qui a 

partie liée avec les plus grandes découvertes et donne lieu à d’intenses controverses. 

Etienne KLEIN  
 

 ACTES SUD  

Guide d’autodéfense sur internet Internet est devenu aujourd'hui 

incontournable pour chacun(e) de nous. Echange de messages, recueil d'informations, achats 
en ligne, communications sur les réseaux sociaux, transactions bancaires : impossible de se 
passer des nouvelles technologies de nos jours ! Et si ces outils nous simplifient généralement 
la vie, ils comptent aussi leurs lot d'inconvénients, parmi lesquels des menaces pour notre vie 
privée ou nos données personnelles. Ce livre simple d'accès, sans jargon technique, s'adresse 
à tous les utilisateurs qui veulent apprendre à se prémunir des menaces qui peuvent 

accompagner l'utilisation d'Internet.  .  D. ICHBIAH 
 

FIRST   

 

17.90 €/ 7.16 € 

16.00 €/ 6.40€ 

18.00 €/ 7.20 € 

17.95 €/ 7.18 € 
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HOMO POLITICUS Ministre du travail déchu, Henri-Xavier de Lapègre va devoir 

faire ce qu'il déteste le plus : travailler ! Henri -Xavier de Lapègre se voit éjecté de son 
ministère pour une bête histoire de notes de frais. Alors, en tant qu'ancien ministre du 
travail, il compte montrer l'exemple à ces feignasses de français et s'inscrit à Pôle 
emploi... En quelques jours, il va se retrouver en situation de boulanger, serveur, 
facteur et... gréviste. 
 

FLUIDE GLACIAL 

J’agis pour le climat  Chauffe qui peut ! Un livre qui traite avec humour des choses 

sérieuses. Louise dans sa cuisine, Olivier dans son atelier, Lina à une soirée, Elie sur son 
vélo... Rejoignez la tribu des climato-actifs pour prendre les choses en main. Les calottes ne 
sont pas totalement cuites, on peut tous agir pour limiter le réchauffement climatique ! Le 
sujet plombant du climat abordé avec légèreté. Des réponses simples à des questions 
compliquées. Des révélations super utiles et des infos carrément futiles. Des quizz, des 
centaines d'idées et de conseils pour passer à l'action !  H. BINET 

 

MARABOUT 

L’éveil de la petite grenouille 
Comment faire grandir un enfant dans la confiance et la joie ? Comment lui apprendre à 
aimer, à savoir se calmer ? Ce livre est une boîte à outils éducative pour toute la famille. Il 
propose des méditations, des histoires et des temps calmes. Pour aider votre tout-petit à 
explorer son monde intérieur et à s'ouvrir aux autres. Pour vous permettre d'être moins 
stressé, et de lui donner le meilleur de vous-même. 

E. SNEL 

LES ARENES 

La fabrique des consommateurs Vers 1800, la plupart des Français étaient des 

paysans qui construisaient eux-mêmes leur maison, récoltaient leurs céréales, pétrissaient leur pain et 
tissaient leurs vêtements. Aujourd’hui, l’essentiel de ce que nous consommons est produit par un réseau 
de grandes et lointaines entreprises. En deux siècles à peine, la communauté paysanne autarcique s’est 
effacée pour laisser place à une myriade de consommateurs urbains et connectés. 
Cet ouvrage retrace les grandes étapes de cette conversion à la consommation. Comment s’est constitué 
le pouvoir marchand ? Quels changements sociaux ont accompagné la circulation massive des 
marchandises ? En parcourant l’Europe et l’Amérique du Nord des XIXe et XXe siècles, ce livre retrace 
l’histoire de multiples dispositifs de marché : la marque insufflant à la marchandise sa valeur-signe, les 
mises en scène inventées par les grands magasins, l’ingénierie symbolique déployée par les relations 
publiques et la publicité… Il raconte la conversion des populations à la consommation et la fulgurante 

prise de pouvoir des marchands.   A. GALLUZZO 

 ZONES  

La sauvegarde du peuple Ce livre est une enquête sur une phrase perdue. Elle fut 

énoncée à Paris le 13 août 1789 par Jean-Sylvain Bailly, nom aujourd’hui oublié. Il venait d’être proclamé 
maire de la Commune de Paris, le premier dans l’histoire de la capitale après avoir été le premier 
président du tiers état et de l’Assemblée nationale. « La publicité est la sauvegarde du peuple », affirmait-
elle. Autrement dit, tout ce qui est d’intérêt public doit être rendu public : tout ce qui concerne le sort du 
peuple, tout ce qui est fait en son nom, tout ce qui relève de sa souveraineté. 
À peine proclamée, cette sentence devint l’emblème de la liberté de la presse naissante durant ce qui fut 
aussi une révolution du journalisme. Or, alors même qu’elle fut la première expression, dans une 
formulation résolument moderne, d’un droit fondamental plus que jamais actuel – le droit de savoir contre 
l’opacité des pouvoirs –, cette phrase est oubliée par l’histoire française. Pourquoi ? 
Enquête sur cet oubli, ses mystères et ses détours, ce livre est une réflexion sur la dimension 

prophétique de la proclamation de Bailly.   E. PLENEL 
 

LA DECOUVERTE 

15.90 €/ 6.36 € 

24.90 €/ 9.96€ 

19.00 €/ 7.60 € 

14.00 €/ 5.60 € 

9.90 €/ 3.96 € 
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La société d’exposition Bernard E. Harcourt propose une critique puissante de notre 

nouvelle transparence virtuelle. Il livre une analyse de ce que les technologies big data font à 
nos vies, et de la manière dont elles s’y introduisent, et révèle l’ampleur de notre 
renoncement, volontaire, à la liberté – jusqu’à l’acceptation de toutes les dérives sécuritaires. 
Ces atteintes à nos libertés sont flagrantes ; pourtant, nous ne semblons pas nous en 
soucier.    B. HARCOURT 

 

SEUIL 

La vie ordinaire  «La vie ordinaire est une vie d’hypocrite. On fait comme si c’était “déjà ça” de 

vivre “tranquillement”, comme si on ne voulait pas d’aventure. Comme s’il suffisait de se la couler douce 
dans les plis du laisser-être pour atteindre la tranquillité tant recherchée. Sauf que la plupart du temps, 
on n’y arrive pas.Puisque l’existence humaine est à la fois provisoire et continue, puisque rien ne dure et 
que le temps ne se retient pas, la tranquillité n’est pas de ce monde. Et c’est tant mieux. Que le dard de 
l’intranquillité vous pique encore et encore! Demandez-vous, au moins une fois, si le nombre d’années 
parcourues, les épreuves et les angoisses endurées, si vous avez vécu tout ça pour vous réfugier dans 
la mauvaise foi de l’émerveillement ordinaire, sans jamais vouloir fouiller en dessous, remuer la vase qui 
étouffe vos désirs et vous fait croire qu’être quelqu’un, c’est peser lourd, et s’accrocher aux horaires 

comme si la vie en dépendait.»   A. VAN REETH 
GALLIMARD 

Le consentement   Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la 

lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. A treize ans, dans un dîner, elle rencontre G. , un 
écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme 
de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses oeillades énamourées et l'attention qu'il 
lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin " impérieux " de la revoir. 
Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient 
d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent 
cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V. comprend que G. 
collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des 

pays où les mineurs sont vulnérables. V. SPRINGORA 

GRASSET 

Le savant le fosile et le prince Qui ne s'intéresse pas aux origines de l'homme ? 

En plus de soixante-cinq ans de carrière, des fouilles d'Ethiopie à celles du Tchad, de ses 
laboratoires du musée de l'Homme et du Collège de France aux palais présidentiels et 
princiers, le spécialiste de la préhistoire a rencontré les chefs d'Etat du monde entier. Le 
fossile devient prétexte à des échanges privilégiés avec ceux qui font l'histoire d'aujourd'hui.  
Yves Coppens nous dresse dans ce livre cinquante portraits inattendus et intimes des 
présidents Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, de la reine Elizabeth II, 
de l'empereur Haïlé Sélassié, de Nelson Mandela, des papes Benoît XVI et François et de 
bien d'autres... cinquante portraits qui sont aussi cinquante rencontres pleines d'esprit autour 
des questions fondamentales de l'origine et du devenir de l'espèce humaine. 
 

Y. COPPENS      JACOB  

Le théorème du parapluie Savez-vous que le 34 avril est un jour très utile ? Que 

certains fleuves coulent de bas en haut ? Que la Lune tourne en ligne droite ? Que la couverture de ce 
livre est peut-être rouge ? Et que tout en lisant ces quelques lignes vous voyagez à la vitesse de 300 000 
kilomètres par seconde ?Ces affirmations peuvent vous sembler absurdes, et pourtant elles sont vraies ! 
Notre perception du monde est parfois trompeuse. En science, le réel bouscule nos préjugés et ne cesse 
de remettre en cause nos plus intimes convictions. Il ne s’agit pas toujours d’être plus intelligent pour 
répondre aux grandes questions : il faut avant tout être astucieux. Un simple changement de point de vue 
suffit parfois à éclairer les phénomènes les plus complexes.Les mathématiques en particulier nous offrent 
un outil puissant pour comprendre les rouages de l’Univers. Elles nous apprennent à penser plus large 
pour comprendre plus loin. C’est ce que nous montre ici Mickaël Launay, à travers un voyage 
passionnant qui commence dans les allées des supermarchés et s’achève dans les profondeurs 

vertigineuses des trous noirs.Ah, et il reste une dernière question : quel est le rapport entre tout cela et un 

parapluie ?   M. LAUNAY  FLAMMARION 

16.00 €/ 6.40 € 

18.00 €/ 7.20€ 

24.90 €/ 9.96 € 

19.90 €/ 7.96 € 

23.00 €/ 9.20 € 
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Les délaissés  Des États-Unis à la France en passant par l’Italie et le Royaume-Uni, 

partout les cadeaux fiscaux en faveur des plus riches se multiplient au même rythme que les 
coupes budgétaires pour les plus pauvres. Libéraux et nationalistes ont plus de points 
communs dans leur stratégie politique qu’il n’y paraît. Il est important de redéfinir une lutte 
des classes qui s’attaque aux vrais problèmes : la financiarisation de l’économie, la 
mondialisation, le productivisme responsable de la dégradation de l’environnement et les 
inégalités.   Thomas PORCHER 

FAYARD 

Les luttes de classe en France au XXIème siècle Macron et les Gilets jaunes ont 

ouvert une page nouvelle de l’histoire de France, qui mêle retour des luttes sociales et 
apathie politique, sursaut révolutionnaire et résignation devant les dégâts de l’euro, regain 
démocratique et menace autoritaire. Pour la comprendre, Emmanuel Todd examine, 
scrupuleusement et sans a priori, l’évolution rapide de notre société depuis le début des 
années 1990 : démographie, inégalités, niveau de vie, structure de classe, performance 
éducative, place des femmes, immigration, religion, suicide, consommation d’antidépresseurs, 
etc.   E. TODD  

SEUIL 

Les vertus de la bêtise  Et si nous décidions de vivre enfin en bonne intelligence avec la 

bêtise, véritable face cachée de notre génie humain ! Pourquoi haïssons-nous tant la bêtise — 
ou stupidité, imbécillité, sottise, idiotie, crétinerie, connerie, au choix... ? Dans notre course 
effrénée au QI, ne surestimons-nous pas les pouvoirs de l'intelligence ? Et si la bêtise 
constituait notre meilleur atout face aux machines ? Dans ce court essai aussi drôle que 
vivifiant, Paul Vacca remonte le fil de notre addiction à l'intelligence toujours plus exacerbée 
par les nouvelles technologies — big-data, algorithmes, et autres deep learning, qui 
promettent monts, merveilles et capacités augmentés. Et nous révèle tous les trésors cachés 
de la bêtise : les mérites de l'ignorance, l'efficacité des questions stupides, les bienfaits de la 

sérendipité, l'intérêt stratégique de "jouer au con"...   P. VACCA 
L’OBSERVATOIRE 

Ma 153ème victoire  Paul, vingt ans, étudie l'histoire à Grenoble. Il aurait pu 

rester un étudiant lambda s'il n'avait pas participé à l'émission Les Douze Coups de midi. 
En l'espace de quelques mois, Paul a été propulsé sous le feu des projecteurs et est 
devenu la vedette de la télé française. Et pour cause   : il a tourné plus de 150 émissions 
aux côtés de Jean-Luc Reichmann, remportant grâce à son intelligence inouïe l'adhésion 
du public et près de 700  000  ?. Mais Paul, c'est aussi un jeune homme diagnostiqué 
autiste Asperger que le rythme des émissions a parfois éprouvé, qui a appris 
énormément sur lui lors des tournages.  Avec son humour pince-sans-rire et sa 
sensibilité, Paul nous livre le récit de son exploit mais aussi de ses passions et de son 

quotidien.   P. EL KHARRAT 

 JACOB  

Manières d’être vivant Le mystère d'être un corps, un corps qui interprète et vit sa 

vie, est partagé par tout le vivant : c'est la condition vitale universelle, et c'est probablement 
elle qui mérite d'appeler le sentiment d'appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont 
pour nous à la fois des parents et des étrangers d'une profonde altérité. Baptiste Morizot 
approfondit ici une série d'enquêtes philosophiques fondées sur la pratique du pistage.  
Il s'agit de pister à la fois les vivants sur le terrain et les idées que nous nous faisons d'eux 
dans la forêt des livres et des savoirs... Ce livre approche les animaux, humains compris, 

comme autant de "manières d'être vivant".  .  B. MORIZOT 
 

ACTES SUD 

 

22.00 €/ 8.80 € 

12.00 €/ 4.80€ 

18.00 €/ 7.20 € 

22.00 €/ 8.80 € 

18.00 €/ 7.20 € 
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Mémoires impubliables  Pierre Péan, disparu en juillet 2019 à 81 ans, était le 

dernier des grands enquêteurs. Il incarnait un journalisme qui dévoile sans juger ni 
s'acharner. Pendant sa longue carrière, Pierre Péan a mis à jour les mensonges et 
les dissimulations des puissants car il a tout connu, tout vu des travers, des complots, 
des coups bas et autres péripéties de la Vème république. Dans ce document 
captivant, il nous confie ses secrets sur des affaires célèbres dont on mesure 
brusquement toute la complexité. Un livre nourri de nombreuses révélations, un 

témoignage d'une totale liberté de ton .   Pierre PEAN  ALBIN MICHEL 

Pour rendre la vie plus légère « Pourquoi la littérature ? Parce que la littérature nous 

pourvoit de dons que nous n'avons pas. Elle nous pourvoit immédiatement de l'ubiquité. 
Grâce à la littérature, nous vivons dans des pays, des villes où nous n'avons jamais posé le 
pied. Grâce à la littérature, nous pouvons reculer vers des époques révolues. Il y a une sorte 
d'immense liberté que donne la pratique des livres, et que nous n'avons pas. La 
démultiplication de l'existence dans la littérature est une chance précieuse. » 
Mona OZOUF  STOCK 

Quand les animaux et les végétaux nous inspirent  Un papillon bleu pour 

améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? Des 
pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir pour lutter contre la 
douleur ? Élucidera-t-on les secrets du sida et du cancer grâce aux koalas et aux requins ? 
Vivra-t-on bientôt plus longtemps grâce au rat-taupe nu ou aux méduses qui rajeunissent ? Le 
vivant s’adapte en permanence. Il possède des solutions infinies et extraordinaires. À nous de 
les découvrir avant qu’il ne soit trop tard. De les découvrir pour sauver la nature et pour nous 
sauver nous, les humains. Notre sauvegarde et la sienne, ensemble, sinon rien. La nature 

parle, écoutons-la !   O. JACOB  JACOB 

Rituels  Les rituels sont un lien entre l’Homme et ses dieux. Face à l’inconnu (maladie, mort, 

lendemain), ils sont une façon d’organiser le chaos, de « savoir quoi faire », d’éloigner la peur et 
d’affronter les épreuves. Mais comment passe-t-on du profane au sacré ? Quelle est l’histoire du rituel, 
son ancrage, sa raison d’être ? Quelle fonction occupent chamans, guérisseurs, hommes-médecines ? 
Quels supports servent à ces échanges verticaux, entre l’humain et le divin ? Comment comprendre la 
signification précise des gestes millénaires qui se répètent et se transmettent de génération en 
génération, de maître en initié, de père en fils ? Dans cet essai rassemblant de nombreuses cultures 
issues des cinq continents. Philippe Charlier entraîne le lecteur dans une description et une analyse 
originale de ces rituels du quotidien et de l’extraordinaire, illustrés par des clichés rarement reproduits 

Philippe CHARLIER     CERF 

Sapiens face à sapiens L'humanité entre dans une phase inédite de son évolution, tant par le 

nouveau regard qu'elle porte sur son passé que par ses interrogations sur son avenir. Ce double 
changement de perspective qui se pose à nous depuis le début du XXIe siècle est à la fois le fait des 
révélations apportées par de nouveaux fossiles et la paléo génétique et de la révolution numérique en 
marche à l'échelle mondiale, sur fond de dégradation de la planète et d'urbanisation massive. Avec cette 
question vitale qui nous taraude : notre espèce Homo sapiens peut-elle s'adapter aux conséquences 
fulgurantes de son succès depuis 40 000 ans et à son amplification sans précédent depuis un demi-

siècle ? Pascal PICQ   FLAMMARION 

20.00 €/ 8.00 € 

22.00 €/ 8.80 € 

18.00 €/ 7.20 € 

22.90 €/ 9.16 € 

25.00 €/ 10.00 € 

Roy Cohn : l’avocat du diable  «  ‘‘Où est mon Roy Cohn ?’’  Ce cri lancé par Donald Trump 

à la Maison Blanche peu après son investiture a sonné comme un aveu. J’ai suivi le président des Etats-
Unis à travers le pays en tant que correspondant de RTL, j’ai observé ses méthodes, j’ai pensé le 
comprendre. Mais ce n’est qu’en enquêtant sur Roy Cohn que j’ai pu déceler ce qui constitue 
fondamentalement le président américain le plus déroutant de l’histoire.Lorsque, au début des années 
70, le jeune Trump aborde Roy Cohn au culot dans un club, il n’est que l’héritier d’un promoteur 
immobilier sans éclat du Queens qui a pour conseil cet avocat vénéneux et sans scrupules, l’un des plus 

puissants et le plus craint de New York. parle, écoutons-la !   P. CORBE GRASSET 

22.90 €/ 9.16€ 
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Souverainisme  Fondé par le philosophe Michel Onfray, Front Populaire propose 

une réflexion poussée sur notre société et son avenir. Politique et philosophique, cette 
publication trimestrielle réunit de prestigieuses signatures du monde politique et 
intellectuel. 
Cette revue ambitieuse de 160 pages se veut être le porte-parole de toutes les 
sensibilités souverainistes. 
 

PLENITRE 

Terra incognita  L'Histoire de l'ignorance est une question essentielle. Pendant des millénaires, 

nous, les humains, ne savions presque rien de la terre. Nous nous référions surtout à nos territoires, à 
nos paysages, à nos villages. Sur les cartes on pouvait lire par endroit : Terra Incognita. Ce livre raconte 
les incroyables auxquelles erreurs qu'il a fallu se heurter pour découvrir les secrets de notre planète 
bleue.  Des erreurs parfois brillantes, souvent étranges, mais toujours fascinantes. A l'aube du XIXe 
siècle, la météorologie était pleine d'inconnues. En 1840, les fonds marins étaient totalement 
mystérieux. En 1870, la majorité des savants pensaient qu'une mer recouvrait les pôles. En 1900, nul 
n'avait atteint la stratosphère… L'ignorance a stimulé l'imaginaire de nos ancêtres. Le livre d'Alain 

Corbin réveille notre soif de savoir, et change notre regard sur le monde.    A. CORBIN 

 

ALBIN MICHEL 

Tout sur l’économie Comprenez enfin les rouages de l’économie et de la finance et leur 

impact concret sur notre quotidien et le destin du monde…D’où vient l’argent que me prête la 
banque ? Qu’appelle-t-on la dette ? Qu’est-ce qu’une obligation ? Pourquoi les États veulent-
ils absolument « sauver » les banques ? Quel est le rôle des économistes au sein de la 
société ? Quelle relation entretiennent-ils avec les politiques ? Et pourquoi est-il crucial que 

nous, citoyens, comprenions les principes de l’économie   G. MITTEAU 
PAYOT 

Un si long silence Violée à 15 ans par son entraîneur, la patineuse brise l’omerta. 

« Vous étiez mon entraîneur. Je venais d’avoir quinze ans. Et vous m’avez violée. 
Il aura fallu trente ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez 
détruit ma vie, monsieur O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd’hui, je 
veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde 
sportif qui vous a protégé, et vous protège encore à l’heure où j’écris ces lignes. Quand j’ai 
voulu parler, à plusieurs reprises, je n’ai pas pu le faire. Aujourd’hui, avec ce livre, je sors de 
ce silence assassin. Et j’appelle toutes les victimes à en faire autant. » 

Sarah ABITBOL 
 

 PLON 

Vivre dans un monde imprevisible Frédéric Lenoir nous offre ici un petit livre 

qui aide à vivre en temps de crise.Il convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et 
philosophes, qui nous disent comment développer la sérénité malgré l'adversité. il nous montre 
également comment cette crise est une opportunité de changer notre regard sur nous-même 
et d'être mieux relié aux autres et au monde.«  Il a suffi d’un virus lointain pour que le cours du 
monde et de nos vies soit bouleversé. ‘’Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est 
apprendre à danser sous la pluie’’, disaient les Anciens. Je suis convaincu que plus rien ne 
sera comme avant et qu’il nous faut apprendre à développer nos ressources intérieures pour 
vivre le mieux possible dans un monde imprévisible. Puisse ce livre écrit dans l’urgence du 

temps apporter lumière et réconfort à tous ceux qui le liront.  »  F. LENOIR 

FAYARD 

20.90 €/ 8.76 € 

19.00 €/ 7.60€ 

17.00 €/ 6.80 € 

14.00 €/ 5.60 € 

14.90 €/ 5.96 € 
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Images et thérapies  Certaines images nous aident à voir ce qui compte vraiment 

pour nous. Ces images-là, nous les découvrons, nous les inventons, nous les 
fabriquons. Quelles sont-elles ? Leur variété ne tient pas tant à leur nombre qu’à celui 
des sujets qui posent sur elles leur attention particulière. Les auteurs de cet ouvrage 
prétendent qu’un usage des images peut apporter une aide dans le domaine des soins 
psychiques. En psychiatrie ou en addictologie où ils exercent, ils sont confrontés à des 
patients en grande difficulté de vie et souvent très désemparés dans leurs rapports aux 
autres, au monde qui les entoure et aussi à leur propre monde interne. Leur souffrance 
psychique les rend souvent incapables de s’exprimer verbalement. Quand les mots ne 
suffisent pas, il arrive que les images entrent en jeu. Elles ne sont pas moins 

nécessaires que le langage dans le développement du psychisme.  Pierre 
GAUDRIAULT   

25.00 €/ 10.00 € 

Infirmières, histoire et combats Ce livre est un hommage aux millions 

d'infirmières qui, chaque jour à travers le monde, donnent beaucoup plus que leur 
temps, plus que leurs gestes précis et apaisants. Ce qu'elles offrent en premier, c'est le 
réconfort d'une main tendue, une écoute qui parfois suffit à guérir les blessures les plus 
profondes, une compassion sincère et désintéressée. Pourtant, si admirables qu'elles 
soient, si redevables que nous soyons à leurs égards, aucun livre comme celui-ci ne 
leur a jamais été dédié. Nous avons voulu témoigner de leur quotidien, avec une 
première partie consacrée uniquement à leurs combats d'aujourd'hui, combats contre 
tous les maux, jusqu'à l'épidémie du Covid (qui occupe un chapitre entier), mais aussi 
combats pour leur reconnaissance professionnelle ; Puis, nous avons remonté l'histoire 
pour suivre leurs parcours depuis l'Antiquité, des premiers chamans préhistoriques, des 
premiers médecins, Esculape, Hippocrate, Galien aux pionniers du métier, Florence 
Nightingale, Henri Dunant...Les infirmières sont si fascinantes que tous les arts et 
médias se sont emparés de leur image, pour en faire des héroïnes romanesques, des 
silhouettes de cinéma, des sourires de télévision... Mais ces professionnelles reconnues 
et aimées par 90 % des habitants de la planète sont avant tout un modèle pour chacun 
d'entre nous. 
 

.Philippe DULEY 
25.00 €/ 10.00 € 

Charlie HEBDO 50 ans de liberté d’expression Un ouvrage anniversaire 

incontournable à l'occasion des 50 ans de Charlie Hebdo.  Pour cet anniversaire, (re)
découvrez les archives impertinentes qui forment l'histoire de Charlie Hebdo, de sa 
création jusqu'à la résilience viscérale qui caractérise aujourd'hui la rédaction. À travers 
plusieurs chapitres thématiques forts, l'ouvrage regroupe à la fois articles et dessins : 
des illustrations de Cabu, Wolinski, Charb aux articles de Cavanna, Bernard Maris ou 
Philippe Val. Au fil des pages, le lecteur rentre dans l'univers et les valeurs du journal, à 

travers les époques et les faits de société COLLECTIF  

39.00 €/ 15.60 € 
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AGENDAS, GUIDES 

 Humour Etc... 

Mini agenda le chat  Cet agenda de poche est indispensable pour passer une année 

joyeuse et organisée en compagnie du Chat de Philippe Geluck, sans se déformer les 
poches ! 
 

 
 

CASTERMAN 

Agenda familial Mémoniak 2020/2021 Pratique, cet agenda permet de 

s'organiser en famille et donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque 
semaine : les rendez-vous de toute la famille, les menus à préparer, les choses à ne 
pas oublier. Retrouvez cette année encore la liste des menus de la semaine à 
compléter et la liste de courses détachables à remplir au fur et à mesure, et à emporter 
avec vous au supermarché. Chaque semaine, profitez d'une nouvelle astuce cuisine, 
bricolage, santé... pour toute la famille, et complétez votre agenda de notes au fil des 

mois  Edition 365      

15.00 € / 6.00 € 

9.95 € / 3.98 € 

14.90 €/  5.96 € 

Agenda le chat Le meilleur moyen de passer une journée entière en compagnie du 

Chat le plus drôle de la BD ! L'agenda de bureau Le Chat 2021 est élégant, pratique et 
bien organisé ; il vous permettra de noter vos rendez -vous, le sourire aux lèvres de jan-
vier 2021 à janvier 2022. 

CASTERMAN 

 

Agenda Green 2021 En 2021, les oiseaux sont à l'honneur avec toujours, des pages 

mandalas à colorier pour se détendre chaque semaine. Proposé sous deux formats (poche et 
16 x 22 cm). De janvier à décembre 
 

LAPLAGE 
 
 
 15.00 €/ 6.00 € 
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Joyeux journal 2021  Un agenda ? Un carnet de bord ? Mieux que ça, un 

JOYEUX JOURNAL ! Notez ici vos vacances, rendez -vous chez le dentiste et 
autres mojito parties, mais aussi vos non-résolutions, vos rêves, vos wishlists et 
vos moments rien qu'à vous. Parce qu'en 2021, tout ira bien (ou presque) ! 
Inclus : 60 stickers, des wishlists, des doodlings, et 1 pochette à n'importe quoi ;  

 

FIRST 

Le guide hachette des vins 2021 Un guide sélectif et collégial : 

- 40 000 vins goûtés à l'aveugle par 1 500 dégustateurs professionnels ; 
- 8 000 vins retenus, notés et commentés, avec indication de garde ; 

- plus de 500 coups de cœur ; 

- plus de 2 000 bons rapports qualité/prix ; 

- plus de 500 vins bio... 

 

HACHETTE 

Simplissime : les poêlées les + faciles du monde 

 
45 recettes de plats complets avec juste une poêle, tel est le nouveau défi de Jean-
François Mallet pour nous simplifier la cuisine au quotidien tout en nous régalant et en 
jouant les cartes de la créativité et de la rapidité.  

J.F. MOLLET       
 

 

 

Simplissime  les recettes au barbecue les + faciles du monde 
 130 recettes pour réussir ses BBQ en mode simplissime. Pour cet ouvrage Jean-

François Mallet a concocté des recettes originales pour changer des sempiternelles 

chipo/merguez. Il a créé des marinades et des sauces créatives, autour des classiques, 

mais aussi des recettes végétariennes et même quelques recettes de desserts à cuisiner 

autour du BBQ. 

 

 

WC book 2021 Le WC BOOK, c'est 624 pages qui vous accompagnent chaque 

année aux toilettes depuis 15 ans ! Avec 800 000 exemplaires vendus depuis 2006, 

comment chiffrer le nombre d'heures passées à dévorer ses contenus éclectiques ? 

Blagues, contrepèteries, mots croisés, énigmes, anecdotes historiques, scientifiques & 

culturelles, histoires insolites, quiz, mots mêlés, sudoku, peopleries, charades, des 

pages dédiées aux "perles du confinement"... Sans oublier les dessins humoristiques 

décalés de l'illustrateur belge Ah!. Vous avez une bonne excuse pour 

créer un embouteillage devant les toilettes !  

12.95 €/ 5.18 € 

29.95 €/ 11.98 € 

7.95 €/ 3.18 € 

19,95 €/ 7.98 € 

14.95 €/ 5.98 € 
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Fait maison Cyril Lignac cuisine chez lui pour toi ! Envie d'une cuisine maison 

savoureuse et rapide ? En direct de sa cuisine, Cyril Lignac te propose 45 recettes 

salées et/ou sucrées pour mettre un peu de peps dans ton quotidien. Un risotto aux 

coquillettes, un poisson au four à l’huile vierge et aux petits légumes ou encore une 

fabuleuse tarte aux fraises ou des petits pots de crème à la vanille… Tu vas te régaler 

en toute simplicité ! Un livre indispensable, ultra-pratique et sans prétention, pour égayer 

tes déjeuners et dîners ; des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à déguster 

en solo, à deux, en famille ou entre amis. LA MARTINIERE 

ART DE VIVRE 

Fait maison 2 Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour continuer de 

mettre un peu de peps dans ton quotidien. Des tomates farcies, des crêpes au jambon, 
un poulet basquaise, riz cuisiné à la crème de chorizo, une salade de pâtes, pesto rosso 
ou encore un délicieux soufflé au chocolat, riz soufflé caramélisé ou un moelleux aux 
pommes et à la cannelle…« Tu vas te régaler en toute simplicité ! »Pour égayer tes 
déjeuners et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille 
ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison c'est facile ! Mets ton tablier et laisse-toi guider 
par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes 

LA MARTINIERE 

ART DE VIVRE 

La cuicina de big mama : les poêlées les + faciles du monde 
Avec La Cucina di Big Mamma, l'équipe de Big Mamma dévoile les meilleures recettes 
de ses restaurants Pink Mamma, Pizzeria Popolare, La Felicità, Ober Mamma, BigLove, 
Mamma Primi, East Mamma, La Bellezza, Gloria et Circolo Popolare. Plus de 130 
délicieux classiques italiens faciles à préparer chez soi et twistés à la sauce actuelle : 
des arancinis pour l'apéro aux linguines aux palourdes, en passant par les surprenants 
black tortelli, l'incroyable tarte au citron ou l'inoubliable torta al cioccolato. La jeune et 
fougueuse équipe des chefs de Big Mamma révèle aussi ses tips de passionnés pour 
vous faine goûter l'Italie d'aujourd'hui, la vraie, et tout simplement cuisiner pour ceux que 
vous aimez. quotidien tout en nous régalant et en jouant les cartes de la créativité et de 
la rapidité.  

PHAIDON 

Maxi simplissime : les 500 recettes les plus faciles du monde Des 

recettes lues en un coup d'œil, réalisées en un tour de main ! 2 à 6 ingrédients par recette, 

présentés visuellement. Temps de préparation réduit.  Des recettes très courtes, simples, claires et 

précises. Des belles photos des plats, explicites et gourmandes. Super bon / Super rapide / Sans 

vaisselle (ou presque) Jean-François Mallet 

12.90 €/ 5.16  € 

12.90 €/ 5.16 € 

29.95 €/ 11.98 € 

24.95 €/ 9.98 € 

On mange quoi ce soir ? Spécial easy batch cooking Il y a bientôt 20 ans, 

avec mes camarades chefs Y. Camdeborde T. Brete, T. Faucher et R. Paquin, on écrivait , qu'est-

ce qu'on mange ce soir ? , le premier livre de ce qui ne s'appelait pas encore le Batch Cooking. On 

appelait ça "menus à préparer partiellement le week- end pour les finir en un rien de temps les 

soirs de semaine"! 20 ans après, vous êtes plus de 300 000 à vous demander "On mange quoi ce 

soir ? ", et à répondre grâce à mes livres en solo. Dites-vous bien que chacun(e) d'entre vous 

m'honore et m'oblige... à faire toujours mieux ! Le Batch Cooking consiste à anticiper les repas de 

la semaine en confectionnant en amont ses préparations.  Sylvia GABET 

MARTINIERE 

21.90 €/ 8.76 € 

https://www.hachette-pratique.com/jean-francois-mallet
https://www.hachette-pratique.com/jean-francois-mallet
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Simplissime 100 recettes desserts express Des recettes lues en un coup d'œil, 

réalisées en un tour de main ! 

1/ 2 à 6 ingrédients max 

2/ Une recette courte, claire et précise 

3/ Une belle photo explicite 

4/ Temps de préparation réduit. 

Super bon, Super rapide, Sans vaisselle (ou presque) 

HACHETTE 

Simplissime les recettes de chocolat les plus faciles du monde  
Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main ! - 2 à 6 
ingrédients par recette, présentés visuellement. - Temps de préparation réduit. - 
Une recette très courte, simple, clair et précise. - Une belle photo du plat, explicite 

et gourmande. Super bon / Super rapide / Sans vaisselle (ou presque).  

HACHETTE 
 

5.95 €/ 2.38 € 

7.95 €/ 3.18 € 


