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Modalités :

DU 20 au 27 octobre 2021

Tous les jours de 8h30 à 16h00, mercredi inclus, sauf le vendredi fermeture à 14h00
Remise* de 60 % sur le prix public pour tous les livres exposés
PLAFOND D’ACHAT 120 € (réduction incluse) PAS DE HORS CATALOGUE
(*41 % de participation du CLOS et 9 % de réduction librairie Arthur)
Pour les agents travaillant sur l’extra hospitalier, 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 2 FOIS PAR CHEQUE
DEPOT DES CHEQUES EN FIN DE MOIS
Distribution des ouvrages commandés EN DECEMBRE (une information sera mise sur
Intranet) à retirer au CLOS
Bon choix et bonne lecture,
Le secrétariat de Loisirs et Culture
EXPO-VENTE LIVRES
au CLOS sur le
site de Neuillysur-Marne

Sélection effectuée le 15 octobre par : Nathalie et Thierry DOS SANTOS - Lucia FERNANDES
Maquette et mise en page : Lucia FERNANDES - Visée par Alice WOJAKIEWICZ
Remerciements : à Nathalie et Thierry DOS SANTOS, de la librairie Tournons les pages
pour leur aide et leurs conseils

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 réduction immédiate de 5 % sur vos achats de livres. Elle se trouve au 56 rue Louis Eterlet
77500 CHELLES— tournonslespages@orange.fr
N’hésitez pas à vous y rendre un accueil chaleureux vous y attendra !
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Romans français, étrangers
57, rue de Babylone Paris 7 C’est l’histoire du « Home Pasteur », une vraie pension de
famille (sise naguère au 57 rue de Babylone, Paris 7e), depuis la descente de la Gestapo, du
temps de Mme Sabelli, jusqu’à sa petite-fille, mon amie Pia qui, en cette rentrée 1974, rêve de
conventions bourgeoises alors que je veux les faire exploser. Voici son père Samuel, hypermnésique, hypercultivé, qui produit des disques classiques pour une introuvable élite, et sa mère,
Cocotte, généreuse et toute puissante, qui nourrit tout son monde en lisant Proust et en cachant Charlie Hebdo à sa propriétaire catho. …/...Quelques diables viennent noircir le tableau,
comme le fils de la maison et son mauvais génie, scénariste de Chabrol qui finira assassiné par
sa femme une nuit de Noël... Alix de St ANDRE

GALLIMARD

21.00 €/ 8.40 €

A rude épreuve (la saga des Cazalet II) Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie
à Home Place, apprend l’entrée en guerre de l’Angleterre à la suite de l’invasion de la
Pologne. On ferme les demeures londoniennes les unes après les autres pour se mettre à
l’abri dans le Sussex, où les préoccupations de chacun – parent, enfant ou domestique – sont
régulièrement interrompues par les raids allemands. Deuxième tome de la saga des
Cazalet, À rude épreuve reprend le fil de l’existence de personnages dont Elizabeth Jane
Howard continue d’explorer les secrets les plus enfouis, alors que l’Angleterre subit de plein
fouet le conflit mondial tant redouté. Elizabeth Jane HOWARD

TABLE RONDE

24.00 €/ 9.60 €

Apaiser nos tempêtes
Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promise à une brillante carrière,
Anna étudie la photographie à l'université de Washington ; lycéenne, Cerise habite en
Californie sous l'emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des jeunes femmes tombe
enceinte par accident, Anna avorte, et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, ces décisions
auront déterminé le cours de leur vie. D'espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et
Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères, et à être femmes. Roman
d'une portée universelle et d'une rare force émotionnelle qui raconte le monde au féminin .

Jean HEGLAND PHEBUS

23.00 €/ 9.20 €

Au printemps des monstres
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait
appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans
lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer
son innocence. Philippe JAENADA

MIALET BARRAULT
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23.00 €/ 9.20 €

Avant l’été

Jessica les connaît depuis toujours : Juliette, Camille, Boucle d'Or, Broussaille. Au
milieu des années 1980, l'atmosphère est à l'insouciance pour cette bande de copines de vingt-trois
ans ; les projets ne sont pas urgents, d'autant qu'ils restent raisonnables, à la mesure de leur petite
ville. Alors elles se lancent un défi fou : pour le concours de talents de la fête de printemps, les cinq
filles vont présenter un défi lé de mode. Ce qui veut dire courir les magasins de fripes, créer et coudre
des tenues, mais surtout oser monter sur scène, marcher comme un mannequin, rouler des hanches,
entrer dans la lumière, n'avoir plus peur de rien. Envisager cette audace, c'est déjà changer, et aucune
ne sortira la même de cette expérience. Claudie GALLAY ACTES SUD

22.00€/ 8.80 €

Batouala Nous sommes en 1921. À cette époque, personne n’ose douter du bien-fondé
du colonialisme, porteur de civilisation et de paix. Une voix pourtant s’élève. Celle de René
Maran, auteur antillais (1887-1960), alors fonctionnaire au ministère des Colonies, qui
dénonce dans un roman, Batouala, les abus de l’administration en Afrique-Equatoriale
française et les méfaits de l’impérialisme. Ses propos déclenchent un véritable scandale qui
culminera avec le prix Goncourt qui lui sera pourtant décerné la même année… L’idée que
l’on puisse être simplement humain, sans s’attacher à une identité ethnique, raciale,
religieuse ou autre, semble aujourd’hui aussi révolutionnaire et aussi inconcevable qu’il y a
cent ans. » René MARAN ALBIN MICHEL

17.90 €/ 7.16 €

Belle Greene

New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les
livres rares, se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la
fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l’aristocratie
internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les intimes.
En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et
règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret, dans une Amérique
violemment raciste. Bien qu’elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de
surcroît, fille d’un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme
une trahison. Alexandra LAPIERRE FLAMMARION

22.90 €/ 9.16 €

Billy Wilder et moi
Roman de formation touchant et portrait intime d’une des figures les plus emblématiques du
cinéma, Billy Wilder et moi reconstitue avec une fascinante précision l’atmosphère d’une
époque. Jonathan Coe raconte avec tendresse, humour et nostalgie les dernières années de
carrière d’une icône, et nous offre une histoire irrésistible sur le temps qui passe, la célébrité,
la famille et le poids du passé. JONATHAN COE
GALLIMARD

22.00 €/ 8.80 €

Blizzard

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura
fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de
l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants
de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de
chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras,
d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les
tourments de leur âme. Marie VINGTRAS
OLIVIER

17.00 €/ 6.80 €
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Burn after writing

Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ? Tumblr, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, SMS, Snapchat, YouTube... Le
monde est devenu un confessionnal géant. Dans un renversement de tendance, Burn After
Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ses questions incisives et ses expériences
de réflexion, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vousmême. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, présent et futur, et créez un livre
secret qui parle de vous, rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetezle, cachezle ou brûlez-le après l'avoir écrit. Sharon JONES
CONTRE DIRES

12.90€/ 5.16 €

Ces morceaux de vie… comme carreaux cassés Vous n'imaginez pas le plaisir
que nous procure de disséquer vos défauts et vos vices lorsque nous sommes entre femmes.
C'est notre aliénation, notre dépendance masochiste, notre revanche confuse et confite, notre
consolation aigre et notre joie affligée. La preuve que, malgré nos bravades, nous sommes
encore bien inféodées. Nos bruyantes professions d'indépendance ? De la jactance ! Ici, une
femme battue qui ose tout pour fuir la compagnie des hommes. Là, un ancien et pitoyable
directeur d'école qui se souvient d'une revanche mesquine prise sur la vie. Ici encore, un
chœur féminin qui confie des pans ensanglantés de son histoire familiale, entre esclavage,
marronnage et devoir de mémoire... Qu'importe l'époque, chacun lutte pour sa liberté, pour se
défaire d'un destin ligoté, contrarié, ou d'un amour déçu, et, parfois, pour accepter sa propre
fin. Christiane TAUBIRA ROBERT LAFFONT

16.90 €/ 6.76 €

C’est l’heure des contes Cendrillon, Barbe Bleue et autre corbeau de la fable... Les
héros des contes d’antan ont bercé notre enfance. Ils nous ont ouvert la porte d’un monde où
les gentils se mariaient et avaient beaucoup d’enfants, les méchants étaient occis prestement
et les imprudents châtiés. Un monde merveilleux où la morale et la justice seraient toujours
sauves. D’une plume alerte et dévastatrice, Gérard Jugnot révise Perrault, La Fontaine et
Grimm à l’aune de notre époque formidable, et tout le monde en prend pour son grade ! Des
contes mordants, politiquement incorrects et délicieusement vachards. Gérard JUGNOT
FLAMMARION

15.00 €/ 6.00 €

Changer : méthode

« Une question s'est imposée au centre de ma vie, elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous les
moments où j'étais seul avec moi-même : comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon
passé, par quels moyens ? J'essayais tout. ». Édouard LOUIS
SEUIL

20.00 €/ 8.00 €

Confusion - la saga des Cazalet III

Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines
encore enfants dans Étés anglais et qui, adolescentes, avaient la part belle dans À rude
épreuve, ont aujourd’hui dix-sept ans et n’aspirent qu’à une chose: échapper à l’étau familial
en quittant Home Place pour Londres.Polly est encore sous le choc du décès de sa mère,
Sybil, qui a succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n’a plus donné
signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le point de perdre espoir. Au
chagrin des deux héroïnes s’ajoute la frustration face au silence borné du clan Cazalet: les
adultes se refusent à parler des choses graves, et continuent de les considérer comme des
enfants. À quel modèle les deux jeunes filles peuvent-elles bien s’identifier ? Cat CLARKE
TABLE RONDE

23.00 €/ 9.20 €
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Des diables et des saints Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven
sur les pianos publics. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche
son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?
Alors qu’il a seize ans, l’adolescent est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées,
Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n’y a plus rien. Ici, on recueille les
abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances.
Jusqu’à la rencontre avec Rose. Jean-Baptiste ANDREA
ICONOCLASTE

19.00 €/ 7.60 €

Enfant de salaud

« Dans son puissant nouveau roman, le journaliste aguerri et
romancier primé Sorj Chalandon bouscule tout ce que nous croyions savoir sur l'époque de la
collaboration en France alors qu'il problématise la question du père dans une épopée
historique qui résonne de trahison, de mal et de pardon impossible. En parallèle du
retentissant procès du "boucher de Lyon" Klaus Barbie, celui qui apprend de la bouche de son
grand-père qu'il est "fils de salaud" commence à confronter son père (un ancien SS?) sur son
troublant et mystérieux passé. Avec l'aide de son ami chercheur, l'auteur réussit à mettre la
main sur le dossier confidentiel de son père qu'il épluche avec horreur et stupeur. À la lecture
de ce roman patriarcal labyrinthique et mégalomaniaque, le fils comprend petit à petit que son
père a enfilé tous les uniformes et déserté toutes les garnisons. Encore une fois, Sorj
Chalandon nous fait respirer l'air vicié mais éclairant de l'Histoire dans un récit qui vibre
comme une harpe dorée et maléfique. » Sorj CHALANDON

GRASSET

20.90 €/ 8.36 €

Envoyé un peu spécial À mi-chemin entre le « touriste professionnel » et le « reporter à temps

partiel », Julien Blanc-Gras se revendique « envoyé un peu spécial ». Armé de son détachement
salutaire et de son humour indéfectible, il nous embarque dans un nouveau tour du monde, avec la
curiosité et la joie de la découverte pour seules boussoles. Tout peut arriver en voyage. Au fil de ses
aventures dans une trentaine de pays, Julien Blanc-Gras raconte les galères et les instants de grâce, les
no man’s land et les cités tentaculaires, les petits paradis et quelques enfers. À lire , on comprend que,
vu de près, le monde n’est pas aussi moche qu’il en a l’air. Julien BLANC-GRAS
STOCK

20.50 €/ 8.20 €

Et ils dansaient le dimanche Sur le quai de la gare de Perrache, un jour de l’année 1929,
une jeune Hongroise, Szonja, a rendez-vous avec son avenir : la France où brillent encore les Années
folles et l’usine qui l’a embauchée à la production de viscose. Répondre au désir des femmes
d’acquérir ces tissus soyeux à bas prix ne lui fait pas peur. Son rêve, c’était de quitter le dur labeur de
paysanne. À Vaulx-en-Velin, dans la cité industrielle, elle accepte la chambre d’internat chez les
sœurs, les repas au réfectoire et les dix heures quotidiennes à l’atelier saturé de vapeurs chimiques.
Les ouvriers italiens ne font-ils pas de même ? …/…. Dans ces modestes vies d’immigrés, la grande
crise fera irruption, amenant chômage, mise à l’écart des étrangers et affrontements avec les ligues.
Portée par une inébranlable solidarité et une détermination à vivre, la colère constituera le socle de
leur rassemblement, jusqu’à aboutir au Front populaire. Paola PIGANI
LEVI

19.00€/ 7.60 €

Etés Anglais—la saga des Cazalet I
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la
Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes.
Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent. Elizabeth Jane
HOWARD
TABLE RONDE

24.00 €/ 9.60 €
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Femmes en colère Cour d’assises de Rennes, juin 2020, fin des débats : le président invite les

jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre leurs mains le sort d’une
femme, Mathilde Collignon. Elle est accusée d’un crime barbare, qu’elle a avoué, et pourtant c’est
elle qui réclame justice. Dans cette affaire de vengeance, médiatisée à outrance, trois magistrats et six
jurés populaires sont appelés à trancher : avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau ? Neuf
hommes et femmes en colère doivent choisir entre punition et pardon. Au cœur des questions de
société contemporaines, un suspense haletant porté par une écriture au scalpel.
Mathieu MENEGAUX GRASSET

18.00 €/ 7.20 €

Fenua La Polynésie se décline en un poudroiement d'îles, atolls et archipels, sur des milliers de

kilomètres, mais en fin de compte un ensemble de terres émergées assez réduit : toutes réunies, elles
ne feraient pas même la surface de la Corse. Et ce territoire, c'est le Fenua. Comme toujours chez
Deville, le roman foisonne d'histoires, de rencontres et de voyages. On déambule, on rêve. On
découvre les conflits impérialistes et coloniaux qui opposèrent la France et l'Angleterre, on croise
Bougainville, Stevenson, Melville, puis Pierre Loti sur les traces de son frère Gustave, ou Victor
Segalen et Gauguin, le peintre qui a fixé notre imaginaire de cette partie du monde, entre douceur
lascive et sauvagerie. Des îles merveilleuses qui deviendront, vers le milieu du XXe siècle, le terrain
privilégié d'essais nucléaires dont le plus sûr effet aura peut-être été de susciter un désir
d'indépendance… Patrick DEVILLE
SEUIL

20.00 €/ 8.00 €

Feu Elle, mariée, mère, prof. Trop sérieuse ? Lui, célibataire, joggeur, banquier. Mais qui parle à

son chien. Entre eux, une passion sublime, mais qui ne pouvait que mal finir. Laure, prof
d’université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d’un pavillon. À 40 ans, il lui semble être
la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du compromis. Clément, célibataire, 50 ans,
s’ennuie dans la finance, au sommet d’une tour vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de
YouPorn. Laure envie, quand elle devrait s’en inquiéter, l’incandescence et la rage militante qui
habitent sa fille aînée, Véra. Clément n’envie personne, sinon son chien. De la vie, elle attend la
surprise. Il attend qu’elle finisse. Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire. Convaincus qu’il
se dompte. Dans une langue nerveuse et acérée, Maria Pourchet nous offre un roman vif, puissant et
drôle sur l'amour, cette affaire effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu’on ne le croit.
Maria POURCHET SEUIL

20.00 €/ 8.00 €

Florida « Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa

poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. » Olivier
Bourdeaut est né au bord de l’Océan Atlantique en 1980. Il ne s’est pas attardé sur les
bancs de l’école, il préférait lire et rêvasser. Il a ensuite travaillé quelques années dans
l’immobilier, avant d’accumuler les petits boulots, allant de fiascos en échecs avec un
enthousiasme constant. En 2016, il publie son premier roman, En attendant Bojangles
(Finitude), qui devient un best-seller en quelques semaines. Son deuxième roman, Pactum
salis (Finitude), paraît deux ans plus tard. Olivier BOURDEAUT
FINITUDE
19.00 €/ 7.60 €
ROBERT LAFFONT

Intuitio

Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à
New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui
demander de les aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord à une
plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre
un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d’accéder à volonté à
leurs intuitions. D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que
le monde cache des possibilités insoupçonnées. Il se retrouve embarqué dans une course contre la
montre qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous
montre la vie telle qu’elle est véritablement : extraordinaire. Un thriller initiatique au suspense aussi
original qu’haletant qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit : le vôtre.
Laurent GOUNELLE CALMANN-LEVY

21.90 €/ 8.76 €
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Jacqueline Jacqueline C'est durant la réception internationale de La Plus Précieuse des
marchandises que Jean-Claude Grumberg perd Jacqueline son épouse. Depuis, jour et nuit, il tente de
lui dire tout ce qu'il n'a pas pu ou pas osé lui dire. Sans se protéger, ni rejeter ce qu'il ne peut ni ne
veut comprendre, il dialogue avec la disparue. Incrédulité, révolte, colère se succèdent. Dans ses
propos en cascades, réels ou imaginaires, qui évoquent la vie de tous les jours, Grumberg refuse de se
raisonner, de brider son deuil. Les jeux de mots, l'humour, l'ironie, l'autodérision n'y changent rien.
Dans ce livre, où alternent trivialité et gravité, entre clichés et souvenirs, l'auteur dit la difficulté
d'exprimer ce qu'il ressent. Jean-Claude Grumberg fait son livre " pour et avec " Jacqueline, exaltant
l'amour et l'intimité de la vie d'un couple uni pendant soixante ans. Prix littéraire du Monde 2021.
Jean-Claude GRUMBERG SEUIL

20.00 €/ 8.00 €

Je revenais des autres Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de

deux enfants. Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui. Quand submergée par le vide de
sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se
reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres est
l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu
abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi. Le roman des
autres, ceux qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous
guérissent. Mélissa DA COSTA
ALBIN MICHEL
19.90 €/ 7.96 €

Komodo Sur l’invitation de son frère aîné Roy, Tracy quitte la Californie et rejoint l’île de

Komodo, en Indonésie. Pour elle, délaissée par son mari et épuisée par leurs jeunes jumeaux, ce
voyage exotique laisse espérer des vacances paradisiaques : une semaine de plongée en compagnie
de requins et de raies Manta. C’est aussi l’occasion de renouer avec Roy, qui mène une vie chaotique
depuis son divorce et s’est éloigné de sa famille. Mais, très vite, la tension monte et Tracy perd pied,
submergée par une vague de souvenirs, de rancœurs et de reproches. Dès lors, un duel s’engage entre
eux, et chaque nouvelle immersion dans un monde sous-marin fascinant entraîne une descente de
plus en plus violente à l’intérieur d’elle-même, jusqu’à atteindre un point de non-retour. Avec ce
portrait trouble d’une femme en apnée, David Vann confirme son immense talent pour sonder les
abysses de l’âme humaine. David VANN GALLMEISTER

22.80 €/ 9,12 €

La brûlure « Tu te souviens ? Cet été-là si chaud, on le sentait à nos pieds sur les carreaux

devant la prairie, à tes jambes campées, fines et transpirantes. Depuis octobre tout était doux.
Pas d’automne, pas d’hiver, et ce vent tiède comme dans les contes… » En cette fin d’été, un
homme grimpe à trente mètres dans un hêtre qui domine la campagne. Il est élagueur,
puissant et concentré. Là-haut, il observe les plaines, la tour de la cathédrale, son enfance
aussi. Mais un ennemi l’attend, qu’il n’avait jamais rencontré: des frelons par milliers,
nouveaux venus en cette saison interminable. Dans sa descente vers la terre où l’attend son
équipe, terrifiée, il est piqué plus de cent fois et tombe dans la douleur… la souffrance et le
retour à la vie. Christophe BATAILLE GRASSET

16.00 €/ 6.40 €

La carte postale C’était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu
rester anonyme. L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère,
de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous
avait envoyé cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes les
hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé
les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. Cette
enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de
Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris… Anne BEREST
GRASSET

24.00 €/ 9,60 €
9

La chronique des Bridgerton—Tomes 1 et 2 Très chers lecteurs, quelle saison ! Au

rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle
Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements
cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme
échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il est à craindre que non, car il se
chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas,
l'élue a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du
vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il reste six Bridgerton à marier, votre
dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle.
Julia QUINN J’AI LU

14.90 €/ 5.96 €

La chronique des Bridgerton—Tomes 3 et 4 La saison mondaine commence à peine

que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets
l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux partis ? Une course
d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont bon train. Ainsi, le fringant Benedict a beau clamer
qu'il ne souhaite pas se marier, le bruit court qu'il a croisé le regard d'une éblouissante inconnue lors
d'un bal masqué. Et alors, me direz-vous ? Et alors, la belle a disparu à minuit ! Ce qui ne la rend que
plus désirable aux yeux du jeune Bridgerton...Et qu'en est-il du charmant Colin, enfin de retour de ses
pérégrinations sur le Continent ? Il a beau caracoler en tête de liste des célibataires les plus prisés, s'il
est en quête d'une fiancée, il le cache bien. Au grand dam d'une certaine débutante, qui pourrait bien
voire là un défi à relever. Julia QUINN
J’AI LU

14.90€/ 5.96 €

La chronique des Bridgerton—Tomes 5 et 6 Depuis que sa meilleure amie,

Pénélope Featherington, a convolé en justes noces, Éloïse, la rebelle de la fratrie Bridgerton,
s’interroge : les commères n’auraient-elles pas raison de prétendre qu’elle ne trouvera pas de mari ?
Oh, elle en a reçu des propositions au fil des ans ! Elle les a toutes refusées, sous prétexte que ses
prétendants n’étaient pas… parfaits. Une exigence ridicule, bien sûr. Inquiète à l’idée qu’il ne soit
déjà trop tard, Éloïse reçoit à point nommé une invitation de la part de sir Phillip Crane, un veuf avec
qui elle entretient une relation épistolaire. La proposition est d’autant plus audacieuse qu’il
envisagerait de se remarier… Sans en souffler mot à quiconque, elle décide de se rendre chez cet
homme qu’elle n’a jamais rencontré. De son côté, sa sœur Francesca file le parfait amour avec son
mari, le comte de Kilmartin, dans leur château en Écosse. Elle n’imagine pas qu’un événement
inconcevable va bouleverser le cours de sa vie, pour le pire et pour le meilleur. Julia QUINN J’AI
LU

15.90 €/ 6.36 €

La chronique des Bridgerton—Tomes 7 et 8 Les jeunes gens ne se bousculent pas

pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton, trop fine mouche, trop sincère.
Certes, mieux vaut être seule que mal accompagnée, il n'empêche qu'elle commence à se demander si
elle ne va pas finir vieille fille. Et ce n'est pas la rencontre avec Gareth Saint-Clair, aristocrate à la
réputation sulfureuse, qui risque d'y changer quoi que ce soit. Encore que... La découverte d'un journal
intime en italien qu'elle se propose de lui traduire pourrait bien jouer un rôle inattendu. Contrairement
à la plupart de ses congénères, Gregory, le benjamin des Bridgerton, ne vit que dans l'attente du
"grand amour". Il croit l'avoir trouvé en la personne de lady Hermione Watson, éblouissante beauté
dont, hélas, le cœur est déjà pris. Qu'à cela ne tienne, Gregory va accepter l'aide de Lucinda
Abertnathy, la meilleure amie de l'angélique Hermione, pour parvenir à ses fins.
Julia QUINN J’AI LU

15.90 €/ 6.36 €

La cité des marges Brooklyn, années 1990. Donnie Parascandolo, flic brutal et corrompu,

rend des services à un truand local avec deux comparses. Décidé à donner une petite leçon à un joueur
minable, il outrepasse quelque peu ses instructions et jette l’homme d’un pont. Malheureusement, le
joueur minable ne savait pas nager. Ce qui n’empêchera jamais Donnie de dormir. Il sait bien que
dans ce quartier les Italiens règlent leurs affaires entre eux, et que lui n’a rien à craindre de personne.
Mais quelques années plus tard, un gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité qu’il n’avait
jamais imaginée et prend une décision qui va changer sa vie. Et pas seulement la sienne, tant les
destinées des habitants de ce quartier s’entremêlent de toutes les manières possibles. Le nouveau
roman de William Boyle, La Cité des marges, est une fresque enlevée et foisonnante, emplie d’une
touchante humanité. William BOYLE
GALLMEISTER

24.40 €/ 9.76 €
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La datcha " L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais

même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les
pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte
de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas
à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les
codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde
inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?
" Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire Agnès MARTIN-LUGAND
MICHEL LAFON

19.95 €/ 7.98 €

La définition du bonheur "Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la

continuité (cela, c'était le mien), mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un éclat
singulier, même si cet éclat précédait la chute." Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande
amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ;
Ève balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde et
stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit. À travers
l'entrelacement de leurs destinées, ce roman intense dresse la fresque d'une époque, des années quatrevingt à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la maternité, au
vieillissement et au bonheur. Catherine CUSSET

GALLIMARD

20.00 €/ 8.00 €

La familia grande « Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. »

C.K.
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et
l’été.
C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire
la familia grande.
Camille KOUCHNER , 45 ans, est maître de conférences en droit. La Familia grande est
son premier livre.

SEUIL

18,00 €/ 7.20 €

La fille qu’on appelle
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est
surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max
se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement.
Tanguy VIEL MINUIT

16.00 €/ 6.40 €

11

Là ou vivent les hommes

« Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait conduit
seulement vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce que les hommes
croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants perdus sur la Terre qui les porte. »
Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et son poste de cadre dans une
banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il
rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va
révéler à Etienne qu'une autre vie est possible, là où se trouvent les vraies richesses. Puisant
sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, le roman de Christian Signol
est une ode à la liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence.
Christian SIGNOL ALBIN MICHEL

19.90 €/ 7.96 €

La passion de la fraternité "« Joie, tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton
aile douce. Quatre ans avant 1789, quatre ans avant la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de
l’Homme, Schiller écrit ce poème qui ne cessera d’accompagner Beethoven. Un Beethoven toute sa vie
passionnée de fraternité alors que tout se ligue contre lui, sa famille, sa santé, ses amours, ses finances, la
noblesse. À tous les coups qui le frappent, il répond par un chef d’œuvre. Jusqu’à ce bout du chemin, le
26 mars 1827, en plein cœur d’un orage. Il meurt en nous laissant, en nous léguant cette joie, les derniers
accents de sa neuvième symphonie devenu le chant de l’Europe enfin réconciliée. Ce livre est le récit de
cette passion, le portrait d’un génie fraternel. Erik ORSENNA

STOCK

19.50 €/ 7.80 €

La plus secrète mémoire des hommes "Un magistral roman d'apprentissage, une saisis-

sante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris En 2018,
Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le
Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ",
depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du
mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du
Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? D'une
perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par
l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face
entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.
Mohamed MBOUGAR SARR REY

22.00 €/ 8.80 €

La porte du voyage sans retour « La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à

l’île de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au temps de la traite des Noirs. C’est dans ce qui
est en 1750 une concession française qu’un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la
flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d’établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où
l’heure est aux Lumières. Lorsqu’il a vent de l’histoire d’une jeune Africaine promise à l’esclavage et
qui serait parvenue à s’évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son
voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle
mille pistes et autant de légendes. David Diop signe un roman éblouissant, évocation puissante d’un
royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de
s’aimer et de se perdre, transmission d’un héritage d’un père à sa fille, destinataire ultime des carnets
qui relatent ce voyage caché. David DIOP

SEUIL

19.00 €/ 7.60 €
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La princesse au petit moi L'Europe compte cinq micro-États : Andorre, San Marino, le
Liechtenstein, Monaco et le Vatican. J'en ai découvert un sixième, la Principauté de Starkenbach, en
suivant la nouvelle enquête d'Aurel Timescu. En effet, sur la recommandation d'un de ses anciens
ambassadeurs, notre calamiteux petit Consul de France se retrouve embarqué dans les sulfureuses affaires
de ce minuscule territoire. La Principauté de Starkenbach, nichée au cœur des Alpes, est un beau pays.
Vous risquez cependant de chercher en vain le moyen de vous y rendre autrement qu'en lisant ce livre.
Ayant eu le privilège de fréquenter certaines cours princières, je n'y ai rencontré que des personnes d'une
haute valeur morale, dévouées à leurs peuples. Aussi, quand il m'a fallu peindre la débauche, les trafics et
le crime, c'est ailleurs que je suis allé les chercher. Ailleurs, c'est-à-dire en moi-même, bien sûr.

Jean-Christophe RUFIN

FLAMMARION

20.00 €/ 8.00 €

La toute petite reine Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de
Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue
récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup
de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de
psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant
les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de
faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Agnès LEDIG

FLAMMARION

21.90 €/ 8.76 €

La vengeance m’appartient

Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit la visite de Gilles
Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu’elle a rencontré quand elle avait dix ans, et lui
quatorze — mais elle a tout oublié de ce qui s’est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune
garçon. Seule demeure l’évidence éblouissante d’une passion. Or Gilles Principaux vient voir Me Susane
pour qu’elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un crime atroce… Qui est, en vérité,
Gilles Principaux ? Marie NDIAYE

GALLIMARD

19.50 €/ 7.80 €

La volonté "J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je l'ai

vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l'a arraché, comme si ce que
nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à
lui résister, tuer le père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est
parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à personne. "C'est
le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, cet homme du XXᵉ siècle à qui il
doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable
volonté n'a cessé de l'inspirer. Marc DUGAIN GALLIMARD

20.00 €/ 8.00 €

L’anomalie «Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même

le génie, c’est l’incompréhension.» En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ;
Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain
devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous
échappe. Hervé LE TELLIER

GALLIMARD

20.00 €/ 8.00 €
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Le bazar du zèbre à pois Trois atypiques, trois électrons libres dans l’âme. Quand leurs

trajectoires vont se croiser, l’ordre des choses en sera à jamais bousculé. C’est à ça que l'on reconnaît les
"rencontres-silex". Elles font des étincelles... Le champ des possibles s’ouvre et les horizons s’élargissent.
Comme dans un système de co-création, ils vont "s'émulsionner les uns les autres" pour s'inventer un
chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux....
Raphaëlle GIORDANO PLON

18,90 €/ 7.56 €

Le cerf-volant Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend
un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les fantômes du
passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan indien. Sur la plage encore
déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, emportée par le
courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement
secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc son
silence ? Et quelle est son histoire ? … Laetitia COLOMBANI GRASSET

18.50€/ 7.40 €

Le chemin des estives « Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. Un jour, j'en ai eu

marre de cette frénésie et je suis parti. Certains vont chercher le bonheur en Alaska ou en Sibérie, moi je
suis un aventurier de la France cantonale : je lorgne du côté d'Aubusson, du puy Mary et du plateau de
Millevaches... ». Sans le moindre sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant jésuite
s'échappe de la ville et de la modernité avec le désir de renouer avec l'élémentaire. Il s'offre une virée
buissonnière à travers les déserts du Massif central. Une petite promenade de sept cents kilomètres à pied.
Le chemin des estives, récit de ce voyage, est une ode à la désertion, à la liberté, à l'aventure spirituelle. On
y croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld, mais aussi des gens de caractère, des volcans, des
vaches. Au fil des pages, une certitude se dessine : le bonheur est à portée de main....
21.00€/ 8.40 €
Charles WRIGHT FALMMARION

Le fils de l’homme Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa

compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la
montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. Entourés par une nature
sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois
mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l’homme
sombre
lentement
dans
la
folie.
Bientôt,
tout
retour
semble
impossible.
Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème de la transmission de
la violence d’une génération à une autre et de l’éternelle tragédie qui se noue entre les pères et les
fils. Jean-Baptiste DELAMO

GALLIMARD

19.00 €/ 7.60 €

Le lait de l’oranger Dans ce récit autobiographique, Gisèle Halimi écrit à son père tant aimé

pour lui dire « ce qui n'a pas été dit ». Tout commence en Tunisie au pied de l'oranger. Tous les
matins, la petite fille se cache pour jeter son café au lait dans les racines de l'arbre. Gisèle Halimi
revient sur son enfance rebelle et ses combats précoces contre les stéréotypes de genre véhiculés
par la religion et l'école. La haine de l'injustice chevillée au corps, Gisèle Halimi devient l'avocate
e
la plus célèbre du XX siècle. Actrice et témoin de notre époque, elle a secoué l'Histoire par des combats
difficiles qui résonnent encore fortement aujourd'hui. De la guerre d'Algérie à la reconnaissance du viol
comme crime, en passant par le procès de Bobigny et la bataille pour la légalisation de l'avortement, tout en
côtoyant Mitterrand, Simone Veil, Bourguiba ou encore Camus, Sartre et Beauvoir, elle retrace ici son
parcours hors du commun. Le lait de l'oranger est l'un de ses livres les plus personnels et les plus
émouvants. Gisèle HALIMI

GALLIMARD

12.50 €/ 5.00 €
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Le livre des deux chemins À bientôt quarante ans, Dawn Edelstein voit sa vie basculer en

quelques minutes. Elle est assise à bord d'un avion lorsqu'une annonce retentit dans la cabine : l'appareil
doit se poser de toute urgence. Contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle songe mais à l'homme
qu'elle a laissé derrière elle en Égypte quinze ans plus tôt... Les doutes et les questions se bousculent. À
quoi ressemble une vie bien vécue ? Que laisse-t-on derrière soi quand on quitte cette terre ? Est-il
possible de ranimer la femme qu'on a renoncé à être, de bifurquer, de changer de chemin ? Avec le talent
qu'on lui connaît, Jodi Picoult nous embarque dans un voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte,
entre royaume des morts et royaume des vivants, entre terre et eau, et livre un roman puissant sur ces
choix qui modifient le cours de nos vies. Jodi PICOULT

ACTES SUD

23,00 €/ 9.20 €

Le mystère Soline, T1 Alpes de Haute-Savoie, fin du 19e siècle. Louise Favre est âgée de douze

ans lorsqu’une terrible catastrophe naturelle bouleverse sa vie. 2015. Jeune femme volontaire et intrépide,
Soline Fauvel est pisteuse-secouriste et maître-chien d’avalanche. Animée par une farouche volonté
d’indépendance, elle a quitté le foyer de ses parents adoptifs et se consacre à son travail, guidée par un
don qui lui permet d’avoir des visions de personnes en péril. Mais une mystérieuse personne tente
d’éloigner d’elle tous ceux qui lui témoignent de l’affection, et semble prête à aller jusqu’au meurtre. Et
si tout était lié à l’accident dont elle a été victime dans sa petite enfance, et qui l’a laissée sans aucun
souvenir de ses origines. Soline devra se plonger dans son passé pour découvrir la vérité et le lien
invisible qui l’unit à Louise, jeune fille d’une autre époque, mais qui partage avec elle un même don et un
même courage. Marie-Bernadette DUPUY CALMANN LEVY

22,90 €/ 9.16 €

Le mystère Soline, T2 Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver

l’homme qu’elle aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît, mais il n’est plus le même.
Une nouvelle épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix de bien des
angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu’un terrible cauchemar lui montre des visions d’horreur,
d’autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours. Excédée mais déterminée, Soline décide de défier
ce criminel insaisissable qui sème la mort autour d’elle. Comme pour l’encourager, de brèves visions
l’entraînent au-delà du temps, pour revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais le fil
invisible qui les relie demeure une énigme… Marie-Bernadette DUPUY

CALMANN LEVY

22,90 €/ 9.16 €

Le mystère Soline, T3 Dans le refuge que représente pour eux le vieux chalet du vallon des

loups, Soline et Benjamin attendent patiemment le printemps qui verra la naissance de leur fille. Mais
l’ombre menaçante du tueur les obsède et, comme son ami l’inspecteur Lambert, la jeune femme
pressent que l’homme qui l’a harcelée peut réapparaître et lui nuire à nouveau, en semant la mort autour
d’elle. Guidée par son intuition, Soline commence aussi à douter de la sincérité de Benjamin. Son
compagnon semble lui cacher une terrible vérité sur leur enfance et malgré sa promesse, il refuse d’en
parler. Soline, partagée entre le doute et la colère, trouve du réconfort dans les visions de plus en plus
précises qu’elle a de Louise, cette belle inconnue d’un autre siècle et le lien puissant qui unit les deux
femmes au-delà du temps est découvert par le plus grand des hasards.Un dernier tome riche en suspense
et en émotion qui lève enfin le voile sur le « mystère Soline ». ... Marie-Bernadette DUPUY

CALMANN LEVY

22,90 €/ 9.16 €

Le parfum des fleurs la nuit Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient
de l’intérieur », Leïla Slimani n’aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction.
Pourquoi alors accepter cette proposition d’une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, dans les
collections d’art de la Fondation Pinault, qui ne lui parlent guère ? Autour de cette « impossibilité »
d’un livre, avec un art subtil de digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d’elle, de
l’enfermement, du mouvement, du voyage, de l’intimité, de l’identité, de l’entre-deux, entre Orient et
Occident, où elle navigue et chaloupe, comme Venise à la pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis
vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichissant et empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois.
C’est une confession discrète, où l’auteure parle de son père jadis emprisonné, mais c’est une confession
pudique, qui n’appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste place : « Écrire, c’est jouer avec le
silence, c’est dire, de manière détournée, des secrets indicibles dans la vie réelle ». Leila SLIMANI

STOCK

18,00 €/ 7.20 €
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Le premier exil - Pourquoi tu écris ?- Parce que je ne parle pas.- Ce n'est pas vrai.- C'est pour ça
aussi que j'écris, parce que ce n'est pas vrai. En Uruguay, à la fin des années 1960 et au début des années
1970, j'ai appris à donner à mon silence la forme qu'il a aujourd'hui : une forme littéraire. C'étaient des
années de fièvre et de sang, celles où les pires dictatures que l'Amérique latine ait connues se mettaient en
place.Cette terre, je l'ai perdue, comme j'ai perdu ma langue maternelle. Ce qui demeure, ce à quoi
voudraient rendre hommage ces pages, c'est à cette autre patrie qui nous appartient à tous parce qu'elle ne
sera jamais à personne - l'enfance. Santiago H. AMIGORENA

POL
20,00 €/ 8.00 €

Le serpent majuscule

« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail
propre et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire
moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr. » Dans ce réjouissant jeu de massacre où l’on tue
tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse
inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre.
Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.
Marie-Bernadette DUPUY

20,90 €/ 8.36 €

ALBIN MICHEL

Le tourbillon de la vie Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues.
Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le
bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la
transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Entre émotion, rire et nostalgie,
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. Aurélie VALOGNES
FAYARD

18,90 €/ 7.56 €

Le train des enfants Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train.

Avec des milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans
une famille du Nord : une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère
après le dernier conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples,
Amerigo découvre une autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa famille d'adoption, quel chemin
choisira-t-il ? S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l'histoire poignante d’un amour
manqué entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce
roman remarquable révèle une auteure d'exception. « Le Train des enfants est une histoire qu'il fallait
absolument raconter, et Viola Ardone le fait avec passion et maestria. » Viola ARDONE
ALBIN MICHEL

19,90 €/ 7.96 €

Le voyage dans l’est Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir,
et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné... Alors, il y a des faits plus récents, qui ont eu
lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile... Certainement.
Mais j'étais majeure. Ca reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement
d'exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de
Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un non
-lieu... Christine ANGOT
FLAMMARION

19,50 €/ 7.80 €
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Le voyant d’Étampes « J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil qui me collait le train depuis

près de trente ans. Le Voyant d'Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie.
J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux. »
Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se
remettre en selle : Le voyant d'Étampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans
l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était
piégé ? Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux
et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d'une génération.
Abel QUENTIN

L’OBSERVATOIRE

20,00 €/ 8.00 €

L’embuscade

Cédric et ses hommes sont tombés dans une embuscade dont les circonstances
restent floues … L’histoire nous happe dès le départ, impossible à lâcher jusqu’au dénouement final !
L’auteure nous dépeint l’envers du décor de ces femmes de soldats, ce qu’elles vivent, ce qu’elles
redoutent. Une histoire passionnante et très bien documentée ! Émilie GUILLAUMIN
HARPER COLLINS

17,00 €/ 6.80 €

Les djihadistes aussi ont des peines de cœur Septembre 2012. Une grenade est jetée

dans une épicerie casher du nord de Paris : un blessé léger. Les coupables sont une bande de jeunes âgés
de la vingtaine. Tous convertis ou revenus à l’Islam. Leur idole est Mohammed Merah. Ils veulent
déclencher en France (et en Syrie, contre « l’hérétique Bachar ») la lutte armée. Au demeurant ils n’ont
ni les moyens intellectuels ni matériels de leur combat. … Cette épopée à la fois tragique et burlesque
(qui ne précède que de trois ans les attentats du Bataclan) permet à Morgan Sportès de mettre en scène
dans une fiction « au ras du réel » une série de personnages dont il restitue, à travers les dialogues à la
langue souvent savoureuse, les fantasmes politico-religieux. . Morgan SPORTES
FAYARD

22,00 €/ 8.80 €

Les enfants de Cadillac En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaïm,

le grand-père du narrateur, arrive en France. Afin d’obtenir la nationalité française, il s’engage dans
l’armée et prend part à la Grande Guerre. Il est grièvement blessé par une bombe chimique. Il passe
vingt ans interné, avant de mourir dans l’anonymat à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. En
1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et dénoncé comme Juif. Lors de la libération des
camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à pied depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois
d’être exécuté par des soldats nazis en déroute ou des militaires russes avides.
Dans ce premier roman époustouflant, François Noudelmann emporte le lecteur dans les tumultes des
deux conflits mondiaux. Les destins de son grand-père et de son père sont de véritables épopées, à
travers lesquelles l’auteur questionne son identité française.
François MOUDELMANN GALLIMARD

19,00 €/ 7.60 €

Les impatientes Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le
destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou,
sa soeur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil qui leur est donné
par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe
peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois
femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et
polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au
Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes.
Djaïli Amadou AMAL
COLLAS

17,00 €/ 6.80 €
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Les jours heureux « Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé pendant trente

ans le couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés trois mois avant ma
naissance. Ils ont divorcé quand j’avais un an. Se sont remariés quand j’en avais cinq et se sont à nouveau
séparés pour mes quinze ans. Ils ont signé leur dernier divorce la veille de mes vingt-cinq ans. Entre
temps ils ont fait une trentaine de film ensemble et un seul enfant : moi. A eux deux ils ont créé une sorte
de légende, lui à la réalisation, elle au scénario. Moi… c’est une autre histoire. » Oscar, un jeune homme
talentueux tente d’échapper à l’amour écrasant de ses parents, couple infernal et merveilleux qui ne sait
vivre que dans l’urgence et la passion. Les tenir à distance est pour lui la meilleure manière de les aimer,
jusqu’à ce matin de février où, dans le bureau glacial d’un hôpital, il apprend que sa mère est condamnée.
Un secret qu’elle tient farouchement à garder. Naît alors en Oscar une idée absurde et obsédante : inciter
ses parents à se retrouver une dernière fois, avec l’espoir secret que sa mère en sera sauvée. Adelaïde
DE CLERMONT TONNERRE
GRASSET

22,00 €/ 8.80 €

Les lions de Sicile—Tome 1

1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour
s'installer à Palerme. Passionnés, ambitieux mais pauvres et de modeste origine, les deux frères et leur
famille n'aspirent qu'à une chose : se hisser parmi les puissants de la ville. C'est sans compter le mépris
des palermitains qui voient d'un mauvais œil ces étrangers dont "le sang pue la sueur" . A force
d'obstination et de volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce d'épices, se frayent un chemin qui,
un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de drames plus intimes,
car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts de la main, aiment la même femme...
Stéfania AUCI ALBIN MICHEL

21,90 €/ 8.76 €

Les possibles Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez

elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences.
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens,
égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie
avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va
apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves.
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
Virginie GRIMALDI
FAYARD
19,50 €/ 7.80 €

Les soixante quinze feuillets et autres manuscrits inedits Graal proustien, les

« soixante-quinze feuillets » de très grand format étaient devenus légendaires. La seule trace qui en
existait était l’allusion qu’y faisait Bernard de Fallois, en 1954, dans la préface du Contre Sainte-Beuve.
En 1962, ils n’avaient pas rejoint la Bibliothèque nationale avec le reste des manuscrits de l’auteur de
Swann. Leur réapparition en 2018 à la mort de Bernard de Fallois, après plus d’un demi-siècle de vaines
recherches, est un coup de tonnerre. Car les insaisissables « soixante-quinze feuillets » de 1908 sont une
pièce essentielle du puzzle. Bien antérieurs au Contre Sainte-Beuve, ils ne font pas que nous livrer la plus
ancienne version d’À la recherche du temps perdu. Par les clés de lecture que l’écrivain y a comme
oubliées, ils donnent accès à la crypte proustienne primitive. « Un livre est un grand cimetière où sur la
plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés », lit-on dans Le Temps retrouvé : mais ici, le
temps n’a pas encore effacé tous les noms.
Marcel PROUST GALLIMARD

21,00 €/ 8.40 €

Les terres promises Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves
des Incorrigibles Optimistes embrassent quatre décennies qui portent en elles toutes les
promesses de la Terre et toutes les Terres promises. Michel Marini a tout juste dix-sept ans et
son bac en poche. Il traîne au Cadran de la Bastille, où il joue au flipper en retardant le
moment de s’inscrire à la fac. Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz
en Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son
frère Franck. Communiste convaincu, Franck n’est jamais revenu d’Algérie après sa désertion,
préférant consacrer sa vie à changer le monde. Dût-il troquer l’étoile rouge pour le manteau de
moine… Jean-Michel GUENASSIA ALBIN MICHEL

22,90 €/ 9.16 €
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L’éternel fiancé

L’amour est totalement présent dans le dernier roman de Agnès Desarthe,
L’éternel fiancé. Car, lorsque une déclaration d’amour a lieu à tout juste quatre ans, difficile de ne pas en
garder un goût nostalgique tout au long de sa vie et un sentiment de ne jamais plus être à la hauteur de
cette amour enfantin. En effet, la narratrice se retrouve à l’école maternelle, haute comme trois pommes,
confronter à recevoir un message d’amour d’un autre enfant, Étienne, à peu près du même âge, lors de la
fête de l’école. « Je t’aime parce que tu as les yeux verts » lui dit-il – » Je ne t’aime pas. Parce que tu as
les cheveux de travers » lui répond-elle. En fait, elle regrettera toute sa vie cette réponse qu’elle aurait
aimé ne pas avoir prononcé. La vie a-t-elle le même goût lorsque on se met ainsi d’emblée en réserve.
Heureusement, comme un morceau de musique accompli par le groupe familial, il y a une harmonie à
trouver. C’est souvent assez drôle. Ainsi, le lecteur suit le temps qui passe et le récit d’une vie qui
s’écoule entre hauts et bas naturels. Ça part dans tous les sens et je n’arrive pas à le raconter ! Agnès
DESARTHE
OLIVIER

19,00 €/ 7.60 €

L’étoile brisée

Dans la Cantabrie du XVe siècle, un massacre antijuif s’annonce. Pour sauver ses
deux fils, un couple les envoie sur les routes. Leurs chemins les conduisent à travers l’Europe de la
Renaissance, en Afrique du Nord et jusqu’en Amérique. Ils croisent une esclave canarienne devenue la
maîtresse puis l’épouse de son maître, un marchand siennois voyageant entre Blois, Séville et Londres,
une demoiselle d’honneur aux mœurs assez libres, des ecclésiastiques peu recommandables, et une foule
d’individus aussi singuliers qu’émouvants. L’un devient marin et cartographe, intime d’Amerigo
Vespucci — le navigateur dont le nom fut donné au Nouveau Monde —, l’autre médecin de Luther — le
réformateur et initiateur du protestantisme — en Allemagne. Au terme de cette fresque historique
captivante, riche en péripéties et en passions, parviendront-ils à se rejoindre ?
Nadeije LANEYRIE-DAGEN GALLIMARD

24,00 €/ 9.60 €

L’ile du Docteur Faust Tandis que la nuit tombe, neuf femmes attendent l'arrivée d'un passeur

qui doit les mener sur une île au large de la Bretagne. Toutes ont payé le prix pour suivre un programme
leur promettant de retrouver leurs vingt ans. Seule l'une d'entre elles, invitée, s'est juré de résister à la
tentation. Mais le séjour et le mystère grandissant qui l'entoure, tout autant que le trouble suscité par le
docteur Faust, vont lui révéler la difficulté de refuser ce pacte diabolique. Comment maîtriser le temps ?
Accomplir nos rêves les plus sacrés, l'amour, la création ? Comme elle s'est plu à se jouer des mythes et
des légendes dans ses précédents livres, Stéphanie Janicot interroge dans ce roman envoûtant le fantasme
de la jeunesse éternelle et de la toute-puissance, l'illusion, la féminité et la force du désir. Stéphanie
JANICOT ALBIN MICHEL

19,90 €/ 7.96 €

Mamba point bleues Des tranchées d'Argonne à Monrovia en passant par Dakar, New York et

Paris, une fresque romanesque puissante qui court d'une guerre mondiale à l'autre, rythmée par les
accents vibrants du jazz. 1918. Percussionniste virtuose à l'école des djembés de Gorée, Jules, interprète
du régiment de Noirs américains sur le front de cette France ravagée qu'il ne connaît qu'à travers
Maupassant, vit à l'aube de l'armistice un amour éphémère avec l'épouse d'une " gueule cassée ". Ce
souvenir indélébile l'accompagnera après la guerre dans son long périple à travers l'Amérique
bouillonnante des Années folles, quand il rejoint le jazz-band de ses anciens compagnons de guerre, en
tournée dans le Sud raciste, puis triomphe au célèbre Cotton Club de New York. Sa vie croise celle de
Joséphine Baker qui l'emmène, avec sa Revue nègre, à Paris où l'amitié qu'il scelle avec l'écrivain-espion
Graham Greene les entraîne dans une périlleuse expédition en Afrique. Ils iront jusqu'à Monrovia,
capitale du Liberia, sur les traces de Julius Washington, l'arrière-grand-père de Jules, premier grand
reporter photographe noir américain. Christophe NAIGEON
PRESSES CITE

21,00 €/ 8.40 €

Mardi soir, 19 H Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a

souvent le sentiment que ses rêves sont derrière. Entre son couple qui s'enlise et la réalité quotidienne de
son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du sur-place. Comment en est-elle arrivée
là ? Qu'est devenue l'enfant pleine d'envies et d'espoirs qu'elle était ? Cherchant à ouvrir une brèche dans
sa routine, Elynn s'inscrit à un club de sport. Ce rendez-vous va déclencher une réaction en chaîne qui
n'épargnera aucun aspect de son existence. De rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, elle va
peu à peu trouver les moyens de forcer tous les verrous qui retenaient sa vraie nature. La bête est
lâchée ! Gilles LEGARDINIER
FLAMMARION

21,00 €/ 8.40 €

19

Marie-Blanche au fil de la vie 1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa

grand-mère, Renée, 96 ans. Fille d'aristocrates français désargentés, mariée trois fois, celle-ci a connu un
destin hors du commun, qui l'a menée de son petit village natal de la région de Senlis jusqu'aux ÉtatsUnis, en passant par les sables de l'Égypte. D'un caractère entier, froide et tyrannique, elle a brisé la vie de
sa famille, en particulier celle de sa propre fille, Marie-Blanche, la mère de Jim. Pour essayer de la
comprendre, et peut-être de lui pardonner, celui-ci va tenter de retracer son parcours. En parallèle, à
travers le journal intime de sa mère, l'écrivain nous fait entrer dans l'intimité de celle-ci. Internée en 1966
dans un asile de Lausanne, Marie-Blanche se souvient de sa vie, commencée comme un conte de fées
mais qui prit peu à peu des allures de tragédie. Jim FERGUS
CHERCHE MIDI

23,00 €/ 9.20 €

Milwaukee blues Depuis qu’il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette de

Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses cauchemars sont habités de visages
noirs hurlant « Je ne peux plus respirer ». Jamais il n’aurait dû appeler le numéro d’urgence pour un billet
de banque suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort
effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d’un policier. Le meurtre de George Floyd en
mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est
la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent
assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs
que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir. Louis-Philippe DALEMBERT
SABINE WESPIESE

21,00 €/ 8.40 €

Mohican Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour

éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques
éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le
chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion
qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans un
Jura rude et majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans. Aux illusions de la modernité,
Mo oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain. Avec Mohican, Éric
Fottorino mobilise toute la puissance du roman pour brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas
mourir. Eric FOTTORINO
GALLIMARD
19,50 €/ 7.80 €

Mon mari

"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma
vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. Aucune manie. "Elle a une vie
parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se
lasse pas de dire " mon mari ". Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier
jour. Alors elle note méthodiquement ses " fautes ", les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se
veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de
son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit,on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on
se projette dans ce théâtre amoureux. Maud VENTURA
ICONOCLASTE

19,00 €/ 7.60 €

Nos frères inattendus Alec, dessinateur d'âge mûr, et Eve, qui avait connu une éphémère

célébrité pour avoir écrit un livre culte, sont les seuls occupants d'un minuscule ? lot de la côte
atlantique. Ils ne se fréquentent pas, jusqu'au jour où une panne inexplicable de tous les moyens de
communication les contraint à sortir de leur jalouse solitude. D'où vient ce black-out ? La planète a-telle été victime d'un cataclysme, d'un conflit nucléaire ? Sont-ils les seuls survivants ? Grâce à son vieil
ami Moro, devenu l'un des proches conseillers du président des Etats-Unis, Alec parvient à dénouer peu
à peu le fil du mystère. La rencontre tumultueuse de nos contemporains déboussolés avec des " frères
inattendus " est si étrange que l'Histoire ne pourra plus jamais reprendre son cours antérieur... Amin
MAALOUF GRASSET

22,00 €/ 8.80 €
20

Nouveau départ

Juillet 1945. Deux mois après la fin de laguerre, la famille Cazalet décide de quitter Home
Place pour retourner vivre à Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne sera jamais plus comme avant...
Rupert, après cinq ans d'absence, retrouve une Angleterre encore sous le coup des privations et des bouleversements
politiques. L'espoir déçu de renouer avec la vie d'avant-guerre semble confirrmé par la mort du Brig et par le divorce
d'Edward et de Villy. Les plus âgés des enfants Cazalet, désormais adultes, doivent apprendre à composer avec leurs
parents dont ils découvrent que les préoccupations ne sont pas si éloignées des leurs. Louise s'ingénue à trouver des
échappatoires à la vie conjugale, mais sa tentative de revenir à sa première passion, le théâtre, se solde par un échec.
Clary et Polly partagent toujours un appartement à Londres ; Clary est la secrétaire d'un agent littéraire exigeant et
tyrannique, tandis que Polly devient assistante dans une entreprise de décoration d'intérieur. Chacune s'efforce de
tracer sa voie, entre mésaventures et déconvenues amoureuses. Ami et proche confident, Archie se

révèle plus que jamais le dépositaire des secrets de la famille. Elizabeth HOWARD TABLE
RONDE

24,00 €/ 9.60 €

Où vivaient les gens heureux l'histoire bouleversante d'une famille sur cinq décennies

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire, elle
cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers,
animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby.Comblée,
Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents indifférents, elle
semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, tissée de fantaisie et
d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor la passion n'est plus aussi
vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible
accident.... Joyce MAYNARD DALEMBERT
REY

24,00 €/ 9.60 €

Parle tout bas Je ne pouvais plus échapper à mon histoire, sa vérité que j'avais trop longtemps

différée. J'avais attendu non pas le bon moment, mais que ce ne soit plus le moment. Peine perdue. La
mienne était toujours là, silencieuse, sans aucune douleur, elle exigeait d'être dite. J'ai espéré un
déclenchement involontaire qui viendrait de cette peur surmontée d'elle-même. La peur n'est pas partie
mais les mots sont revenus. En 2005, la narratrice a dix-neuf ans quand elle est victime d'un viol dans une
forêt. Plainte, enquête, dépositions, interrogatoires : faute d'indices probants et de piste tangible, l'affaire
est classée sans suite. Douze ans après les faits, à la faveur d'autres enquêtes, un suspect est identifié :
cette fois, il y aura bien un procès.Depuis, la narratrice a continué à vivre et à aimer : elle est mère d'une
petite fille et attend un deuxième enfant. Aujourd'hui, en se penchant sur son passé, elle comprend qu'elle
tient enfin la possibilité de dépasser cette histoire et d'être en paix avec elle-même...
Elsa FOTTORINO MERCURE DE FRANCE

15,00 €/ 6.00 €

Pour rien au monde Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre

mondiale ? De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un groupe de
terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se bat
contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme
mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition
démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui
poussent leur pays - et la Corée du Nord, son alliée militaire - vers un point de non-retour. Aux EtatsUnis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre
attaques terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Ken
FOLLETT ROBERT LAFFONT

24,90 €/ 9.96 €

Premier sang « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »
Amélie NOTHOMB
ALBIN MICHEL
17,90 €/ 7.16 €
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Rêver debout

" Pourquoi, Monsieur, expliquez-moi pourquoi, vous moquez-vous de votre
Quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ? " Une femme
d'aujourd'hui interpelle Cervantes, génial inventeur de Don Quichotte, dans une suite de quinze lettres.
Tour à tour ironique, cinglante, cocasse, tendre, elle dresse l'inventaire de ce que le célèbre écrivain
espagnol a fait subir de mésaventures à son héros pourfendeur de moulins à vent. Convoquant ainsi
l'auteur de toute une époque pour mieux parler de la nôtre, l'autrice de Pas pleurer brosse le portrait de
l'homme révolté par excellence, animé par le désir farouche d'agrandir une réalité étroite et inique aux
dimensions de son rêve de justice. Un livre-manifeste, autant qu'un vibrant hommage à un héros universel
et à son créateur. Lydie SALVAYRE
SEUIL

18,00 €/ 7.20 €

S’adapter C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un

enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet
de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une
frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il
naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les
enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné et
presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût et
la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier
qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la
mémoire. Clara DUPONT-MONOD STOCK

18,50 €/ 7.40 €

Seule en sa demeure "Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume.

Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage arrangé comme
il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du
Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte
peu de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise
d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de
non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les
branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles ".
Cécile COULON ICONOCLASTE

19,00 €/ 7.60 €

Soleil amer À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois

filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu
ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais
leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant...Avec ce second
roman, Lilia Hassaine aborde la question de l'intégration des populations algériennes dans la société
française entre le début des années 60 et la fin des années 80. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon
progressif, c'est une période charnière qu'elle dépeint d'un trait. Une histoire intense, portée par des
personnages féminins flamboyants. Lilia HASSAINE
GALLIMARD

16,90 €/ 6.76 €

Survivant des

glaces "La plus grande expédition de toute ma vie. " Mick Horn
La dernière expédition de Mike Horn, Pole2Pole, consistait en une traversée du pôle Nord au pôle Sud,
sans véhicule motorisé, en ski, en kayak et à bord de son voilier brise-glace. Cette aventure, achevée le
30 décembre 2019, est la plus extrême qu'il ait accomplie. Dans un récit palpitant, revenant sur cette
odyssée entre les deux points les plus opposés de notre globe, il va une nouvelle fois comprendre que
l'homme est bien minuscule face à la nature et à ses dangers, mais que pour rien au monde il ne
renoncera à les affronter. " Dans une précipitation, une fébrilité qui me sont étrangères, je commets un
faux pas qui aurait pu se révéler funeste... L'erreur n'est pas une option dans la vie que je mène depuis
une trentaine d'années, cette fois elle condamne mon imprudence. La fragilité de la pellicule neigeuse a
probablement raison de me crier que je me croyais sans doute plus fort qu'elle ; de me rappeler que ce
n'est jamais la nature qui tend des pièges, mais plutôt l'homme trop sûr de lui qui manque à ses devoirs
de réserve et de précaution. Rien que pour cela, je mérite peut-être de mourir... Mais à la résignation j'ai
toujours préféré la révolte." Mike HORN MICHEL LAFON
19,95 €/ 7.98 €
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Téléréalité L'homme qui voulait faire de la télévision un art. A. B. Aurélien BELLANGER
GALLIMARD

19.00 €/ 7.60 €

Trois « Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore.

Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis
l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent
en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à
Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils
ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les
liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre
cette épave et leur histoire d'amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des
choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de
l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Valérie PERRIN
21.90 €/ 8.76 €
ALBIN MICHEL
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POLARS
THRILLERS

1991 En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque

au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues
du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis
retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des
centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Sharko
consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il
vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées
aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui
va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...
Franck THILLIEZ FLEUVE EDITIONS

22.90 €/ 9.16 €

A la vie, à la mort Nous sommes au milieu de l'été. La célèbre productrice de l'émission
Suspicion, Laurie Moran, et son fiancé Alex Buckley, récemment nommé juge fédéral, sont à quelques
jours de leur mariage. Mais les préparatifs tournent au cauchemar lorsque le neveu d'Alex, Johnny,
disparaît sur la plage. Des témoins racontent avoir vu le garçon de sept ans jouant dans l'eau et
ramassant des coquillages derrière une cabane. Puis plus rien...Tandis qu'une course contre la montre
s'engage, de lourds secrets de famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, qui a
consacré sa carrière à résoudre des affaires classées, doit affronter son propre drame...
Mary Higgins CLARK ALBIN MICHEL

21.90 /8.76 €

A vif Dans la forêt qui borde le village de Gévaugnac, on découvre une toute jeune fille brûlée sur

un bûcher. La capitaine Julie Fraysse, du SRPJ de Toulouse, est priée de différer ses vacances et de
consulter Novak Marrec, le policier qui a mené l’enquête sur des meurtres très similaires, attribués à un
mystérieux « Immoleur » jamais arrêté. Le problème c’est que Novak est interné en hôpital
psychiatrique. Depuis son échec dans l’affaire de l’Immoleur, ce flic intelligent, cultivé et peu loquace
est atteint de troubles obsessionnels délirants : par moments son cerveau lui crée de fausses certitudes,
qu’il n’arrive pas à distinguer de la réalité. Convaincu que l’Immoleur est de retour, Novak se lance à
corps perdu dans l’enquête avec Julie. Mais comment découvrir la vérité quand votre propre esprit joue
contre vous ? Parviendront-ils à mettre au jour les secrets de la petite
communauté de Gévaugnac ? René MANZOR CALMANN-LEVY
20.50 €/ 8.20 €

Après

« L'écriture de King dans Après est aussi claire, directe et évocatrice qu'elle ne l'a jamais été.
L'intrigue criminelle est percutante et certaines lignes vous coupent le souffle. Vous êtes entre les
mains d'un écrivain de talent. »
Stephen KING
20.90 €/ 8.36 €
ALBIN MICHEL

24

Au tournant de minuit La suite des Dernières heures. Une pandémie. Un confinement

médiéval. D'une poignée de gens dépendent la survie et la liberté de milliers d'hommes. À l'aube de
l'an 1349, la peste noire continue de ravager l'Angleterre. Dans le Dorsetshire, les gens de Develish,
toujours en quarantaine, se demandent s'ils sont les seuls survivants. Guidés par Lady Anne, ils
attendent, sachant que lorsque les réserves de nourriture viendront à manquer, ils devront quitter le
domaine. Mais où trouveront-ils refuge au-delà des douves ? Accompagné de cinq jeunes hommes,
le courageux serf Thaddeus Thurkell va oser se confronter à la terrible réalité. Avec Lady Anne, il va
imaginer une ruse pour affranchir les paysans de Develish. Face à eux, un prêtre et deux régisseurs
cherchent à tout prix à conserver les bénéfices que leur a apportés la peste noire. La sécurité des
habitants du domaine s'en trouve menacée... Intrigues malveillantes, jalousies, amours interdites et
héroïsme fabuleux vont émailler cette période noire. Minette WALTERS
22.00/8.80 €
ROBERT LAFFONT

Cemetery road Quand Marshall McEwan a quitté sa ville natale du Mississippi à dix-huit ans,

il s'est juré de ne jamais revenir. Le traumatisme qui l'a chassé l'a aussi poussé à devenir l'un des
journalistes les plus talentueux de Washington. Mais tandis qu'une administration chaotique se met
en place sous la férule d'un Trump nouvellement élu, Marshall découvre que son père est en phase
terminale de la maladie de Parkinson et qu'il doit rentrer chez lui pour faire face à son passé.Bien des
choses ont changé à Bienville, Mississippi. Le journal local dirigé par son père périclite et Jet, son
amour de jeunesse, est mariée au fi ls de Max Matheson, l'un des puissants patriarches qui dirigent la
ville depuis le très exclusif Poker Club. À la surprise de McEwan, Matheson a réussi à attirer un
investissement chinois d'un milliard de dollars pour la construction d'une nouvelle usine à papier.
Mais alors que l'accord est sur le point d'être conclu, deux terribles morts secouent la ville. À peine
de retour, le fils prodigue va devoir s'impliquer malgré lui dans les affaires troubles de Bienville...
Greg ILES
25.00 /10.00 €
ACTES SUD

Code 612, qui a tué le petit prince ?

Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une
enquête passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ?
Roman à clé, jeu de piste, hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? célèbre les 75 ans du Petit
Prince. Un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur.
Avec la signature Bussi : ludique, poétique, surprenante. Michel BUSSI
14.90 €/ 5.96 €
PRESSES CITE

Dans l’ombre du Loup

Un flic pas comme les autres qui avance, pas à pas, dans l'ombre du
loup... A Rennes, l'officier de police Hubert Grimm affronte une affaire obsédante : un notable, M.
Kerdegat, personnage désagréable et méprisant, reçoit coups de téléphone et lettres anonymes.
Jusqu'au jour où l'employée de maison des Kerdegat tombe, devant la demeure familiale, sur un corps
découpé en morceaux. La tête du cadavre est introuvable... Cette fois, l'enquête prend un tour
terrifiant. Hubert Grimm découvre les ramifications de ce qui n'était, au départ, qu'une sale histoire de
corbeau : un club sadomasochiste, des messages codés, des mises en scène morbides. Et une famille
décimée.Parfois, une seule affaire peut terrifier une ville entière. Un polar magistral. Une fois ouvert,
vous ne le lâcherez plus... Olivier MERLE
XO
21,90/ 8.76 €

Dernier été sur la côte

Le nouveau roman de Rosalie Lowie, Gagnante du Prix Femme
Actuelle 2017 avec Un bien bel endroit pour mourir Un polar captivant dans le décor de la côte
d'Opale. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité ? Dans une villa de Wimereux, jolie station balnéaire de
la Côte d'Opale, d'ordinaire si tranquille, une jeune femme est sauvagement assassinée. Le meilleur
ami du policier Marcus Kubiak est retrouvé sur les lieux du crime. Groggy, il tient dans sa main un
couteau et sa culpabilité ne fait aucun doute. Ébranlé, mais persuadé que son ami est innocent, Marcus
est déterminé à résoudre l'enquête, il va retrouver l'intrépide journaliste Zoé Rousseau, qui viendra
mettre son grain de sel et raviver ses sentiments. La victime, Flavie Robert, cache un passé trouble et
plusieurs personnes douteuses interviennent dans l'enquête. Rosalie LOWIE
NOUVEAUX AUTEUR

19,95 7.98 €
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Dévotion Woody Bookman, 11 ans, n'a pas dit un mot depuis sa naissance. Pas même quand son
père est mort dans un prétendu accident. Mais pour Megan, sa mère, le plus important est que son
fils autiste, doté d'une intelligence supérieure, soit heureux. Woody, lui, est persuadé qu'un
laboratoire se livrant à des expériences génétiques secrètes et ultrasensibles est responsable de la
mort de son père. Et que la menace se rapproche désormais de lui et de sa mère. Avec l'aide de
Kipp, un golden retriever télépathe, Woody va tenter de stopper l'être maléfique tapi dans l'ombre...
" Ce nouveau thriller, touchant autant qu'effrayant, confirme que Dean Koontz est bien le maître du
genre. " Dean KOONTZ ARCHIPEL

22.00 €/ 8.80 €

Docile : Un jeune homme commotionné et gravement blessé se présente au poste de police pour

signaler un crime. Les agents dépêchés sur les lieux découvrent les cinq membres d'une même
famille massacrés à coups de pierre. Tout semble accuser le garçon, qui se trouvait sur place et porte
sur lui l'ADN des victimes. Un être d'apparence docile qui pourrait tout aussi bien être un monstre,
et se révèle, quoi qu'il en soit, un manipulateur hors pair. L'enquête se déroule en cinq journées de
vent et de sang dans une Barcelone endolorie, théâtre de toutes les névroses pour un inspecteur aux
intuitions plus fulgurantes à mesure que sa vie part à la dérive, cerné comme jamais par la
schizophrénie qui semble marquer les siens au fer rouge. Pointant sans relâche un pouvoir arrogant
et corrompu qui de génération en génération sacrifie les fragiles au faste tapageur des nantis, Aro
Sáinz de la Maza poursuit son épopée sociale sur fond de crimes dans la capitale catalane. Il dresse
ici le saisissant portrait d'une ville blessée (profondément marquée par les attentats islamistes de
2017), qui semble nimbée d'une irréalité fantastique. Des êtres bouleversés se déchirent pendant que
d'autres se lancent dans une quête effrénée … Aro Sainz DE LA MAZA
ACTES SUD
23.00 €/

9.20 €

Du bruit dans la nuit Paul Davis n’est que l’ombre de lui-même : huit mois plus tôt, ce

professeur de littérature à l’existence sans relief a vu un assassin transporter des cadavres de femmes
dans le coffre de sa voiture. Depuis, Paul subit les assauts d’un violent syndrome de stress posttraumatique. Comment se libérer de cette nuit d’horreur ? Pour l’aider, son épouse l’encourage à
coucher sur le papier les pensées qui le rongent et lui offre, pour ce faire, une vieille machine à écrire.
Mais bientôt, aux images cauchemardesques de ses nuits viennent s’ajouter des bruits étranges, le tac
tac tac frénétique des touches d’un clavier. Et plus inquiétants encore sont les messages cryptiques,
tapés par la machine, que Paul découvre au petit matin. Linwood BARCLAY
BELFOND

22.00 €/ 8.80 €

Elma

Elma ne pensait pas revenir un jour habiter sa ville natale. Akranes, ce petit bourg
islandais à l'atmosphère oppressante, où les amitiés d'enfance portent les stigmates de terribles
secrets... Affectée au poste de police local, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de
Reykjavík n'a pourtant pas le choix. Elle fuit une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes.
L'épaule
de
son
nouveau
collègue
Sævar
semble
bien
réconfortante.
Quand le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare... Une femme qui avait quitté
Akranes – comme Elma. Une femme dont le passé murmure aux oreilles de toute la ville, ronge le
cœur des habitants les moins soupçonnables... … Eva BJORG
MARTINIERE BL

21.00 €/8.40 €

Fauves L'amour de l'art justifie-t-il les crimes les plus odieux ? Le cadavre d'un riche

collectionneur d'art parisien a été jeté en pâture aux cochons dans une ferme près de Paris. Le
commandant Frédéric Vicaux de la brigade criminelle a du pain sur la planche. Ou plutôt des
ventres de porcs sur la table de dissection. Fini les vacances ! Alors qu'il tente de trouver de l'aide
auprès de son ex-compagne, spécialiste en histoire de l'art, l'enquête va prendre une tournure
inédite. Dans quelles affaires sordides la victime a-t-elle trempé pour être aussi sauvagement
assassinée ? Sa fortune cacherait-elle des secrets honteux ? Et sa collection de tableaux fauves, des
Matisse, des Vlaminck, des Dufy tous plus précieux les uns que les autres, est-elle vraiment
authentique ? De galeristes véreux en experts corrompus, le commandant Vicaux va plonger dans
un milieu de l'art insoupçonné, loin de la lumière et du succès qui auréolent les grands maîtres du
fauvisme. Eric MERCIER
21.00 €/8.40 €
MARTINIERE BL
26

FrakasParis,1962. Luc Blanchard enquête sur un groupuscule soupçonné d'être un faux nez des

services secrets, impliqué dans l'assassinat à Genève, deux ans plus tôt, d'un leader de l'Union des
populations du Cameroun. Une piste conduit le jeune journaliste à Yaoundé, mais il met son nez où il
ne devrait pas et devient la cible du gouvernement local et de ses conseillers de l'ombre français. Avec
l'aide de son ami Antoine et d'un ancien barbouze, il va tenter de s'extraire de ce bourbier pour faire
éclater la vérité. Frakas nous plonge dans un événement méconnu du début de la Ve République : la
guerre du Cameroun, qui a fait des dizaines de milliers de morts dans la quasi-indifférence générale et
donné naissance à ce qu'on appellera plus tard la "Françafrique". Thomas CANTALOUBE
GALLIMARD

19,00 €/ 7.60 €

Gagner n’est pas jouer LA MORT EST UN JEU DANGEREUX...POUR GAGNER,
TOUS LES COUPS SONT PERMIS. Un vieil homme sauvagement assassiné à New York. À ses
côtés, une toile de maître et une valise portant les inscriptions WHL III.Windsor Horne Lockwood
III.Win. Un privé aux méthodes très spéciales, héritier d'une influente famille américaine. Quel lien
entre ce crime abject et les Lockwood ?Le passé remonte. Une jeune fille séquestrée dans la "
Cabane de la terreur ".Un groupe d'ados illuminés devenus terroristes. Une spirale de colère, de
haine, de vengeance que rien ne semble pouvoir arrêter. L'heure est venue pour Win de faire sa
propre justice. … Harlan COBEN
BELFOND
22.50 €/ 9.00 €

Glen

Affric Le nouveau roman très attendu de la reine du polar français.
Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain chaque jour
et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue. Son quotidien. Léo le
triso. Léonard le bâtard. Léo n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux
qui sont différents. Alors ce qu'il aimerait lui, parfois, c'est disparaître. Être ailleurs. Loin d'ici.
À Glen Affric. Y rejoindre son frère qui est parti en Ecosse et n'en est jamais revenu. Un jour, lui aussi
ira voir les cascades, les lacs, les vallées plantées de grands pins majestueux. En attendant, il accepte, et
subit ce que ses harceleurs lui infligent. Mais jusqu'à quand ? Car si Léonard est une proie facile et résignée, tout être humain a ses propres limites.. Karine GIEBEL
PLON
21.90 €/ 8,76 €

Heartbreak hôtel

À quelques jours de ses 100 ans, Thalia Mars, une comptable fortunée à la
retraite, est retrouvée assassinée dans le bungalow qu'elle occupait au coeur d'un hôtel de luxe. Alex
Delaware l'avait rencontrée la veille, sollicité par la vieille dame pour une curieuse démarche : en
apprendre un peu plus sur les profils de psychopathes. Les victimes s'enchaînent aiguillant notre duo sur
la jeunesse interlope de Thalia Mars, oscillant entre une police corrompue et un baron de la pègre :
Leroy Hoke. Alors qu'Alex Delaware et Milo Sturgis se lancent sur la piste d'un diamant de 47 carats
dérobé dans les années 1950, les descendants des uns et des autres semblent avoir quelques comptes à
régler... Jonathan KELLERMAN
SEUIL

21,90 €/ 8.76 €

Impact Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées
et
les
millions
de
seul, contre des géants.

victimes

à

Olivier NOREK

venir

Virgil

Solal

entre

en

guerre,

19,95 €/ 7.98 €

MICHEL LAFON
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Je suis l’abysse

L’homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies.
En particulier sur celles des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant : sa mère.
La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver les femmes en péril. Et elles sont nombreuses…
Surtout quand l’homme qui nettoie rôde autour d’elles. . Donato CARRISI
CALMANN-LEVY

21,90 €/ 8.76 €

La chair de sa chair Moira O’Donnell c’est, derrière le feu des boucles rousses et l’énergie
inépuisable, une femme qui lutte pour garder la tête hors de l’eau. C’est une vie d’adulte démarrée
trop tôt. Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulots cumulés pour les nourrir.
Ce sont des pères absents : le premier, incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le second,
suicidé. C’est une culpabilité sans fin. Moira O’Donnell, c’est la solitude d’une mère de famille
dure au mal qui se bat, tombe et renaît. Pour ses enfants. Et avec eux. À la vie, à la mort.
Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. Mais les services
sociaux ont d’autres projets pour elle… Et un problème n’arrivant jamais seul, l’équilibre précaire
qu’elle pensait avoir créé vire bientôt à la tragédie. Claire FAVAN
HARPER COLLINS

20.00 €/ 8.00 €

La

chasse " Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. "
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas
une
bête
sauvage
qui
a
été
chassée
dans
les
forêts
de
l'Ariège...
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre
époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les
sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. .…
Bernard MINIER
XO
21,90 €/ 8.76 €

La conspiration de l’ombre

Strasbourg, août 1944 : Martin Borman, conseiller
spécial d’Hitler, réunit les plus grands industriels et financiers allemands. La guerre est perdue pour
les nazis, il est urgent d’organiser la fuite et la dissimulation des capitaux avant que ceux-ci ne
tombent dans les mains des Alliés. Berlin, 30 avril 1945 : enfermés dans le bunker depuis dix
jours, Adolf Hitler et Eva Braun se donnent la mort. Biélorussie, 2021 : Cotton Malone entre en
possession d’un dossier confidentiel au contenu explosif, issu des services secrets soviétiques. Si
les informations qu’il contient sont avérées, c’est toute l’histoire de l’Europe depuis 1945 qu’il faut
réécrire. Que s’est-il vraiment passé dans le bunker le 30 avril 1945 ? Adolph Hitler et Eva Braun y
ont-ils bien trouvé la mort ? Et qu’est devenu Martin Borman, dont le cadavre n’a jamais été
formellement identifié ? Steve BERRY CHERCHE MIDI

23.00 €/ 9.20 €

La femme au manteau bleu

Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une
Américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama
du col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap.Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc
de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud.
Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu'ils découvrent que son travail
consistait à localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait contacté un professeur d'histoire retraité
ainsi qu'un détective privé, des pistes inattendues s'ouvrent à eux... Deon MEYER
GALLIMARD

14.00 €/ 5.60 €
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La flotte fantôme

Avec une extraordinaire précision et grâce à un accès privilégié aux
meilleures sources technologiques et militaires, Singer et Cole ont mis en scène une future guerre
entre la Chine et les USA. Ce conflit mondial d'un nouveau genre aura pour cadre l'espace, la mer,
la terre, les réseaux. Il n'est pas nucléaire mais se révèle vite aussi technologique qu'humain. Et
avec toutes les armes d'un Pearl Harbour numérique : drones, robots, GPS, cybersécurité... Comment puiser dans l'histoire de l'art de la guerre et l'ingéniosité des hommes et des femmes pour engager la résistance ? Un thriller addictif, extrêmement instructif sur la réalité des menaces qui pèsent sur notre monde connecté contemporain. En fin d'ouvrage, plus de 400 notes renvoient à la
réalité des techniques et des faits développés dans le roman. . P.W SINGER, August COLE
BUCHET CHASTEL

22,90 €/ 9.16 €

La forêt des disparus " Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras
jamais… " Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des
randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de
Redwoods, au bord du Pacifique, dans l'Oregon. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit
isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom est Paul Green, un ancien journaliste
qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une jeune adolescente, Charlie,
vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Pour elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car
là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur... Olivier BAL
XO

19.90 €/ 7.96 €

La grange Installés en Virginie, Young et Pak Yoo, couple d'immigrés modèles, ont investi

toutes leurs économies pour transformer leur grange en centre de soins alternatifs. Depuis, une
poignée de patients réguliers se pressent dans leur cabine pressurisée, réputée pour traiter diverses
pathologies. Ici, chacun se connaît, s'apprécie. Et puis, un soir : une étincelle dans l'oxygène, une
explosion mortelle. Henry, un petit garçon autiste, meurt sur le coup. Acte de négligence ?
Homicide volontaire ? L'effroi est total. Un an plus tard, la dizaine de personnes présentes à la
grange ce soir-là se retrouve à la barre dans un procès retentissant. La police, les médias ont choisi
leur coupable. Mais qu'en est-il de la vérité ? Les secrets des uns, les mensonges des autres. Dans
ce vaste jeu de dupes, où la morale n'a pas sa place, le plus dur sera de s'arranger avec sa
conscience. Angie KIM BELFOND

22,00 €/ 8.80 €

La lune du chasseur Couverte de forêts, peuplée d'ours, de cerfs, d'élans et d'innombrables
espèces d'oiseaux, la péninsule supérieure du Michigan est une région splendide et sauvage. Will
Treadwell, propriétaire d'un pub près du lac Supérieur, y joue à l'occasion les guides de chasse.
Pour lui et ses semblables, les temps sont durs. Les valeurs de ces hommes « d'un autre temps »
sont mises à mal, leurs femmes et leurs enfants les comprennent de moins en moins. À la crise
économique qui frappe la région s'ajoute une crise existentielle : nos héros subissent aujourd'hui les
affres d'une époque où ils ne trouvent plus leur place. La dépression guette, et une nature
magnifique n'est pas toujours suffisante pour la tenir à distance. Philip Caputo nous conte ici les
histoires de Will et de ceux qui l'entourent. Autant de portraits sensibles de ces hommes qu'il
connaît, qu'il côtoie, et qui ne s'y retrouvent plus. Des hommes aux prises avec leurs émotions, qui,
longtemps, ont préféré affronter seuls leurs démons plutôt que d'avouer leur fragilité. Mais les
temps changent… Philip CAPUTO
CHERCHE MIDI

22.00 €/ 8.80 €

La pierre du remords Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve le
numéro de téléphone de Konrad, ancien policer. L'enquête révèle rapidement qu'elle l'avait contacté
récemment pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au monde cinquante ans plus
tôt, et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. Maintenant désolé de lui avoir refusé son
aide, Konrad s'emploie à réparer son erreur. Il retrouve les membres d'un mouvement religieux
contre l'avortement et reconstruit l'histoire d'une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. Il
retrouve aussi un clochard équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de l'histoire
de la mort violente de son père. Lorsqu'il retrouvera l'enfant, il mesurera l'ampleur de la tragédie
dans laquelle son intuition et son entêtement l'ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à
la souffrance des autres, d'une humanité touchante. Dans une construction particulièrement habile
et haletante, La Pierre du remords est un roman captivant et impitoyable sur la honte, le désespoir
et l'intensité des remords qui reviennent nous hanter.
Arnaldur INDRIDASON METAILIE

21.50 €/ 8.60 €
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La saignée Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. " Est-ce que tu
aimes ? " clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le Dark Web, il existe des espaces
interdits au commun des mortels où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estel
Rochand a été écartée de la police à la suite d'une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Désormais garde du corps de seconde zone, cette
ancienne championne de boxe se fraie un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait : à
coups de poing. Quentin Falconnier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du
Dark Web, qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct.
Qui peut bien se cacher derrière cette " red room " appelée La Saignée, diffusant des meurtres à la
perversité absolue ? Un terrible compte à rebours a commencé. Cédric SIRE
FAYARD

21,90 €/ 8.76 €

L’arbre aux morts L’ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin

Masters ont failli périr sous la main du riche homme d’affaires Brody Royal et de ses Aigles
bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan liée à certains des hommes les plus puissants du
Mississippi. Mais la véritable tête des Aigles est un homme bien plus redoutable encore : le chef du
Bureau des Enquêtes Criminelles de la police d’État de Louisiane, Forrest Knox. Pour sauver son
père, le Dr Tom Cage – qui fuit une accusation de meurtre et des flics corrompus bien décidés à
l’abattre –, Penn devra pactiser avec ce diable de Knox ou le détruire, tandis que Caitlin lève le
voile sur des meurtres non résolus datant de l’époque des droits civiques qui pourraient ne pas être
sans lien avec les événements d’un certain 22 novembre 1963 à Dallas. Greg ILES
ACTES
SUD
27.00 €/ 10.80 €

L’assassin de la rue voltaire—volume 3 Meurtres à la Comédie-Française
Août1789. La Révolution continue d'embraser le pays. Alors qu'à Versailles, les députés rédigent la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jeune journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à
retrouver le goût de vivre. Mais une étrange affaire de meurtres va peu à peu le tirer de sa torpeur...
Dans le cercle très secret de la Comédie-Française, une série d'assassinats ébranle la troupe.
Les uns après les autres, des comédiens et des employés sont tués en plein théâtre. Alors que
Danton lui-même est soupçonné, Gabriel, aidé du pirate Récif, son fidèle ami, mène une véritable
enquête policière dans les coulisses de la célèbre institution. Vrais et faux témoignages,
poursuites... Dans un huis clos infernal, réussira-t-il, cette fois, à démasquer l'auteur de ces crimes
odieux ? Henri LOEVENBRUCK XO

21,90 €/ 8.76 €

L’autre bout du fil A Vigàta, tandis que l'arrivée chaque nuit de barques contenant des

migrants rescapés de naufrages bouleverse la vie du commissariat, Livia, l'éternelle fiancée gênoise
de Montalbano le contraint à affronter une autre épreuve : il doit se faire faire un costume sur
mesure. A cette occasion, le commissaire rencontre la très belle et aimable Elena et son assistante
tunisienne Meriam. Tandis que la crise migratoire s'aggrave sur les côtes siciliennes, avec son lot
de racisme et de violences, Elena est assassinée à coups de ciseaux de tailleur, les suspects du
meurtre ont apparemment des alibis, et un coupon de tissu d'une exceptionnelle qualité recèle peutêtre des révélations sur le passé de la défunte couturière... … Andréa CAMILLERI
FLEUVE EDITIONS

19.90 €/ 7.96 €

Le bureau des affaires occultes Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore

sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau
roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente.
Valentin Verne, jeune inspecteur du service des moeurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée
quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges
susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en
vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût
pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet
à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs
modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce
policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du
Vicaire. Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ?
Qui est le chasseur, qui est le gibier ? Eric FOUASSIER
ALBIN MICHEL

20.90 €/ 8.36 €
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Le

cadeau Il est des cadeaux qu'on préférerait ne jamais recevoir...
Arrêté à un feu à Berlin, Milan Berg aperçoit sur le siège arrière d'une voiture une ado terrorisée qui
plaque une feuille de papier contre la vitre. Un appel au secours ? Milan ne peut en être certain : il
est analphabète. Mais il sent que la jeune fille est en danger de mort.
Lorsqu'il décide de partir à sa recherche, une odyssée terrifiante commence pour lui. Accompagné
d'Andra, sa petite amie, Milan est contraint de retourner sur l'île de son enfance. Là, il va découvrir
des pans entiers de son passé qu'il avait oubliés.. Une cruelle prise de conscience s'impose alors : la
vérité est parfois trop horrible pour qu'on puisse continuer à vivre avec elle – et l'ignorance est souvent le plus beau des cadeaux.. Comme à son habitude, Sebastian Fitzek a imaginé un scénario diabolique qui manipule le lecteur pour son plus grand plaisir. Sebastian FITZEK
ARCHIPEL
22,00 €/ 8.80 €

Le code de Katharina Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis,
Wisting explore obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a jamais pu
déchiffrer ce qu'on appelle le code de Katharina : des chiffres, des lignes et une croix que la jeune
femme avait griffonnés sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L'ouverture d'une enquête sur son
mari, Martin, suspecté d'avoir jadis été impliqué dans l'enlèvement de la fille d'un industriel
milliardaire, laisse envisager un lien entre les deux affaires. Mais tout cela remonte à si
longtemps... Wisting sera t-il capable d'arracher des aveux à un homme avec qui, sans être tout à
fait son ami, il pratique parfois la pêche au lancer et à la foëne ? Jørn Lier Horst
GALLIMARD

20.00 €/ 8.00 €

Le manuscrit cathare Sur la piste du secret des cathares. Sud de la France. Cassiopée

Vitt s'est lancée dans la rénovation d'un château du XIIIe siècle. Lors des travaux, on trouve
dans une tranchée une mystérieuse boîte en or, ornée de la croix du Languedoc. À l'intérieur,
un manuscrit enluminé, écrit en occitan, que tout semble relier aux cathares. Alors qu'une
société secrète est prête à tout pour mettre la main sur celui-ci, Cassiopée s'engage dans une
course contre la montre pour en déchiffrer les énigmes. Bientôt, elle découvre que ses pages
dissimulent une carte cryptée, qui va la mettre sur la piste du secret le mieux gardé des
cathares. Steve BERRY - M.J. ROSE CHERCHE MIDI

16,00 €/ 6.40 €

Le passager sans visage " Tu n'es pas seule à chercher "… Ce mot anonyme laissé sur

son paillasson est plus qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait,
elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement.
Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années...
Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où prend vie le conte le
plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle
part et affronter le Passager sans visage. Nicolas BEUGLET
XO

19.90 €/ 7.96 €

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

26.50 €/ 10.60 €
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L’épouse silencieuse Atlanta, de nos jours. Une jeune femme est brutalement agressée et

laissée pour morte. La police enquête, sans succès. Jusqu'à ce qu'une mission amène l'inspecteur
Will Trent à un prisonnier qui prétend reconnaître le mode opératoire : l'attaque semble identique à
celle dont il a lui-même été accusé huit ans plus tôt. Le prisonnier serait-il vraiment innocent, et le
tueur toujours dans la nature ? S'il devient évident que l'enquêteur doit résoudre le crime d'origine
pour parvenir à la vérité, près d'une décennie s'est écoulée - assez de temps pour que les souvenirs
s'estompent, que les témoins disparaissent et que les preuves s'évaporent. Tâche d'autant plus difficile que Will Trent doit remuer le passé d'un agent intouchable : Jeffrey Tolliver, l'ancien chef de la
police de Grant County, mort des années plus tôt, et ex-mari du médecin légiste Sara Linton, sa
petite amie... Karim SLAUGHTER
HARPER COLLINS

20,90 €/ 8.36 €

Les oubliés A Seabrook, petite ville de Floride, le jeune avocat Keith Russo est tué à coups de

fusil alors qu'il travaille un soir dans son bureau. L'assassin n'a laissé aucun indice. Aucun témoin,
aucun mobile. Mais la police trouve bientôt un suspect, Quincy Miller, un homme noir et ancien
client de Russo. Quincy est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Pendant vingtdeux ans, il se morfond en prison et ne cesse de clamer son innocence. Il n'a pas d'avocat, personne
pour le défendre. De désespoir, il écrit une lettre aux Anges Gardiens, une fondation où travaille
Cullen Post, avocat et ancien pasteur de l'Eglise épiscopale. Les Anges Gardiens n'acceptent que
très peu d'affaires. Le cas de Quincy Miller, toutefois, représente un défi d'une tout autre nature.
Des gens puissants, violents et sans pitié ont assassiné Keith Russo, et ils ne veulent pas voir
Quincy Miller disculpé. Ils ont tué un avocat il y a vingt-deux ans, ils en tueront un deuxième sans
hésitation. . John GRISHAM
LATTES

22,90 €/9.16 €

Les promises Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui
se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du Champagne,
alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser.
Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de la Sprée ou près des
lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... J. Christophe GRANGE
ALBIN MICHEL

23,90 €/ 9.56 €

Les somnambules Dans un petit village de Pennsylvanie, Shana surprend sa soeur, Nessie,

quittant d'un pas résolu leur maison. Lorsqu'elle tente de l'intercepter, la petite fille ne réagit pas à
sa présence. Mutique, absente, le regard vide, elle avance... Croyant à une crise de somnambulisme,
Shana commence à la suivre. Rapidement, elles sont rejointes par un deuxième errant, frappé des
mêmes symptômes que Nessie. Puis un autre. Bientôt, ils sont des centaines à converger vers la
même destination inconnue, tandis que leurs proches, impuissants, leur emboîtent le pas. Très vite,
cette mystérieuse épidémie enflamme le pays. … Chuck WENDIG
SONATINE

25.00 €/ 10.00 €

Leur domaine Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe

au fond d'un ravin. Roy s'installe comme mécanicien dans une station-service du bourg voisin pour
subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada poursuivre ses études et
tenter sa chance.Des années plus tard, Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, mû par
un ambitieux projet pour le modeste domaine familial : construire un hôtel spa de luxe qui fera leur
fortune et celle de leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour
de l'enfant prodigue réveille de vieilles rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface.
Tandis que les murs du palace peinent à s'ériger, les cadavres s'amoncellent.Leur domaine est un
thriller complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel Jo Nesbø expose avec un
réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis. On comprend que Stephen King ait
trouvé ce roman "original et spécial" et qu'il "n'ait pas pu le lâcher"... Jo Nesbø
GALLIMARD

22.00 €/ 8.80 €
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L’homme miroir Une écolière se fait brutalement enlever et se retrouve, avec d'autres filles,

dans une ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loup. Elles
sont bien gardées : Grand-Mère est là pour veiller sur elles. Et elle n'hésite pas à sortir la scie pour
les empêcher de s'égarer.Cinq ans plus tard, le corps d'une jeune fille est retrouvé pendu sur une aire
de jeux dans le centre de Stockholm. Quand le seul témoin potentiel s'avère être dans l'incapacité de
les aider - souffrant lui-même de graves troubles psychiatriques - Joona Linna décide de faire appel
à son vieil ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark. Lars KEPLER
ACTES SUD

23,50 €/ 9.40 €

L’inconnue de la seine Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est

repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est
conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris... d'où elle s'échappe au bout de quelques
heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s'agit de la célèbre pianiste Milena
Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an.
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se
prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être
à la fois morte et vivante ? Guillaume MUSSO
CALMANN LEVY

21.90 €/ 8.76 €

Live Un déferlement de violence s'abat sur les États-Unis : à travers le pays, des musiciens sont
assassinés en plein concert. Quand vient le tour de Shaun, sa petite amie et le guitariste de son
groupe tentent d'expliquer le geste des tueurs. S'agit-il de simple jalousie ou d'obsession fanatique ?
À moins qu'il s'agisse d'une contestation qui touche à l'essence même de la musique...
Que reste-t-il du rock'n'roll ? De la scène à la fosse en passant par les coulisses, Jeff Jackson
explore les ambiguïtés de notre fascination pour l'univers du rock. Sur une trame profondément
ancrée dans l'actualité la plus brutale, il nous offre une romance noire et hantée, ainsi qu'une
déclaration d'amour grunge à la musique. Jeff JACKSON
SONATINE

21,00 €/ 8.40 €

Loup y es-tu ? domaine Dans les bois, personne ne vous entendra crier
Quelque chose de mauvais hante les sentiers de New Forest. D'abord, ce sont des cadavres de
chevaux sauvages retrouvés en morceaux. Puis ce sont des hommes et des femmes innocents dont
les cris de désespoir résonnent encore. Mais personne ne les entend... Traqués par une présence
sans visage, les victimes sont transpercées de flèches et pendues aux chênes de la forêt. La
détective Helen Grace doit faire face à un nouveau cauchemar. Pourquoi des campeurs sans défense
sont-ils pris pour cible ? Que signifient leurs assassinats ? Est-ce un psychopathe ? La forêt
demande-t-elle des sacrifices ? Helen devra affronter les ténèbres les plus sombres pour résoudre
son enquête la plus complexe et plus macabre à ce jour. M.J. ARLIDGE

22.90 €/ 9.16 €

LES ESCALES

Marcas Paris, palais de l’Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se

terminer quand on révèle au nouveau chef d’État l'existence du cinquième rituel. Un secret qui ne
se transmet qu’entre présidents. Un mystère que nul n’a jamais percé.
Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au cœur d’une
obédience maçonnique fait ressortir l’étrange rituel. La légende devient réalité.
Des profondeurs hantées de Moscou jusqu’à un château maudit : ce que la nuit des temps n’a pu
effacer s’apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son destin.
Giacometti RAVENNE
PRESSES CITE

22.00 €/ 8.80 €
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Mickey Haller - l’innocence et la loi Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribu-

nal, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de police trouve un cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de
nombreuses reprises, jusqu'au moment où le client l'a arnaqué à son tour. Accusé de meurtre et
incapable de payer la caution de 5 millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à
une avocate de l'accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - mais par
qui, et pourquoi ? - et décide d'assurer lui-même sa défense lors du procès. Pas facile quand, en plus
d'être en prison et donc la cible de violences, il est la proie d'une machination que même Harry
Bosch, son demi-frère, aura du mal à démêler. Michael CONNELLY
CALMANN LEVY

21,90 €/ 8.76 €

Minuit ! New York À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des années plus
tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans une rue de Manhattan. elle est harcelée par
un mystérieux personnage qui prétend être l'assassin. À New York, un artiste, Léo, sort de prison. Il
a peint et vendu de fausses toiles de maîtres. un riche collectionneur qu'il a arnaqué se met sur sa
route. Lorsqu'ils se rencontrent dans Central Park, Lorraine et Léo ignorent que leurs destins sont
liés depuis longtemps. Et que leur amour est aussi inévitable que condamné. Oui, mais voilà : un
seul choix peut changer votre vie ! . Mark MILLER
XO

19.90 €/ 7.96 €

Mirrorland Cat est partie s'installer à Los Angeles, loin de sa ville natale d'Edimbourg, et de sa

sœur jumelle, El, dont elle est sans nouvelles depuis de longues années. La première partie de sa
vie semble effacée de sa mémoire. Mais le jour où elle apprend la disparition inquiétante de sa
sœur, elle décide de rentrer en Ecosse. La police locale l'attend en effet pour l'interroger. Peu après
son arrivée, des messages apparaissent en divers endroits de la maison, tels des indices dans une
chasse au trésor. Tous font référence à Mirrorland, le pays imaginaire que les deux sœurs s'étaient
inventé dans leur enfance, à la fois terrain de jeu et refuge personnel.
Qui sème ces indices ? Qu'est-il véritablement arrivé à El ? Cat comprend alors qu'elle devra
déverrouiller sa mémoire pour comprendre le présent. Carole JOHNSTONE
FLEUVE
EDITIONS

21,90 €/ 8.76 €

Orbite Après le tir d’une fusée sur la base spatiale de Wallops Island, qui a tourné à la

catastrophe, la capitaine Calli Chase retrouve sa sœur jumelle disparue et découvre que ni l’une ni
l’autre ne sont ce qu’elles croyaient être. Aujourd’hui, un programme top secret, lancé depuis des
années à leur insu, est hors de contrôle, et seule Calli peut encore le sauver.
Assistée par une toute nouvelle technologie, elle se lance dans une course contre la montre, à la
recherche du chaînon manquant entre le sabotage présumé de Wallops et le fait que toute son
existence a été prédéterminée depuis sa naissance… une quête personnelle que quelqu’un veut voir
échouer. Il s’agit d’une partie à haut risque. La moindre erreur aura des conséquences
cataclysmiques pour la Terre mais aussi au-delà. … Patricia CORNWELLI
LATTES

22.90 €/ 9.16 €

Point de fuite Amour à mort. Choi Sun-woo, star du JT est retrouvée morte, nue et nuque

brisée, chez un célèbre peintre. Comment une telle icône médiatique, épouse de Park Moon-hyun,
lui-même héritier d'une des plus grosses fortunes du pays, a pu finir ainsi sa vie ? Tout porte à
croire que cet artiste l'a enlevée pour la violenter avant de l'assassiner. Pourtant, quelques heures
après son arrestation, c'est un tout autre récit que le meurtrier présumé commence à raconter : un
scénario abracadabrantesque de passion amoureuse et de sexe SM. Hee-Jai KIM
MATIN CALME

18.90 €/ 7.56 €
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Qu’a jamais j’oublie Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement célèbre, passe quelques jours dans un
hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où elle vient de se baigner pour
suivre un homme jusqu'à son bungalow puis, sans raisons apparentes, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de s'enfermer dans un mutisme complet. Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fi ls Théo, avec lequel elle a toujours entretenu des relations difficiles,
n'a d'autre choix que de plonger dans le passé d'une mère dont il ne sait presque rien. De Paris à la
Suisse en passant par la Côte d'Azur, il va mener sa propre enquête, jusqu'à découvrir des secrets
inavouables et voir toute sa vie remise en question.. L'histoire bouleversante d'une femme décidée à
prendre en main son destin. Un suspense redoutable qui vous manipule jusqu'à la dernière page.
Valentin MUSSO SEUIL

19,00 €/ 7.60 €

Quarantaine

Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Le domaine centenaire
d’Archbishop’s Park, en plein cœur de Londres, défoncé au bulldozer pour y bâtir de toute urgence
un hôpital. Alors qu’une épidémie sans merci a séparé la capitale britannique du reste du
monde…/... MacNeil, l’homme qui a décidé de quitter la police, qui vit ses dernières heures dans
la peau d’un flic, est envoyé sur les lieux. C’est lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la
piste d’une machination abominable, dans une ville en butte aux pillages où les soldats en
patrouille font la loi. Et alors qu’il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour,
n’ayant qu’une chance infime d’en réchapper. Quarantaine a fait l’événement. C’est aussi, tout
simplement, un roman policier qu’on ne peut pas lâcher. Peter MAY
ROUERGUE
22.00 €/ 8.80 €

Résurrection 1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d'une mission secrète, est
massacré au milieu du désert. Un seul chevalier en réchappe, miraculeusement. 1943. Des
ténébreux châteaux allemands aux couloirs troubles du Vatican, Tristan Marcas s'engage malgré lui
dans une nouvelle quête. A la recherche d'un mystère qui le conduira jusqu'aux portes de l'enfer.
Giacometti RAVENNE
LATTES

22,00 €/ 8.80 €

Rien ne t’efface Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira

jusqu’au bout… Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi.
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils
de 10 ans. Ce jour d’été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient,
Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage.
Au bord de l’eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence, même
coupe de cheveux. Elle s’approche. Le temps se fige. C’est Esteban, ou son jumeau parfait.
Maddi n’a plus qu’une obsession, savoir qui est cet enfant. … Michel BUSSI
PRESSES CITE

21.90 €/ 8.76 €

Sans passer par la case départ Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de
Stockholm, réveillon de la Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année.
Pour braver l'ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut
pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne
vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus
dangereuses, jusqu'au point de non-retour... Camilla LACKBERT

11.90 €/ 4.76 €

ACTES SUD
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Séquences mortelles Lorsque McEvoy est accusé de meurtre par les inspecteurs du
LAPD, tout est contre lui. En effet, il a passé la nuit avec la victime. Malgré les interdictions, il enquête et découvre que d’autres femmes sont mortes de la même manière, le cou brisé
Michael CONNELLY
CALMANN LEVY

21,90 €/ 8.76 €

Si ça saigne Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe
au collège Albert Macready est du pain béni dans le monde des news en continu. Holly Gibney de
l'agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend
l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, le journaliste qui couvre
les événements attire son attention..Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au thriller
L'Outsider, qui illustrent, une fois de plus, l'étendue du talent de Stephen King. Stephen KING
ALBIN MICHEL

22.90 €/ 9.16 €

Sous protection Andreis Kova est un homme puissant. Enfant réfugié de la guerre de

Bosnie, il est devenu baron de la drogue à Stockholm. À défaut de pouvoir le faire tomber pour
trafics de stupéfiants, la justice tente de le coincer pour fraude fiscale. Mais Kova peut s'offrir les
meilleurs avocats : il sait qu'il s'en sortira, une fois de plus. Une femme fait pourtant le pari
contraire : la procureure Nora Linde. Pour l'atteindre, elle compte sur la jeune épouse du trafiquant,
Mina, en fuite après avoir été battue par son mari. C'est un témoin clé qui pourrait faire basculer le
procès. Placée sous protection avec son bébé dans une villa de l'archipel, Mina devient l'enjeu d'une
guerre sans merci. Andreis Kova ne reculera devant rien pour les récupérer, elle et son fils.
L'inspecteur Thomas Andreasson saura-t-il protéger Nora Linde de sa brutalité sans bornes ?
Un thriller saisissant sur le mal et les blessures d'enfance . Viveca STEN
ALBIN MICHEL

21,90 €/ 8.76 €

Terrain accidenté Quand Alice Somerville s'est lancée sur la piste de deux motos américaines

enfouies par son grand-père dans la tourbe des Highlands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle
n'imaginait pas déterrer le cadavre d'un homme assassiné par balle. Et le commandant Karen Pirie
s'attendait encore moins à ce qu'il soit chaussé d'une paire de baskets Nike, témoins d'une tout autre
époque. C'est loin d'être la seule incongruité dans l'enquête dont se charge son unité, spécialisée
dans les dossiers non élucidés. Alors qu'une conversation surprise entre deux femmes au sujet d'un
mari violent conduit Karen sur une affaire bien différente, elle découvrira sans tarder que les
apparences se révèlent parfois trompeuses dans cette région préservée de l'Ecosse, et que tout le
monde ne partage décidément pas la même conception de la justice. …
Val Mc DERMID FLAMMARION

22.00 €/ 8.80 €

Traverser la nuit Louise élève seule son fils Sam, son « petit magicien », seul capable
d'enchanter un peu une vie qu'elle a reconstruite à grand-peine après un deuil terrible et des années
de dérive. Harcelée et brutalisée par son ancien compagnon, elle va croiser la route du commandant
Jourdan. Cet homme tour à tour sombre, révolté et désemparé, enquête avec son groupe sur des
meurtres de femmes : un tueur sévit dans les rues de Bordeaux, un être banal et terrifiant, mû par
une rage destructrice. Trois trajectoires irrémédiablement liées. Ainsi chacun traverse sa nuit...
Hervé LE CORRE
RIVAGES

20.90 €/ 8.36 €
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Un outrage mortel Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de
reprendre du service à titre de commandant de l'école de police de la Sûreté. A cette occasion, on lui
offre une curiosité : une carte centenaire découverte derrière un mur, dans la salle à manger du bistro
du village. Il n'en faut pas plus pour mettre l'ex-enquêteur sur la piste d'un passé qu'il préférerait sans
doute oublier. C'est alors qu'entrent en scène quatre étudiants de l'école de police et un professeur...
retrouvé assassiné. Dans la table de nuit de la victime, une copie de la carte de Gamache fait peser de
lourds soupçons sur ce dernier. D'autant que son comportement avec une recrue au profil inquiétant
désarçonne tout le monde, y compris le fidèle Beauvoir. Le commandant a ses secrets, mais les
outrages du passé ne sont-ils pas plus dangereux lorsqu'on veut les occulter ?
Louise PENNY ACTES SUD

23,50 €/ 9.40 €

Western star Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour la

première fois à l’excursion de l’Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train à
vapeur légendaire de la conquête de l’Ouest. Une bonne occasion de resserrer les liens entre
collègues en buvant du bourbon. Très vite, les langues se délient et Walt a vent de meurtres nonélucidés. Elément troublant, certains shérifs manifestent une mauvaise volonté évidente à répondre à
ses questions. Walt ne se doute évidemment pas qu’il est sur le point de faire l’une des rencontres les
plus dangereuses de sa vie. Et voilà que quarante ans plus tard, les échos de cette ancienne affaire
résonnent de la plus terrifiante des manières. Graig JOHNSON
GALLMEISTER

23.80€/ 9.52 €
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POLARS
POCHES

A même la peau Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines

d'intervalle. Les victimes sont des femmes seules, mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé
une rose. L'inspectrice D.D. Warren décèle une similitude entre ces mises en scène macabres et
une longue série de meurtres qui a défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt. Leur
auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher de Shana
et d'Adeline, les deux filles du tueur. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elles et les récents
crimes ? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort ?
Une plongée stupéfiante au coeur d'un enfer familial : Lisa Gardner s'impose définitivement
comme une virtuose du thriller psychologique.
8.90 €/ 3.56 €
Lisa GARDNER LGF

Apeirogon Colum McCann revient avec une œuvre atypique au cœur d'une tragédie infinie :
le conflit israélo-palestinien.Apeirogon, n.m. : figure géométrique au nombre infini de côtés.
Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ;
Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations.
Tous deux ont perdu une fille dans le conflit. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le
choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour
se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix.
Afin de restituer cette tragédie immense, ce conflit infini, et de rendre hommage à l'histoire vraie
de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme inédite. Colum Mc
CANN 10/18
9.60 €/3.84 €

Cette nuit là Grace a quatorze ans. Elle a fait le mur pour la première fois, telle une
adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le lendemain, plus aucune trace de ses
parents et de son petit frère. Et aucun indice. Vingt-cinq ans plus tard, elle n'en sait toujours pas
davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse resurgir le passé... Une intrigue magistrale qui
se joue de nos angoisses les plus profondes. … Linwood BARCLAY 10/18
7.50 €/3.00 €

Chine retiens ton souffle Shanghai suffoque : un nuage mortel recouvre la ville. Le Parti
ignore le fléau tandis qu'un tueur en série profite du brouillard pour agir en toute impunité. Les
protestations grondent et le peuple se rassemble autour d'une militante écologiste qui dénonce les
pratiques politiques et menace fortement le pouvoir. En plein pic de pollution, l'inspecteur Chen est
appelé à la rescousse. La belle spécialiste de l'environnement aux millions de followers ne lui est
pas inconnue... Xialong QIU
POINTS

7.40 €/ 2.96 €
38

Dans l’ombre du paradis Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de lutte contre la

criminalité financière, profite de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon, Jonas, et leur fille
de quatre ans, Julia. Mais le bonheur estival est vite troublé par l'arrivée de Carsten Jonsson, un
requin de la finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Jonsson a acheté la belle et grande
plage au sud de l île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires.
Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la demeure prend feu et on découvre un
cadavre dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami et
collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt ans de métier. Incapable de
lui refuser son aide, celui-ci accepte. Plongez dans cette nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas
Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Viveca Sten et qui a inspiré la célèbre série Meurtres à
Sandhamn diffusée sur Arte.

8.70 €/ 3.48 €

Viveca STEN LGF

De soleil et de sang Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures
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
prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut se
révéler dangereux... Gérard LOUBRY
LGF

8.20 €/ 3.28 €

Entre deux mondes Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans
conséquences. Ce roman a reçu le prix du polar les Petits Mots des Libraires, le prix de La Ligue de
l'imaginaire Cultura et le prix polar du Parisien.

7.60 €/ 3.04 €

Olivier NOREK POCKET

Fermer les yeux Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise
quinze ans plus tôt.Un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs
en série.Une brillante avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une
effroyable injustice.Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.
2005. Dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, sept ans, disparaît. Rapidement, les
habitants s'organisent et lancent des battues dans la nature environnante. Les recherches se
prolongent jusque tard dans la nuit mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre
quelque chose... Antoine RENAND

7.95 €/ 3.18 €

POCKET

Il était deux fois Un père recherche sa fille en 2008. S'endort. Et se réveille en 2020.

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre.
Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, 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, Gabriel finit par s'endormir. Quand
il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se trouve dans la chambre 7, au rez-de-chaussée. Contre la
fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts. Et douze ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été
retrouvée. Franck THILLIEZ

POCKET

8.95 €/ 3.58 €
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Jusqu’à ce que la mort nous unisse Vincent est guide de haute montagne dans le
Mercantour. Il vit retranché dans la solitude depuis que sa femme l'a quitté, cinq ans plus tôt, sans
aucune explication. Le seul remède qu'il a trouvé pour dépasser cette trahison est d'entretenir une
réputation de Don Juan. Mais lorsqu'une jeune femme plus fragile que les autres se suicide peu après
leur rupture, Vincent est sous le choc, et se marginalise encore davantage. Seule Servane, une nouvelle
recrue de la gendarmerie fraîchement mutée dans la région, ne lui tourne pas le dos et parvient à
pénétrer son univers. Fascinée par la montagne, elle lui demande de l'initier à ce milieu rude mais
passionnant. Peu à peu, dans ces grands espaces et cette nature grandiose, les deux êtres solitaires vont
se lier d'une amitié profonde… Mais la montagne sait aussi se montrer cruelle : le meilleur ami de
Vincent est retrouvé mort au fond d'un ravin. Aux yeux de tous, un accident tragique, banal. Pourtant, le
guide refuse de croire qu'il s'agit d'une chute mortelle, d'autant plus qu'il commence à recevoir, au
compte-gouttes, de mystérieux messages anonymes semblant vouloir le mettre sur
la piste du ou des assassins. Karine GIEBEL POCKET
8.95 €/ 3.58 €

La cage dorée - La vengeance d’une femme est douce et impitoyable

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack - coureur de jupons invétéré - la
quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l'amour fait place à la haine.
La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet du
diptyque formé avec "Des ailes d'argent", "La Cage dorée" est un thriller glaçant qui résonne
funestement dans l'ère #MeToo. Camilla Läckberg quitte Fjällbacka pour explorer la perversité de
l'homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de
sous-estimer une femme... Camilla Läckberg FOLIO

9.70 €/ 3.88 €

La cité de l’orque XXIIe siècle. À cause des bouleversements climatiques, beaucoup de zones

côtières ont été englouties. Au large de pays plongés dans le chaos ou en voie de désertification, de
nombreuses villes flottantes ont vu le jour. Régies par des actionnaires, elles abritent des millions de
réfugiés. Au nord de l'Islande, sur Qaanaaq, l'une de ces immenses plate-formes, arrive un jour par
bateau une mystérieuse voyageuse accompagnée d'un ours polaire et suivie, en mer, par une orque. À
ses pieds, des armes. Qui est-elle ? Très vite, des rumeurs naissent à propos de celle que l'on surnomme
la « Femme à l'orque »... Sam J. MILLER LGF

8.40 €/ 3.36 €

La femme à droite sur la photo

Après un succès fulgurant au box-office, le scénariste
David Badina affronte une traversée du désert. Wallace Harris, légende vivante du 7e art un brin
paranoïaque, lui propose de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son dernier film. Ils ne se
sont jamais rencontrés mais un mystère unit les deux hommes : Harris est le réalisateur du drame
policier qui devait lancer la carrière d'Elizabeth, la mère de David, quarante ans plus tôt. Et l'un des
derniers à l'avoir vue vivante.
Valentin MUSSO
POINTS

8.50 €/ 3.40 €

La femme parfaite Quand Abbie se réveille, elle pense être sur un lit hôpital. L'homme à son

chevet, Tim, se présente comme son mari. C'est un génie de la tech, le fondateur de l'une des start-up les
plus innovantes de la Silicon Valley. Il lui dit qu'elle est une artiste talentueuse, la mère dévouée de
Danny, leur jeune fils - et la femme parfaite. Cinq ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. Son
retour à la vie serait un miracle de la science, une révolution technologique dans le domaine de
l'intelligence artificielle, à laquelle il a sacrifié dix ans de son existence. Et pour cause : Abbie est
désormais un compagnon-robot, un « cobot ». Mais Tom est-il sincère dans ses motivations, et peut-elle
se fier à sa version des événements ? Doit-elle le croire quand il affirme qu'il souhaite que leur couple
dure toujours ? Et qu'est-il réellement arrivé à l'ancienne Abbie ?...

J. P. DELANAY POINTS

8.50 €/ 3.40 €
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La machine Ernetti, tome 1 Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au
large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années.
Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du scientifique. Elles inspirent au père Ernetti une
idée folle : construire une machine à voir dans le temps. Un chronoviseur. Sur ordre de Pie XII, le prêtre
plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple : prouver l'existence du Christ. Commence alors
une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir,
en pleine guerre froide, pourrait changer l'ordre du monde.
Roland PORTICHE LGF

8.70 €/ 3.48 €

La maison des voix « Quand on demandait à Gerber en quoi consistait son travail, il employait
une expression inventée par celui qui lui avait tout appris, et qui résumait parfaitement le sens de sa
mission. Endormeur d'enfants. ». Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants,
spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés.
Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient
d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hanna Hall et elle est persuadée d'avoir tué
son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte. C'est alors qu'une spirale infernale va
s'enclencher : chaque séance d'hypnose révèle plus encore le terrible passé d'Hanna, mais aussi qu'elle
en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Hanna Hall était venue le délivrer de ses propres
démons ? Donato CARRISI

LGF

7,90 €/ 3.16 €

La planète des chats Partie pour New York après l’effondrement de la civilisation humaine, la

petite communauté dirigée par Bastet, reine autoproclamée des chats, déchante rapidement à son
arrivée : les rats sont là aussi, plus nombreux et plus organisés encore qu’en Europe. Et, a priori, nulle
trace de vie autre qu’animale… Et pour cause : des Américains repliés dans des buildings ont créé une
société composée de cent deux tribus vivant dans les hauteurs, sans contact avec le sol. C’est là que
Bastet et ses compagnons vont trouver refuge. Mais dans ce monde en suspension, les chats n’ont pas
vocation à régner. Bastet va pourtant devoir s’y faire une place et tenter de rassembler derrière elle des
alliés pour combattre l’ennemi. Bernard WERBER LGF

8.90 €/ 3.56 €

La

preuve ultime A la recherche de la preuve ultime... de l'existence de Dieu.
Le journaliste d'investigation Ross Hunter a failli ne pas répondre à l'appel qui allait changer sa vie, et
l'avenir de l'humanité pour toujours. Au bout du fil, un certain Harry Cook, ancien professeur d'histoire
de l'art, lui demande de l'aider à révéler au monde sa récente découverte : la preuve irréfutable de
l'existence de Dieu. Peu après avoir accepté la mission, Ross trouve le chercheur assassiné dans son
appartement, ainsi que trois mystérieuses coordonnées géographiques. Décidé à honorer la dernière
volonté de Cook, Ross se lance alors dans la quête de cette preuve ultime, au risque d'être éliminé avant
d'atteindre son but. Car menacer les grandes religions n'est pas sans danger... Peter JAMES
POCKET
8.95 €/ 3.58 €

La proie Au Cap, les inspecteurs Benny Griessel et Vaughn Cupido sont confrontés à un crime

déconcertant : le corps d'un ex-flic a été balancé par une fenêtre du Rovos, le train le plus luxueux du
monde. Le dossier est pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu'ils
lâchent l'enquête...À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de l'ANC, mène une vie clandestine.
Mais un jour d'août, un camarade lui demande de reprendre du service pour un attentat. Darret est
aussitôt embarqué dans sa mission la plus dangereuse. Traqué par les Russes comme par les agents sudafricains, il ne lâchera pas sa proie pour autant...
Déon MEYER FOLIO

9.20 €/ 3.68 €
41

La taupe rouge A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxime Issaiev, un agent soviétique

infiltré en Allemagne nazie, est chargé de déjouer un complot organisé par des proches d'Hitler.
Pressentant que le conflit est perdu, ces derniers essaient de négocier une paix séparée avec les AngloAméricains afin de contrer la menace soviétique. … Julian SEMENOVE

10/18

8.10 €/ 3.24 €

La trilogie du Baztan : de chair et d’os A travers le Pays basque, dans la vallée du
Baztán, des églises sont profanées. Alors qu'elle vient de donner naissance à son enfant, l'inspectrice
Amaia Salazar est chargée d'enquêter discrètement sur cette affaire. Avec son équipe, elle doit aussi
s'occuper d'une série de crimes conjugaux qui ont tous en commun d'horribles mutilations. A chaque
fois, le meurtrier s'est suicidé en laissant derrière lui une étrange inscription : Tarttalo.
Pourquoi tous ces hommes écrivent-ils ce même mot ? Que signifie-t-il ? Et pourquoi semble-t-il destiné
à la jeune inspectrice ? La vallée du Baztán recèle encore de bien terribles secrets qu'Amaia devra
affronter pour espérer enfin y vivre en paix...

Dolorès REDONDO

9.20 €/ 3.68 €

FOLIO

La vallée

Une enquête de Martin Servaz qui le confronte aux fantômes de son passé, et à une série
de meurtres aux mises en scènes particulièrement sophistiquées et macabres, dans une vallée coupée du
monde." 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. Une nouvelle enquête de Martin
Servaz. Bernard MINIER
POCKET

8.40 €/ 3.36 €

L’âme du mal Le bourreau de Portland, qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les
découper, est mort. Pourtant le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin, qui avait mis ce monstre
hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double. Cette fois, l'espoir n'est plus permis : le Mal
a une grande famille et ses frères sont légion...
Maxime CHATTAM POCKET
8.40 €/ 3.36 €

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
subissent exactement le même sort. Dans les années quatre-vingt, le meurtrier récidive
mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices refont surface.À chaque époque, une
policière se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient
s’avérer dévastatrices Camilla GREBE

LGF

8.70/3.48 €
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Le brasier de tooley street Avec Daniel Pitt et Miriam fford Croft, la justice est en marche
dans le Londres du début du XXe siècle.1910, des entrepôts brulent à Tooley Street en bordure de la
Tamise. On retrouve le corps d'un criminel. Le jeune Rob Adwell est accusé et sa fiancée, désespérée,
va trouver l'avocat Daniel Pitt pour qu'il prouve son innocence. Aidé par la scientifique hors pair
Miriam fford Croft, et par l'expert en incendie Barnabas Saltram, Pitt parvient à l'innocenter... jusqu'à ce
que lui-même devienne victime et soit assassiné... Quelle pièce du puzzle a échappé à Daniel et
Miriam ?

Anne PERRY
10-18

8.10 €/ 4.05 €

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

FOLIO

9.70 €/ 3.88 €

Le disparu de larvik Sofie Lund emménage avec sa fille dans une maison récemment héritée de
son grand-père. Elle s'attache d'abord à effacer toute trace de celui-ci, tant ses souvenirs sont
douloureux, mais, dans la cave, elle découvre un vieux coffre-fort fixé au sol par des boulons.Avec
l'aide de sa voisine Line, la fille de l'inspecteur William Wisting, Sofie parvient à l'ouvrir. Ce qui se
cache à l'intérieur la terrifie, et permet à Wisting de rouvrir une affaire qui depuis longtemps le
tourmente... Mais pour suivre cette piste, il devra affronter les réticences de sa hiérarchie et, plus que
jamais, s'en remettre à son instinct de flic.

Jørn LIER HORST

FOLIO

9.20 €/ 3.68 €

Le dompteur de lions Alors qu'un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka, une fille à demi nue,

surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture. Lorsque Patrik Hedström et ses collègues sont
prévenus, la jeune fille a déjà été identifiée. Il s'agit de Victoria, portée disparue depuis quatre mois. Son
corps présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer : ses orbites sont vides, sa langue est
coupée et ses tympans percés. D'autres cas de disparitions dans les environs font redouter que le
bourreau n'en soit pas à sa première victime. De son côté, Erica Falck commence à exhumer une vieille
affaire pour son nouveau livre. Une femme purge sa peine depuis plus de trente ans pour avoir tué son
mari, un ancien dompteur de lions, qui maltraitait leur fille avec sa complicité passive. Mais Erica, qui
jongle entre ses recherches, une maison en perpétuel désordre et des jumeaux mettant le concept de
l'amour inconditionnel à rude épreuve, est persuadée que cette mère de famille porte un secret encore
plus sombre… Camillia LACKBERG ACTES SUD
9.80 €/ 3.92 €

Le nazi et le barbier Une épopée picaresque, traitant l’Holocauste avec la verve, l’ironie et

l’humour noir de Fuck America..1933. Max, le fils bâtard de la pute Minna Schulz, s’enrôle dans la SS à
l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Affecté dans un camp d’extermination où disparaissent son meilleur ami
(juif) et toute sa famille, il endosse après la guerre l’identité de son ami assassiné. Max, devenu Itzig
Finkelstein, épouse la cause juive et traverse l’Europe pour rejoindre la Palestine, où il devient barbier et
sioniste fanatique.

Edgar HILSENRATH
LE TRIPODE

13.50 / 5.40 €
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Les fantomes de reykjavik Un couple fait appel à Konrad, flic à la retraite, car leur petitefille a disparu. Et leur inquiétude est légitime à cause des sérieux problèmes de drogue de la jeune
femme. Dans le même temps, Eyglo, une médium amie de l'ancien policier, lui parle d'un cold case :
une enfant noyée en 1947 dans l'étang devant le Parlement. Grâce à une construction brillante,
Indridason crée un suspense où Konrad mène deux enquêtes de front, avec, en filigrane, la face sombre
de l'Islande.

Arnaldur INDRIOASON

POINTS
7.95 €/ 3.18 €

Les princes de sampalbur Inde, 1920. Sam Wyndham visite le royaume de Sambalpur,
réputé pour ses mines de diamants et son somptueux Palais du Soleil. Le prince de cette province
voisine de Calcutta a sollicité la protection de la police britannique, alors qu'il doit signer un accord
d'allégeance envers l'Empire. Wyndham ne parvient pas à éviter l'assassinat du fils du maharajah. Il
décide alors de rester pour mener l'enquête, aidé du sergent Banerjee. Les deux hommes entrent dans un
labyrinthe de complots et de menaces, au sein d'un royaume profondément divisé entre les traditions
millénaires et les appétits les plus modernes...

Abir MUKHERJEE

FOLIO

8.60 €/ 3.44 €

L’ile du diable 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

6.95 €/ 2.78 €

POCKET

L’inconnu de la forêt Vous ignorez tout de lui. Mais il est le seul à pouvoir vous aider.
Wilde. Son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est
un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il est pourtant le seul à pouvoir
retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un
piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. Car, dans la forêt, nombreux sont
les dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison.

Harlan COBEN

POCKET

8.40 €/ 3.36 €

Madame B Ruser. Blanche Barjac, dite Madame B, est nettoyeuse. Malfaiteurs et meurtriers font

appel à elle pour effacer les traces de leurs crimes. Mais un maître-chanteur la harcèle et elle commence
à douter de sa santé mentale. Initiales BB.Blanche Barjac exerce un sale métier, c'est vrai, mais pour sa
défense elle le fait proprement.Un cadavre dans votre lit ? Du sang sur vos carpettes ? Aucun corps,
aucune trace ne résistent à ses services de nettoyeuse chez RécureNet & Associés. Discrétion assurée,
impunité à la clé... Or, sur cette mission, tout s'est mis à déraper. Que lui veut ce mystérieux maîtrechanteur qui semble tout connaître de sa vie ? Poussée aux limites de la folie, la jeune femme va devoir
se pencher sur son passé, tout sauf irréprochable – les sales petits secrets, cachés sous les tapis...

Sandrine DESTOMBES
POCKET

7.60 € / 3.04 €
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Made in Sweden Basé sur des faits réels, ce thriller percutant est tout à la fois le récit d’une série
de braquages rocambolesques ayant défrayé la chronique suédoise au début des années 1990 et l’histoire
d’une famille peu ordinaire. Celle de trois frères, façonnés par la violence de leur père, qui deviendront
les personnes les plus recherchées de Suède. Anders Roslund, Stefan Thunberg

ACTES SUD

10.00 €/ 4.00 €

Millenium 6 : la fille qui devait mourir C'est par la mort tragique d'un homme - retrouvé

amputé de certains de ses doigts et orteils - que tout commence. La victime semble être un SDF que les
autorités ne parviennent pas à identifier. Contacté par la médecin légiste Fredrika Nyman, Mikael
Blomkvist a de quoi être intrigué : des témoins auraient souvent entendu le sans-abri divaguer au sujet
de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. S'agissait-il des délires d'un individu déséquilibré ou
pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ? Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth
Salander. Mais la jeune femme reste injoignable. À l'insu de tous, elle est partie à Moscou régler ses
comptes avec sa soeur Camilla.

Camilla GREBE

ACTES SUD
8.80 €/ 3.52 €

Miroir de nos peines : les enfants du désastre Avril 1940. Louise, trente ans, court,
nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle
devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire, où la France tout entière, saisie
par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur
hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les
circonstances. Puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaître
est ici à son sommet.

Pierre LEMAITRE

LGF

8.90 €/ 3.56 €

Nuuk L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au

Danemark. Il reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un
psychologue et de renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui
avaient reçu la visite du même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière.

Mo MALO POINT

8.30 €/ 3.32 €

Octobre

Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une
femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et
d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur Mark Hess découvrent
que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre
des
Affaires
sociales,
enlevée
un
an
plus
tôt
et
présumée
morte.
Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révéleraient un lien entre la disparition de la fille de la
ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode
opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer...

Søren SVEISTRUP

LGF

9.20 €/ 3.68 €
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Personne inconnue A quelques centaines de mètres de l'antenne de police du Cambridgeshire,

un riche banquier de la City se vide de son sang. Poignardé alors qu'il se promenait dans un parc, il
prononce, dans un dernier soupir, un mot qu'il répète plusieurs fois. Pour son retour sur le devant de la
scène, l'enquêtrice Manon Bradshaw, enceinte de cinq mois, est confrontée au pire : un meurtre
ultramédiatisé
pour
lequel
sa
famille
est
au
premier
rang
des
suspects.
La victime est en réalité plus proche d'elle qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Même ses collègues se
méfient d'elle. Manon, dont l'ironie est aussi mordante que sa vie privée est compliquée, pourra-t-elle
mener cette enquête avec l'impartialité requise ? Susie STEINER LGF

8.40 €/ 3.36 €

Prendre un enfant par la main Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous
certain de pouvoir la serrer de nouveau un jour ? Un instant. Un seul instant. Elle a desserré son étreinte,
lâché sa main, laissé le pire arriver... Quatre ans après la mort de Clémentine dans un accident de
voilier, Sarah n'a toujours pas fait le deuil de sa fille. Rongé par la culpabilité, le couple navigue encore
en pleine tempête. Et soudain : comme une éclaircie... Gabrielle a les cheveux bouclés de Clémentine,
les yeux verts de Clémentine. L'âge exact qu'elle aurait eu. Peu à peu, Sarah s'attache à la fille
adolescente de leurs nouvelles voisines, comme à une seconde chance. Avis de gros temps, à l'horizon...
Cette fois, Sarah ne lâchera pas.

François Xavier DILLART

POCKET
7.60 €/ 3.04 €

Succion Assise sur les marches glaciales de sa nouvelle école, Vaka attend. Apparemment, son père
a oublié de venir la chercher, et sa mère de lui donner de l'argent de poche. On ne peut décidément pas
se fier aux adultes. C'est alors qu'elle reconnaît une de ses camarades de classe, celle à qui il manque
deux doigts. Vaka la suit chez elle, pour pouvoir appeler son père. Et plus personne ne la reverra jamais.
Douze ans plus tard, et après les polémiques qui ont entouré sa dernière enquête, l'inspecteur Huldar
doit se contenter des chiens écrasés. Jusqu'au jour où on le charge d'une vérification de routine qui
bascule dans l'horreur. Après un signalement anonyme, il trouve deux mains coupées dans le jacuzzi
d'une maison du centre-ville. Huldar ignore encore que cette mutilation n'est que la première d'une
longue série. Yrsa SIGURDARDOTTIR ACTES SUD

9.80 €/ 3.92 €

Un couple irréprochable Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une
vie confortable avec Jason, un brillant professeur d'économie devenu une personnalité médiatique, et
leur fils de treize ans. Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsqu’une stagiaire de son mari dépose
plainte contre celui-ci pour comportement déplacé, puis qu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol.
De quoi donner à Angela l'impression qu'elle ne connaît sûrement pas si bien celui qui partage sa vie.
Pourtant, face à l'obstination d'une enquêtrice coriace, elle choisit quand même de jouer son rôle
d'épouse et de le défendre, envers et contre tout.La disparition soudaine d'une des deux jeunes femmes
donne cependant une autre dimension à l'affaire. Tandis que la presse se repaît du scandale, Angela est
tiraillée entre la honte, le doute et le besoin de préserver un sombre secret...
M.J ARLIDGE LGF

8.40 €/ 3.36 €

Un(e) secte Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ?

À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Et si tous les insectes du monde se
mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de
quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les
chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une
vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et
documenté qui va vous démanger.

Maxime CHATTAN

POCKET

8.70 / 3.48 €
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Une famille presque normale Une famille suédoise tout ce qu’il y a de normal, ces

Sandell… Le père, pasteur. La mère, avocate. Une fille de 19 ans, bosseuse, qui rêve de voyages au
long cours.Le samedi, on file au cinéma. Le dimanche, en forêt. Ils trient leurs déchets, n’oublient
jamais leur clignotant, rendent toujours à temps leurs livres à la bibliothèque.
Normale en apparence, du moins, comme toutes les familles qu’un meurtre sordide s’apprête à faire
basculer dans l’horreur… M. T. EDVARDSSON

POCKET

8.70 €/ 3.48 €

Une lune de sang Une enquête de sœur Fidelma. Hiver 671. Sœur Fidelma part sur les routes,
avec frère Eadulf et le guerrier Enda, investie d'une mission dont elle a juré de ne rien révéler à
personne. Ses recherches les mènent à l'abbaye de Finnbarr. Mais, sur les lieux, ils découvrent l'abbé
assassiné. Au même moment, des rumeurs se répandent : les Eóganacht de Cashel fomenteraient un
complot contre le roi et son épouse. Dès lors, Fidelma se trouve menacée par un danger mortel. Ne
pouvant divulguer la vérité, même à son époux Eadulf, Fidelma sent que le temps lui est compté. Elle
devra relever le défi et affronter, seule, ses ennemis.

Peter TREMAYNE

8.10 €/ 3.24 €

10/18

Victime 2117 Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les

deux mille cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative
désespérée de rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre du département V de
Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir
de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à
son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque de les entraîner tous dans l’œil du cyclone.

Jussi ADLER OLSEN

8.90 €/ 3.56 €

LGF

Victime 55 : deux suspects, deux versions Deux suspects. Deux versions. Un serial
killer. 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

8.50 €/ 3.40 €

Vindicta

«
On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé.
»
Damien, Élie, Audrey et Driss étaient certains d’avoir trouvé la réponse à tous leurs problèmes : braquer
un bijoutier véreux, qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l’irréparable a été commis,
et un monstre vengeur est lâché à leurs trousses.Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de
surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage
d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues
toulousaines, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l’arrêter…

Cédric SIRE HARPER COLLINS

8.90 / 3.56 €
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Zof 1945 Septembre 1945. René Valenton, officier du Renseignement, est affecté dans la Zone

d'occupation française (ZOF), née du dépeçage de l'Allemagne vaincue. Et l'après-guerre n'est pas la
paix retrouvée.L'officier découvre alors le quotidien de l'Allemagne " année zéro ": trafics et combines,
règlements de comptes et vengeances, amours interdites, traque ou recyclage des nazis, tensions entre
Alliés et duplicité germanique. Pour les Français, la ZOF est une parenthèse enchantée autant qu'un
panier de crabes.Dans cet environnement tantôt dantesque tantôt idyllique, René Valenton doit mener à
bien ses missions, et percer un mystère familial qui l'obsède...

J. Christophe BERTHAIN
POCKET

6.95 €/ 2.78 €

La fille cachée Mélanie sait bien qu’elle a été adoptée, que le charmant Dr Harper Stokes,

honorablement connu à Boston, n’est pas son véritable père. Mais elle est loin de se douter qu’elle est
en réalité la fille de Russell Holmes, un assassin condamné à mort et exécuté vingt ans plus tôt pour le
meurtre de six enfants… dont la propre fille de Harper et de Patricia Stokes. C’est un journaliste de
presse à scandale qui lui fait cette révélation. La petite fille qu’elle était alors n’a-t-elle pas été
retrouvée comme par hasard, abandonnée et amnésique, à l’hôpital où travaillait justement Stokes, et au
moment même de l’exécution de Russell Holmes ? Et qui donc a intérêt à déterrer cette affaire ?
Quand menaces et appels anonymes commencent à lui parvenir, Mélanie se confie au FBI. Mais le jour
où le journaliste est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses, elle comprend que son désir de
connaître la vérité sur son passé risque de mettre en péril, au-delà de sa raison, sa vie même…

Lisa GARDNER LGF

8,70 €/ 3.48 €

La fille de Kali Une tueuse en série s'inspire de Kali, déesse hindoue de la destruction.

Quand elle pénètre au domicile d'un homme dont on vient de lui signaler la disparition, la
jeune capitaine de gendarmerie Éloïse Bouquet ne peut imaginer le spectacle qui l'attend. Sur
le mur, un immense swastika tracé avec du sang. Au pied du lit, un tas de piécettes et des
pétales de fleurs faisant penser à une offrande. Et allongé, le cadavre du disparu, presque
intégralement nu, le torse maculé de sang, décapité. Le meurtrier n'ayant pas laissé le
moindre indice, l'enquête piétine. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard soit retrouvé un autre corps
mutilé selon le même rituel. Les premiers éléments de profilage font alors émerger le spectre
d'une tueuse en série s'inspirant de la redoutable déesse Kali. Un cauchemar pour la
capitaine Éloïse Bouquet et son équipe.. C. DENJEAN POCKET

8.95 € / 3.58 €

Ils sont chez nous : Ne laissez pas rentrer le loup dans la bergerie Trois cadavres et un
bébé abandonné : c'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de
preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des
« autres », la famille Lamb coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à
s'éterniser, et certains ne repartent jamais. Le jour de ses vingt-cinq ans, Libby hérite de la maison où
elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène
l'enquête au 16 Cheyne Walk. Mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis
sa naissance ? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque part, donnerait cher pour la retrouver...

8.20 €/ 3.28 €

Lisa JEWELL HAUTEVILLE

Le martyre des innocents Deux meurtres. Deux macabres mises en scène. Un seul tueur ?
Région de Boston, pendant les fêtes de fin d'année. Une productrice de films d'horreur est retrouvée
morte dans son appartement, les yeux arrachés et posés dans sa paume. Quelques jours plus tard, un
corps, la poitrine percée de trois flèches, est découvert sur une jetée. Les deux crimes, qui semblent
s'inspirer du martyrologe chrétien, sont-ils liés ? L'inspectrice Jane Rizzoli et la légiste Maura Isles
mènent l'enquête. De nouveau, elles devront composer avec Amalthea Lank, la tueuse en série qui n'est
autre que la mère biologique de Maura. Rongée par un cancer au pénitencier où elle purge sa peine, celle
-ci tente en effet de manipuler une dernière fois sa fille, insinuant qu'elle détient un secret en lien avec
les deux affaires...

T. GERRITSEN POCKET

7.60 €/ 3.04 €
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A la ligne Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les

abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du
corps s’accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne. Ce qui le sauve, ce sont l’amour et les
souvenirs de son autre vie, baignée de culture et de littérature. Par la magie d’une écriture drôle,
coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses
de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes. Joseph PONTHUS
FOLIO

7.50 €/ 3.00 €

Ames brisé Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir,
du déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur : Une langue venue
d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui, s'approfondissant au fil du temps jusqu'à
devenir la matière même de la vie, défient la mort. Akira MIZUBAYASHI
FOLIO

8.10 €/ 3.24 €

Cent millions d’années et un jour : « Cette fois, pas besoin de traduction pour

comprendre la loi de la montagne. Les seuls monstres, là-haut, sont ceux que tu emmènes avec toi. »
Alpes, août 1954. Stan mène une carrière de paléontologue sans éclat. Il ne lui reste qu'une chance de
connaître la gloire : découvrir un squelette de dinosaure qu'on dit préservé par la glace depuis des
millénaires. Stan imagine alors une folle expédition et entraîne avec lui un vieux guide italien et les
scientifiques Umberto et Peter. Mais l'ascension du glacier est périlleuse, surtout pour ces hommes
inexpérimentés. Tandis que le froid, l'altitude, la solitude se referment sur eux, leurs fragilités
affleurent, les vieilles blessures se rouvrent. L'amitié qui les lie leur permettra-t-elle de réaliser ce rêve
d'enfant ? Jean Baptiste ANDREA
8.10 €/ 3.24 €
FOLIO
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Ceux qui partent Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année

1910, retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à
l'éprouver. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan,
Esther, l'Arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Tous
sont confrontés à l'épreuve de l'attente. Ensemble. Face à l'intensité de ce temps suspendu. Il y a aussi
Andrew Jónsson, le New Yorkais. Dans l'objectif de son appareil, ce jeune photographe amateur tente
de capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi.
Quelque
chose
que
sa
famille
riche
et
oublieuse
n'aborde
jamais.
À chacun, dans cette ronde nocturne, ce tourbillon d'énergies et de sensualité, de tenter de trouver la
forme de son exil, d'inventer dans son propre corps les fondations de son nouveau pays. Et si la nuit
était une langue, la seule langue universelle ? Jeanne BENAMEUR
ACTES SUD

8.70 €/ 3.48 €

Coffret au cœur du Yamato Après l’immense succès du cycle « Le Poids des secrets », Aki

Shimazaki en a achevé un deuxième, ici proposé dans son intégralité : intitulé «Au cœur du Yamato», il
est composé des romans «Mitsuba», «Zakuro», «Tonbo», «Tsukushi» et «Yamabuki» qui peuvent se lire
indépendamment ou dans l’ordre que l’on voudra. Avec l’écriture discrète, élégante et pleine
d’empathie qu’on lui connaît, Aki Shimazaki met en évidence, à travers le silence mensonger des
hommes, l’insondable douleur de vivre dans le secret et la violence des lois sociales au Japon . Aki
SHIMAZAKI

33.40 €/ 13.36 €

ACTES SUD

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. Jean HEGLAND
GALLMEISTER
9,90 €/ 3.96 €

Dans les géôles de Sibérie « Cueilli impréparé, j’étais de ces taulards qui font leur
entrée dans le monde sans aucun effet personnel. » Irkoutsk, Sibérie orientale. Yoann Barbereau
dirige une Alliance française depuis plusieurs années. Près du lac Baïkal, il cultive passions littéraires
et amour de la Russie. Mais un matin de février, sa vie devient un roman, peut-être un film noir. Il est
arrêté sous les yeux de sa fille, torturé puis jeté en prison. Dans l’ombre, des hommes ont enclenché
une mécanique de destruction, grossière et implacable, elle porte un nom inventé par le KGB :
kompromat. Il risque quinze années de camp pour un crime qu’il n’a pas commis. L’heure de
l’évasion a sonné... Yoann BARBEREAU
FOLIO

8.10 €/ 3.24 €

Désorientale Si nous étions en Iran, cette salle d'attente d'hôpital ressemblerait à un caravansérail,
songe Kimiâ. Un joyeux foutoir où s'enchaîneraient bavardages, confidences et anecdotes en cascade.
Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance son pays, sa
culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent pour faire défiler l'étourdissant
diaporama de l'histoire des Sadr sur trois générations: les tribulations des ancêtres, une décennie de
révolution politique, les chemins de traverse de l'adolescence, l'ivresse du rock, le sourire voyou d'une
bassiste blonde… Une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité; un grand roman sur l'Iran d'hier
et la France d'aujourd'hui. Négar DJAVADI
LEVI

11.00 €/ 4.40 €

50

Encre sympathique "Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les
yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su..." On aurait
dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait
renoncé ou n'en avait pas eu le temps." Patrick MODIANO

6.30 €/ 2.52 €

FOLIO

Et la vie reprit son cours Chaque jour, Ruth se félicite d'avoir écouté sa petite voix intérieure :
c'est bien en République dominicaine qu'il lui fallait poser ses valises. Chez elle. Il suffit de regarder sa
fille Gaya pour en être sûre. A la voir faire ses premiers pas et grandir aux côtés de ses cousines, elle se
sent sereine, apaisée. En retrouvant la terre de son enfance, elle retrouve aussi Almah, sa mère. Petit à
petit, la vie reprend son cours et Ruth, tout comme Arturo et Nathan sème les graines de sa nouvelle vie,
loin des bouleversements de son époque : guerre des Six Jours, assassinat de Martin Luther King, chute
de Salvador Allende..Jusqu'au jour où Lizzie, son amie d'enfance, revient à Sosúa dans des conditions
douloureuses... Catherine BARDON
POCKET

7.60 €/ 3.04 €

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.
Virginie GRIMALDI
LGF

8.20 €/ 3.28 €

Fille, feme, autre Amma, Dominique, Yazz, Shirley, Carole, Bummi, LaTisha, Morgan, Hattie,

Penelope, Winsome, Grace. La plus jeune a dix-neuf ans, la plus âgée, quatre-vingt-treize. Elles sont
douze femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté, chacune à sa manière, d'un bout de
siècle à l'autre. Leurs vies s'épaulent, s'opposent et font la ronde. Chacune est en quête, de place, de
classe, d'un avenir, d'une identité, du bonheur. Elles sont un chœur, un tableau vibrant et foisonnant, une
ode à la différence et à la soif " d'être ensemble ". Bernardine EVARISTO
POCKET

8.40 €/ 3.36 €

Frangines Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles

heures à La Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence.
Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, qui a
grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise, la benjamine, née bien plus tard. Cet été, les frangines se
réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre
petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car
les murs de La Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, ne les protégeront peut-être plus.
Adèle BREAU

7.70 €/ 3.08 €

LGF
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Habitant de nulle part, originaire de partout Ce volume se compose des textes de

l'album L'Hiver peul mais aussi de nombreux poèmes inédits de Souleymane Diamanka. L'auteur jongle
avec les mots, les fait "métisser". Sa poésie prêche l'oralité, apparie avec finesse ses cultures peule et
européenne, parce qu'il est fier d'être "habitant de nulle part et originaire de partout", dépositaire d'un
chant intemporel, d'un appel à l'Amour, à la Tolérance et à la connaissance de l'Autre. Souleymane
DIAMANKA

7,30 €/ 2.92 €

POINTS

Il est des hommes qui se perdront toujours « L’espérance de vie de l’amour, c’est
huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La seule chose qui dure toujours, c’est l’enfance quand
elle s’est mal passée. ». Années 1980. Karel grandit avec son frère et sa sœur dans la cité Artaud, à
Marseille. Tous trois rêvent d’un autre destin, loin de leur enfance dévastée par la pauvreté et la cruauté
du père. En proie à des pulsions violentes, Karel craint de lui ressembler. Et si, comme lui, il abîmait
ceux qui l’approchent de trop près ? Un jour, leur père est retrouvé mort, assassiné. Qui a commis ce
meurtre salvateur ? . Rebecca LIGHIERI
FOLIO

8.60 €/ 3.44 €

Il est grand temps de rallumer les étoiles Anna, trente-sept ans, croule sous le travail et
les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle
l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. A dix-sept ans, Chloé a renoncé à ses rêves
pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du
haut de ses douze ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son
père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une
décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut
revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Une histoire où affleure l'émotion, pleine d'humour
et de tendresse. . Virginie GRIMALDI
LGF

7.90 €/3.16 €

Kilomètre zéro, le chemin du bonheur Et si pour la sauver votre meilleure amie vous
demandait de tout quitter ? Votre vie professionnelle, votre confort, votre vie sociale, tout cela si
durement acquis. Alors, sans hésiter, acceptez et partez avec Maëlle, sac à dos au Népal.
La route ne sera pas facile, le chemin semé d’embuches, de doutes mais aussi de joies et de
découvertes.Accrochez-vous et atteignez les sommets. Vous rentrerez de ce voyage différent parce que
tout se passe, tout se découvre au kilomètre zéro. Et… n’hésitez pas ensuite à poursuivre votre route
avec Respire ! Maud ANKAOUA

7,60 €/ 3.04 €

J’AI LU

La discrétion Yamina est née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée.À 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... Faiza GUENE

6.95 €/ 2.78 €

LGF
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La femme révélée Paris, 1950. Eliza Donnelley se cache dans un hôtel modeste sous le nom de

Violet Lee. Elle a brusquement abandonné les beaux quartiers de Chicago, un mari fortuné et son petit
garçon, n’emportant qu’une valise, son Rolleiflex et une photo de son fils.
Dans un Paris qui retrouve la lumière après les années grises, Violet tente de se réinventer. À travers
l’objectif de son appareil photo, elle apprivoise la ville, saisit les visages des humbles, des invisibles. Et,
découvrant une indépendance nouvelle, elle se laisse traverser par le souffle d’une passion. Mais
comment supporter d’être traquée, déchirée par la douleur de l’exil ? Et surtout, comment se pardonner
l’abandon d’un fils ? Gaëlle NOHANT
LGF
8.20 €/ 3.28 €

La fille de la supérette Les gens perdent tout scrupule devant la singularité, convaincus qu'ils

sont en droit d'exiger des explications.». Trente-six ans et célibataire, Keiko travaille comme vendeuse
dans un konbini, ces supérettes japonaises ouvertes 24 h/24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit
univers rassurant, au grand dam de son entourage qui désespère de la voir un jour fonder une famille.
Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi célibataire. Sayaka
MURATA
FOLIO

6.90 €/ 2.76 €

La mer à l’envers "Elle a peur qu'il lui demande des choses qu'elle ne pourrait pas. Des
promesses. De l'argent. D'interminables engagements. Un peu d'argent, ça irait. Mais plus d'argent ? Ou
quoi d'autre ? Il appelle pour demander quelque chose. Obligé. Pas pour faire la conversation."Rose part
en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait naufrage, et lui offre le téléphone de son
fils. Rose est héroïque, mais seulement par moments. Marie DARRIEUSSECQ
FOLIO

7.50 €/ 3.00 €

Là où chantent les écrevisses Les rumeurs les plus folles courent sur « la Fille des marais

» de Barkley Cove, en Caroline du Nord. Pourtant Kya n’est pas cette créature sauvage et analphabète
que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l’âge de dix ans par sa famille, c’est grâce au jeune Tate
qu’elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie. Mais Tate, appelé par ses études, doit
partir à son tour. Et lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…
Délia OWENS
POINTS

8.50 €/ 3.40 €

La panthère des neiges — Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se

cache
sur
les
plateaux
du
Tibet.
J'y
retourne
cet
hiver,
je
t'emmène.
Qui est-ce ? — La panthère des neiges. Une ombre magique ! — Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je.
C'est ce qu'elle fait croire. » Sylvain Tesson, invité par le photographe animalier Vincent Munier,
parcourt le Tibet oriental. Il apprend l’art de l’affût dans l’hiver et le silence. L’espoir et la tension
affleurent. Et si la bête ne se montrait pas ?
Sylvain TESSON
FOLIO

7.50 €/ 3.00 €
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La part des anges Depuis la mort accidentelle de son fils, Lisa a perdu goût à la vie. Avec son

mari et sa fille, elle décide de quitter Paris pour s'installer au fin fond du Périgord, dans une bâtisse
isolée que l'on nomme La Part des Anges, dans l'espoir d'y prendre un nouveau départ. En
vain...Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le grenier de l'ancienne ferme, le journal d'Alice, une
jeune femme ayant vécu à La Part des Anges pendant la Seconde Guerre mondiale.Page après page,
Alice y raconte une vie marquée par les épreuves et le combat pour sauver sa famille, mais aussi par
l'amour et l'espoir.Un destin qui, quatre-vingts ans plus tard, n'est pas sans rappeler à Lisa sa propre
histoire ... Face au courage d'Alice, trouvera-t-elle la force de se reconstruire ? Bruno COMBES J’AI
LU

7.90 €/ 3.16 €

La petite dernière « Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la dernière. Celle à laquelle

on ne s'est pas préparé. Française d'origine algérienne. Je suis musulmane. Une Clichoise qui passe plus
de trois heures par jour dans les transports. Cette banlieusarde qui observe les comportements parisiens.
Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis
hyperinadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. L'amour, c'était tabou à la maison, la
sexualité aussi. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et
ce qu'il me manquait. » Ici l’écriture cherche à inventer l’impossible : comment danser dans une
impasse jusqu’à ouvrir une porte là où se dressait un mur. Fatima DAAS
LGF

7.40 €/ 2.96 €

La rafle des notables « La rafle des notables commença dans la nuit du 12 décembre 1941. Sans

doute de la même façon que des milliers d’autres en France occupée, des millions d’autres en Europe
nazifiée, par un coup de sonnette qui fracassa le silence de la nuit, au n° 46 de la cossue rue de
Tocqueville, à Paris. » Dans ce récit intime, Anne Sinclair met en lumière un chapitre méconnu de
l’Histoire. Celui de Juifs français, chefs d’entreprise, avocats, écrivains, magistrats, arrêtés et envoyés au
camp de Compiègne. Ils seront rejoints par trois cents Juifs étrangers, en attente d’un convoi pour
Auschwitz. Parmi les notables, Léonce Schwartz, le grand-père de l’autrice. Anne SINCLAIR
FOLIO

6.30 €/ 2.52 €

La sœur de la tempête

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des
quatre coins du monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Ally d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent
dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève.
Ally, la deuxième sœur au tempérament tempétueux, est navigatrice et musicienne. Lorsqu’une nouvelle
tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces de ses origines. Les indices que lui a
laissés son père en guise d’héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes.
Entourée par la beauté de son pays natal, Ally découvre l’histoire intense d’une lignée de virtuoses
célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille aux lourds secrets... Lucinda RILEY
LGF

9,20 €/ 3.68 €

La sœur de l’ombre À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des

quatre coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Star d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent
dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Pour
héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs
origines. Mais Star, la plus énigmatique, hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa soeur CeCe.
Elle décide pourtant de suivre le premier indice, qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à
Londres et sur la piste d'une certaine Flora MacNichol, une femme indépendante et exemplaire qui a
connu Beatrix Potter. La Soeur de l'ombre est le troisième tome de la série événement Les Sept Soeurs
qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. À travers ses romans au souffle unique, peuplés de
personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent,
créant un genre littéraire à part entière. Lucinda RILEY

LGF

9.20 €/ 3.68 €
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La villa aux étoffes

Un manoir, une famille puissante, un sombre secret...
À Augsburg, près de Munich, en 1913, la jeune Marie est embauchée en cuisine à la Villa aux étoffes, la
résidence des Melzer, propriétaires d'une imposante usine de textile. Alors que la jeune orpheline tente
de tailler sa place parmi les serviteurs, les maîtres anticipent le début de la saison des bals hivernaux qui
permettra à la belle Katharina, la cadette de la famille, de briller de tous ses feux en société. Paul,
l'héritier principal, se tient loin de ce genre de mondanités, car il préfère de loin sa vie d'étudiant à
Munich. Du moins jusqu'à ce qu'il croise Marie... Lorsque la Première Guerre mondiale déchire l'Europe
et le reste du monde, la Villa et ses habitants seront aux premières loges du conflit et subiront des
bouleversements dont les effets feront trembler toute la maisonnée, l'usine ainsi que ses employés. De
quoi l'avenir de Marie et de tous ces gens qui sont devenus sa famille sera-t-il fait ? Anne JACOBS
10/18

9.60 €/ 3.84 €

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
LGF
7.40 €/ 2.96 €

L’Américaine Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a embarqué, Ruth tourne

le dos à son île natale, la République dominicaine. En ligne de mire : New York. Elle en est sûre, bientôt
elle sera journaliste comme l'était son père, Wilhelm. Très vite, elle devient une véritable New-Yorkaise
et vit au rythme du rock, de l'amitié, des amours et des bouleversements du temps : l'assassinat de
Kennedy, la marche pour les droits civiques, les frémissements de la contre-culture... Mais Ruth se
cherche. Qui est-elle vraiment ? Dominicaine, née de parents juifs autrichiens ? Américaine d'adoption ?
Dans cette période de doute, elle est entourée par trois femmes fortes et inspirantes : sa mère Almah en
République dominicaine, sa tante Myriam à New York et sa marraine Svenja en Israël symbolisent son
déchirement entre ses racines multiples. " Une fresque historique haletante. Catherine BARDON
POCKET

8.70 €/ 3.48 €

Le cricket club des talibans "Quelques mètres de tissu, lisse, fragile et souple, d'un bleu clair
métallique, devinrent notre prison... Je disparus, comme d'un coup de baguette magique. Je n'étais plus
Rukhsana avec un nez bien à moi, une bouche, des yeux, un front, un menton, des cheveux, mais un
linceul vivant, identique à toutes les autres femmes voilées.."Tu arrives à voir ?" demandai-je à GrandMère. Nous nous entraînions à porter nos burqas à la maison. "Oui, mais flou..." Elle trébucha contre un
coussin et tomna sur un des divans. Elle se redressa en colère : "Je refuse de me montrer en public avec
cette... cette... chose !"" En 2000, à Kaboul. Le gouvernement islamique impose sa férule à la
population. Mais voilà qu'il annonce vouloir promouvoir le cricket, pour prouver à ses opposants que
l'Afghanistan peut aussi être une nation sportive. Au prix d'incroyables ruses, Rukhsana va mettre sur
pied une équipe composée de son frère et de leurs cousins, bien décidés à se libérer du joug des talibans.
Y parviendront-ils ? Timeri R. MURARI FOLIO

8,60 €/ 3.44 €

Le ghetto interieur « Vicente n’avait pas voulu savoir. Il n’avait pas voulu imaginer. Mais, en

1945, peu à peu, malgré lui, comme tout le monde, il a commencé à savoir – et il n’a pas pu s’empêcher
d’imaginer. » Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita, ils se sont aimés
et ont eu trois enfants. Mais depuis quelque temps, les nouvelles d’Europe s’assombrissent. À mesure
que lui parviennent les lettres de sa mère, restée à Varsovie, Vicente comprend qu’elle va mourir. De
honte et de culpabilité, il se mure alors dans le silence. , Lucinda Riley a affirmé son immense talent,
créant un genre littéraire à part entière. Santiago H AMIGORENA
FOLIO

7.50 €/ 3.00 €

LGF
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Le monde n’existe pas "Autrefois, j'avais un ami. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, par

un jour d'hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du lycée Franklin. C'est le
souvenir le plus vivace que j'aie de lui, une impression inégalable d'éclat et de beauté. Figé sur les
marches, rempli d'admiration et de honte, j'étais égaré dans ma condition de "nouveau", égaré en moimême. Il m'a sauvé - des autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard, alors que cet homme était
devenu une image détestée, j'ai tenté de le sauver. J'aurais aimé qu'on sache qui il était vraiment."
Lorsque Adam Vollmann, journaliste au New Yorker, voit s'afficher un soir sur les écrans de Times
Square le portrait d'un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt : il s'agit d'Ethan Shaw. Le bel
Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du lycée et son seul ami, est accusé d'avoir violé et tué une
jeune Mexicaine. Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont connus,
pour mener l'enquête. Mais à mesure qu'il se confronte au passé, toutes ses certitudes vacillent...
Fabrice HUMBERT FOLIO

8.10 €/ 3.24 €

Le pays des autres

« “Ici, c’est comme ça.” Cette phrase, elle l’entendrait souvent. À cet
instant précis, elle comprit qu’elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des
autres. » En 1944, Mathilde tombe amoureuse d’Amine, un Marocain venu combattre dans l’armée
française. Rêvant de quitter son Alsace natale, la jeune femme s’installe avec lui à Meknès pour y fonder
une famille. Mais les désillusions s’accumulent : le manque d’argent, le racisme et les humiliations
fragilisent leur couple. Dans ce pays ambivalent, qui réclame une indépendance que les hommes
refusent pourtant aux femmes, Mathilde réussira-t-elle à poursuivre sa quête de liberté sans heurter ceux
qu’elle aime ? Leila SLIMANI FOLIO

8.60 €/ 3.44 €

Le tatoueur d’Auschwitz L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour

au coeur de l'enfer. Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz.
Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lale, un déporté, qui est chargé de
cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux
qu'il marque à jamais. Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme devient sa
lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans
cette prison où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour
l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie, qui leur font oublier le cauchemar du
quotidien. Mais Lale fait une promesse à Gita : un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble.
Heather MORRIS J’AI LU

7.90 €/ 3.16 €

Les déracinés Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930. Après
l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne
soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent, puissant,
invincible, ou presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République Dominicaine, où le dictateur
promet 100 000 visas aux juifs d'Europe Là, tout est à construire et les colons retroussent leurs manches.
Pour bâtir, en plein coeur de la jungle hostile, plus qu'une colonie : une famille, un avenir. Quelque
chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur... Catherine BARDON
POCKET

9,50 €/ 3.80 €

Les lumières de Broadway Été 1899. Sur le paquebot qui la ramène à New York, Élisabeth

tente d’oublier sa rencontre en Charente avec le monstrueux Hugues Laroche, son grand-père maternel.
Fuyant la France pour laisser derrière elle les terribles secrets qui l’oppressent, la jeune femme est
toutefois heureuse de bientôt pouvoir présenter son fiancé aux Woolworth, les seuls qui semblent l’avoir
vraiment aimée. Mais la traversée ne se passe pas comme elle l’espérait, si bien que la belle orpheline
est à nouveau frappée par le sort… C’est seule et désespérée qu’elle revient dans sa ville d’adoption.
Encore tourmentée par ce voyage, Élisabeth doit, une fois de plus, faire face à de nombreux défis. Saura
-t-elle rassembler son courage pour aller au-devant de son destin et retrouver le bonheur et l’espoir qui
l’habitaient jadis Marie Bernadette DUPUY
LGF

9.40 €/ 3.76 €
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Les services compétents « Ivanov n’est certes pas un expert en littérature (à chacun son

métier), mais, devant ces textes horribles, pas besoin de s’y connaître ! Il faut arrêter le criminel avant
qu’il n’écrive autre chose. Avant qu’il ne métastase. ». URSS, années 1960. Le père de Iegor Gran, un
auteur dissident, écrit des nouvelles sous pseudonyme qu’il fait passer en Occident. Agacé, le KGB
charge le lieutenant Ivanov de découvrir sa véritable identité. Mais l’enquête, souvent cocasse, piétine.
Pendant six ans, le suspect reste introuvable. Alors que l’histoire soviétique s’accélère, les attaques
contre le régime se multiplient. L’Ouest menace. Il est temps d’agir. L’écrivain finira-t-il par faire un
faux pas ? Legor GRAN
FOLIO

8.10 €/ 3.24 €

Les veilleurs de Sangomar « — Chère Coumba, c’est dur, mais tu es encore jeune, tu as tout
l’avenir devant toi. La vie continue, malgré tout, courage…Exaspérante, cette ritournelle de
lapalissades ! À part les morts, qui peut avoir l’avenir derrière lui ? » Nul ne s'aventure sans
appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent
les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage, recluse
chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du
Sénégal. Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites obligées, Coumba peut
enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre
s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des naufragés qui lui racontent leur
destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel aimé » Fatou DIOME
LGF

7.90 €/ 3.16 €

L’orpheline de Manhattan New York est leur terre promise. En quittant leur Charente natale à

l’automne 1886 pour embarquer sur un paquebot qui fait cap vers le Nouveau Monde, Guillaume et
Catherine sont avides d’une nouvelle existence et pleins d’espoir. Pourtant leur rêve de liberté va vite se
transformer en cauchemar. À cause d’une succession de tragédies, leur fille Élisabeth se retrouve seule à
New York et livrée à elle-même au cœur de l’immense cité américaine.
Après une nuit d’errance dans Central Park, la fillette est renversée par la calèche des richissimes
Woolworth. Le couple la soigne et décide de garder auprès d’eux cette adorable enfant qui semble issue
de nulle part. Elle commence alors à grandir choyée, comme une princesse.
Mais de l’autre côté de l’océan, son grand-père paternel, un viticulteur charentais, part bientôt à sa
recherche… Marie Bernadette DUPUY LGF

9.20 €/ 3.68 €

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. Laurence PEYRIN
POCKET

6,95 €/ 2.78 €

Maia : Les sept sœurs Tome 1 À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a

ramenées des quatre coins du monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses sœurs
se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de
Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de
percer le secret de leurs origines. La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en
ruines sur les collines de Rio de Janeiro. C’est là que son histoire a commencé… Secrets enfouis et
destins brisés : ce que Maia découvre va bouleverser sa vie. Lucinda RILEY
LGF

8.90 €/ 3.56 €
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Mamie LUGER Tout commence par une centenaire arrêtée pour avoir tiré dans les fesses de son
voisin. Avec un humour cinglant et une fausse sénilité elle va en faire voir de toutes les couleurs à
l'inspecteur en charge de sa mise en examen. Un texte à l'humour et au style tranchants, la vie de cette
mamie au Luger va nous être dévoilée sans filtre. Benoit PHILIPPON
LGF

7.90 €/ 3.16 €

Marilou est partout

Une autre vie que la mienne.Élevée au cœur de la Pennsylvanie rurale,
coincée avec ses deux frères, ses gros chiens, et une mère qui disparaît des mois durant, Cindy ne sait
rien du rêve américain. Jusqu'à cet été où Jude Vanderjohn, surnommée Marilou, une belle et riche
adolescente qui l'a toujours fascinée, est portée disparue. Peu à peu, Cindy se rapproche de la mère de la
jeune fille, Bernadette, que la douleur a rendue folle. Et l'impensable se produise : un soir, Bernadette
prend Cindy pour sa fille. N'est-ce pas l'occasion rêvée pour la jeune fille d'échapper à une vie
médiocre ? Mais alors que l'enquête sur la disparition de Jude progresse, combien de temps le fragile
édifice de l'illusion peut-il tenir ? Sarah Elaine SMITH
10/18

7.80 €/ 3.12 €

Mon combat : un homme amoureux Un homme amoureux n’est pas un livre comme les

autres. C’est le coup de foudre, la fusion et la séparation, toutes les étapes du sentiment amoureux qui
sont décrites avec la même énergie brute et la même justesse que dans La mort d’un père. Car
Knausgaard est devenu père et cette expérience bouscule tout sur son passage. Il évoque les luttes
quotidiennes d’une vie de famille, l’humiliation des cours de rythmique postnatale, les disputes avec les
voisins… et comment pousser un landau dans Stockholm quand tout ce que l’on veut faire, c’est écrire.
Le lecteur voit, sidéré, la vie de l’auteur se dérouler sous ses yeux, dans toute sa rage et sa profonde
sincérité : un homme à l’irrépressible envie d’écrire, qui oscille en permanence entre pensées morbides
et énergie vitale.… Karl Ove KNAUSGAARD
FOLIO

9.70 €/ 3.88 €

Nézida Septembre 1884. Nézida. Ils parlent d'elle. Ils ont grandi ensemble, l'ont côtoyée à l'école et
au temple, au hameau et au village lors des marchés et des fêtes. Elle est de retour parmi eux, sur les
hautes terres de la Drôme provençale où s'accrochent les familles protestantes depuis des siècles. C'est là
qu'elle a été baptisée d'un prénom singulier. Elle a choisi la liberté et l'indépendance. Elle a su ne pas
être captive d'une vie toute tracée et s'épanouir à la ville. Sur son passage, elle n'a cessé de soulever
l'étonnement et la réprobation. Et l'administration aussi, même chez ceux qui ne pouvaient comprendre
son opiniâtreté à ne rien renier, ni les siens ni elle-même, et accepter sa volonté d'être une femme
inscrite dans la société, loin des frivolités mondaines. Une vie trop brève, fulgurante comme le vent sur
les pierres de Dieulefit. Valérie PATURAUD LEVI

9,00 €/ 3.60 €

Nos espérances "Comme si l'univers en avait quelque chose à carrer que tu te sois cassé le cul

ou non au boulot, que tu aies payé tes impôts et ta redevance télé, et que tu étais la première à lever la
main en classe. Il arrive des trucs horribles aux gentils tout le temps. Tu regardes pas les
infos ?"Londres, années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et inséparables,
portées par le vent de rébellion qui souffle sur le monde. Mais les années passent et, à trente-cinq ans,
aucune ne se sent accomplie et chacune jalouse ce que les deux autres semblent posséder : mariage,
carrière ou indépendance. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles pensaient devenir ?Avec subtilité,
l'autrice de La salle de bal explore l'interstice entre les espérances et la réalité, cet espace fait de rêves,
de désirs et de douleurs où se joue toute vie. Anna HOPE
FOLIO

8.60 €/ 3.44 €
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Notre Dame du Nil «Il n’y a pas de meilleur lycée que le lycée Notre-Dame du Nil. Il n’y en a

pas de plus haut non plus. 2 500 mètres annoncent fièrement les professeurs blancs. 2 493, corrige sœur
Lydwine, la professeure de géographie. “On est si près du ciel”, murmure la mère supérieure en joignant
les mains.» Rwanda, début des années 1970. Au lycée Notre-Dame du Nil, près des sources du grand
fleuve égyptien, de jeunes filles en fl eurs se préparent à devenir de bonnes épouses, de bonnes mères, de
bonnes chrétiennes. Mais sous le calme apparent couve la haine raciale. Un quota «ethnique» limite à 10
% le nombre des élèves tutsi, les persécutions se multiplient et voici que s’approchent les nervis du
pouvoir… Scholastique MUKASONGA FOLIO

8.10 €/ 3.24 €

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. Gaël FAYE
LGF

7.20 €/ 2.88 €

Petits secrets, grands mensonges À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Qui est

responsable du drame ? Trois femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses,
des familles recomposées (ou décomposées), qui cachent tous de redoutables petits mensonges, se
retrouvent au cœur de l’affaire. Après Le Secret du mari, best-seller international, Liane Moriarty nous
plonge une nouvelle fois dans l'univers clos de ces quartiers résidentiels qui dissimulent derrière leurs
jolies façades des secrets inavouables. HBO s’est inspiré du livre pour créer une minisérie, Big Little
Lies, diffusée sur OCS, avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon – lectrices enthousiastes du roman ! –
dans les rôles principaux. Liane MORIARTY
LGF

8.70 €/ 3.48 €

Propriété

privée Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en matériaux durables. Aux
confins de la ville se tramaient des écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une petite commune en plein
essor. Nous étions sûrs de réaliser un bon investissement. Plusieurs mois avant de déménager, nous
avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les représenter à l'échelle. Sur la table de
la cuisine, nous déroulions les plans des architectes, et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le
canapé, à la recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions impatients de vivre enfin chez
nous. Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les Lecoq
n'avaient emménagé de l'autre côté du mur. Julia DECK MINUIT
8,00 €/ 3.20 €

Purge "1992, fin de l'été en Estonie.L'Union soviétique s'effondre et la population fête le départ des
Russes. Sauf la vieille Aliide, qui redoute les pillages et vit terrée dans sa ferme. Lorsqu'elle trouve dans
son jardin Zara, une jeune femme meurtrie, en fuite, que des mafieux russes ont obligée à se prostituer à
Berlin, elle hésite à l'accueillir. Pourtant, une amitié finit par naître entre elles. Aliide aussi a connu la
violence et l'humiliation...A travers ces destins croisés pleins de bruit et de fureur, c'est cinquante ans
d'histoire de l'Estonie que fait défiler Sofi Oksanen. Oksanen SOFI
LGF

7.90 €/ 3.16 €
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Saturne Sa fille est encore un bébé quand Harry meurt à 34 ans dans des circonstances tragiques. Il

est issu d'une grande lignée de médecins contraints à l'exil au moment de l'indépendance de l'Algérie, et
qui ont rebâti un empire médical en France. L'aîné, Armand, mettra ses pas dans ceux de sa famille.
Mais la passion de Harry pour une femme à la beauté incendiaire fera voler en éclats les reliques d'un
royaume où l'argent coule à flots. Saturne dépeint le crépuscule d'un monde et de ses dieux. C'est aussi
un roman sur l'épreuve de nos deuils, et une grande histoire d'amour : celle d'une enfant guettée par la
folie et la mort, mais qui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au
fantôme de son père.. Sarah Chiche est l'auteure de plusieurs romans et essais. Son quatrième roman,
Saturne, sélectionné par les prix littéraires les plus prestigieux, a rencontré un grand succès public et
critique. Sarah CHICHE POINTS

6.70 €/ 2.68 €

Shibumi Nicholaï Hel est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du

monde. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le
shibumi. Après avoir été élevé dans le Japon de l'après-guerre et initié à l'art subtil du go, il est
désormais retiré dans sa forteresse du Pays basque. Il se retrouve alors traqué par une organisation
internationale de terreur et d'anéantissement - la Mother Company - et doit se préparer à un ultime
affrontemen TREVANIAN GALLMEISTER

12.00 €/ 4.80 €

Soledad Ancien mineur de fond, Mauro Larrea s'est construit seul. Sa pugnacité a fait de lui un riche
propriétaire courtisé et respecté au Mexique. A la suite de placements hasardeux, il perd la totalité de sa
fortune. Obligé de réécrire son histoire, il fuit à Cuba et se retrouve à la tête d'un domaine vinicole en
Andalousie. Là, il rencontre Soledad. Belle, insolente, secrète. Dangereuse, surtout... Maria DUENAS
POINTS

8.60 €/ 3.44 €

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon Paul Hansen
purge sa peine dans un pénitencier canadien. Dans la cellule qu'il partage avec Horton, un Hells Angel
incarcéré pour meurtre, il se raconte sa vie. L'enfance, à Toulouse, entre un père pasteur et une mère
gérante d'une salle de cinéma. Son métier de superintendant à la résidence L'Excelsior, où il réparait les
âmes et entretenait les bâtiments. Les moments de folle liberté dans l'aéroplane de Winona, sa compagne
pilote. Et le crime qui l'a conduit en prison. Jean Paul DUBOIS
POINTS

7,40 €/ 2.96 €

Tribulations d’un précaire "Au cours des dix dernières années, j'ai eu quarante-deux emplois
dans six Etats différents. J'en ai laissé tomber trente, on m'a viré de neuf, quant aux trois autres, ç'a été
un peu confus. Sans m'en rendre compte, je suis devenu un travailleur itinérant, une version moderne du
Tom Joad des Raisins de la colère. A un détail près. Tom Joad n'avait pas fichu quarante mille dollars en
l'air pour obtenir une licence de lettres." IaIn LEVISON
LEVI

9.00 €/ 3.60 €
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Une femme à 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. Gaêlle JOSSE
J’AI LU

6.90 €/ 2.76 €

Une machine comme moi Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au
nôtre, quelques détails dissonent : les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre
des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques
sont inouïes et les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que
Charlie fait l'acquisition d'un "Adam", un androïde doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée
qui soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit des poèmes et proclame
son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette déconcertante
situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui
bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union
européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas
à accepter les imperfections du monde - notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au
sein de cet inquiétant ménage à trois. Ian Mc EWAN
FOLIO

8.60 €/ 3.44 €
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Beaux Livres

Anthologie Jim Morrison, poèmes, carnets, retranscriptions et
paroles

Créée en collaboration avec les héritiers de Jim Morrison et inspirée par son « Projet pour le
Livre » découvert après sa mort, l'Anthologie Jim Morrison rassemble de nombreux inédits poèmes, photos, visuels, dessins, paroles... Elle est l'oeuvre la plus complète du leader des
Doors. 160 photos accompagnent, entre autres, les textes extraits de 28 carnets intimes - tous
écrits de sa main et publiés ici pour la première fois.
MASSOT

45.00 €/ 18.00 €

Banksy Tout ou presque sur l’inconnu le plus célèbre au monde
Qui est Banksy ? En réalité, la vraie question n'est pas de savoir qui il est, mais ce qu'il est,
car c'est bien à travers son oeuvre que son engagement, clair et sans ambiguïté, se révèle au
monde. Alessandra MATTANZA

ALTERNATIVES

29.90 €/ 11.96 €

Cuisiner l’histoire
35 recettes insirées par les grands
personnages historiques Ce livre, c'est une association que les fans de

Gastronogeek et NotaBene attendaient TOUS avec impatience ! Réunir histoire et cuisine
dans un magnifique livre : ils ont réussi ce pari avec brio ! Un livre qui fera plaisir aux férus
d'histoire, ainsi qu'aux amateurs de bonne cuisine !
Thibaud VILLANOVA,

Benjamin BRILLAUD

24,95 €/ 9.98€

HACHETTE
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De château en château Voyage à travers l’histoire de France La

France est formidablement riche de châteaux, de toutes les époques et de tous les styles.
Certains sont en ruines, mais la plupart ont été restaurés et transformés au cours des siècles.
On en admire l’architecture sans savoir parfois quels événements y ont pris place. En
s’arrêtant dans une trentaine de châteaux, plus ou moins connus, en revivant dans chaque
lieu une scène ou un événement de son passé, c’est un voyage à travers l’Histoire de France
que propose cet ouvrage.

Stéphane BERN

29.95 €/ 11.98 €

GRUND

Haikus, l’art de boire et de manger

Ce nouveau volume des "Classiques en
images" propose de renouer avec la tradition du poème court japonais à travers une sélection
de 60 haïkus exclusivement consacrés au monde culinaire. Ce recueil célèbre avec poésie et
raffinement le rapport entretenu avec la nourriture, la boisson, les sensations que procurent le
fait de préparer le repas, de boire le saké, de couper un poisson. Il montre que ces manières de
boire et de manger relèvent tout autant du nécessaire que du spirituel. Parmi les auteurs, nous
retrouvons : Bashô, Kazué Asakura, Buson, Yûji, Masajo Suzuki, Kikaku, Teijo Nakamura,
Takako Hashimoto, Chora… Ces haïkus sont illustrés par des estampes d'artistes des XVIIIe
et XIXe siècles comme Utagawa Kunisada, Kitagawa Utamaro, Torii Kiyonaga, Utagawa
Hiroshige… Dominique CHIPOT

SEUIL

19.00 €/ 7.60 €

Hitchcock la total Enfin, LA TOTALE ! Pour décrypter la filmographie d’Hitchcock et
comprendre comment le Maître a définitivement marqué l’histoire du cinéma. Des premiers
films anglais du jeune réalisateur aux chefs-d’œuvre américains mondialement célèbres, sans
oublier les titres pour la télévision, Alfred Hitchcock, cinéaste prolifique et inventif, a
développé un style unique. Traversant les révolutions majeures du cinéma − du muet au
parlant, du noir et blanc à la couleur, des studios londoniens à Hollywood −, il a influencé des
générations
de
réalisateurs
:
Truffaut,
Scorsese,
De
Palma,
Fincher…
Du premier film inachevé mis en scène, aux chefs-d’œuvre mondialement célèbres, sans
oublier le film disparu ou les films des séries télévisées, découvrez comment ce cinéaste de
génie a développé un style unique, traversant les révolutions majeures du cinéma.

EPA

29.95 €/ 11.98 €

James Bond L’intégrale des films et des voitures

Le
célèbre agent secret est indissociable de ses voitures extraordinaires. A travers plus de 300
pages, 25 films de Dr No jusqu’à Mourir peut attendre, Jason Barlow plonge le lecteur
dans un livre inédit, enrichi de documents rares (feuilles de service, dessins techniques,
storyboards…), d’annotations du réalisateur et d’interviews avec les acteurs, Daniel Craig et
les producteurs. Cet ouvrage met le lecteur au volant de toutes les voitures conduites par
l'agent 007. Une référence pour tous les passionnés de cinéma, de voiture et d’aventure ! S
EPA

29,95 €/ 11.98 €
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Je m’initie à la permaculture

Spéciale balcons et petits jardins

Vous aimeriez voir pousser des fruits et légumes sur votre balcon, sur votre terrasse ou dans
votre petit jardin, mais vous pensez manquer de place ? Détrompez-vous ! Grâce à la
permaculture urbaine, système agricole basé sur la diversité des cultures appliqué à la ville,
transformez votre petit espace extérieur en un véritable potager de ville pour toute l’année.
À vos fourches, jardiniers urbains ! Les grands principes de la permaculture : son
histoire, la méthode de base, ses enjeux éthiques et environnementaux. Des trucs et astuces
pour améliorer vos plantations : les associations de plantes à encourager et celles à éviter,
le matériel à se procurer, la protection de la biodiversité.

LEDUC

20.00 €/ 8.00 €

La collection Morozov — Icones de l’art moderne Le second volet de la
grande manifestation "Icônes de l'art moderne" organisée par la Fondation Louis Vuitton
réunit plus de 170 chefs-d'oeuvre inestimables de la collection d'art moderne français et russe
des frères moscovites Mikhaïl et Ivan Morozov. Après celui de Sergueï Chtchoukine, la
Fondation Louis Vuitton poursuit son exploration de l'univers culturel et intellectuel des
collectionneurs mécènes russes, pionniers de l'art moderne. Anne BALDASSARI

49.90 €/ 19.96 €
GALLIMARD

La cuisine au 6ème étage - Edition limitée
Parution en novembre

24.90 €/ 9.96 €
HERODIOS

La France des pâtisseries

Un tour de France avec 50 pâtissiers
incontournables et 100 recettes La France est riche de traditions sucrées et de talents
pâtissiers. Ce livre fait honneur à cet artisanat en présentant 50 pâtissiers et 100 recettes à
faire saliver tous les amateurs. De ville en ville, nous découvrons des créations personnelles,
mais aussi des spécialités régionales réinterprétées avec brio : cannelé, kouglof, bugne,
tropézienne, kouign-amann, gâteau nantais, gaufre du Nord, etc. Parcourir la France des
pâtisseries, c'est aller à la rencontre des recettes de personnalités déjà célébrées – Thierry
Bamas à Anglet, Sébastien Bouillet à Lyon, Christophe Felder à Mutzig, Christine Ferber à
Niedermorschwihr, Vincent Guerlais à Nantes, etc. – mais c'est aussi se laisser tenter par les
meilleures recettes d'une nouvelle génération haute en couleurs. Ces pâtissiers sont tous
incontournables et forment ici un précieux carnet d'adresses. François BLANC
DUCASSE

39,00 €/ 15.60 €

La panthère des neiges

"Il y a une bête au Tibet que je poursuis depuis six
ans, dit Munier. Elle vit sur les plateaux. Il faut de longues approches pour l'apercevoir. J'y
retourne cet hiver, viens avec moi. - Qui est-ce ? - La panthère des neiges, dit-il. - Je pensais
qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire". Vincent MUNIER
GALLIMARD

29,90 €/ 11.96 €
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Laissez-vous guider - Au cœur de la révolution Française Pour
revivre
notre
histoire
à
travers
les
édifices
aujourd'hui
disparus
!
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, deux grands passionnés d'histoire et de patrimoine, vous
entrainent dans un parcours historique à Paris, qui vous fera revivre les grandes heures de la
Révolution française. Une balade qui va vous plonger plus de 200 ans en arrière et au cours
de laquelle éléments originaux, croquis et gravures, défi lent à côté des lieux majestueux du
passé, comme la tour du Temple ou encore le cirque du Palais-Royal. De la place de la
Bastille, où tout a commencé, à la place de la Concorde, qui a vu l'exécution du roi de
France, nos deux guides d'exception vous raconteront les anecdotes et les évènements
incontournables de cette période.

19.95 €/ 7.98 €

MICHEL LAFON

Laissez-vous guider

Surles pas de Napoléon Stéphane Bern et Lorànt
Deutsch vous emmènent sur les pas d'un des plus grands personnages de l'histoire de France :
Napoléon Bonaparte. 200 ans après sa mort, celui qui fut Empereur des Français, est devenu
une figure légendaire qui passionne toujours autant. Vous allez découvrir le destin
exceptionnel de ce jeune militaire venu de Corse, parvenu au sommet grâce à son inépuisable
énergie et un génie visionnaire...Un personnage controversé, à la fois despote et avantgardiste, dont la chute fut aussi rapide et brutale que l'ascension irrésistible et flamboyante.
Laissez-vous guider sur les pas de Napoléon, comme vous ne l'avez
19.95 €/ 7.98 €
jamais vu ! MICHEL LAFON
Le dessous des cartes—le monde mis à nu Sommes-nous passés avec le
Covid du monde d'avant au monde d'après ? Hommes, activités économiques, transports : la
planète s'est mise à l'arrêt, pour le plus grand bonheur du climat. Mais après cette vitrification
du monde, le voici comme mis à nu, comme si chaque État avait vu ses forces et ses faiblesses
exacerbées par la pandémie, comme si les tendances en germe – déclin de l'Occident,
révolution numérique, tensions entre États démocratiques et États autoritaires – se montraient
soudain à découvert. » Plus de 120 cartes et graphiques inédits. Un atlas de référence.

29.90 €/ 11.96 €

TALLANDIER

Le guide des meilleurs vins de France 2022

L’ouvrage de
référence du monde du vin revient dès le 9 septembre et offre son plein de cuvées
exceptionnelles. Publié par La Revue du vin de France, le « Guide Vert » emmène les
lecteurs dans un tour de France des régions viticoles pour leur faire découvrir les plus
grands domaines, les vins les plus enthousiasmants et les vignerons coups de cœur. Au
programme, de nouveaux étoilés et des pépites tout juste découvertes, une sélection de caves
idéales, et un choix de vins bios toujours plus étendu. . Karine VALENTIN
REVUE VIN FRANC

29,95 €/ 11.98 €

Le vin par ceux qui le font pour ceux qui le boivent

Nous
avons voulu ce livre parce qu'il n'existait pas. On ne vous avait jamais expliqué le vin
comme ça. Au commencement, il y avait les vibrantes photos de Louis-Laurent. Puis une
envie de vigneronne de partager. Et mon besoin de le faire joyeusement. Ce livre va vous
paraître simple. Parce qu'il y a derrière un travail gigantesque, agité de beaucoup de mains et
d'esprits. Il raconte une histoire dehors, dedans, des gens avec la nature.
On ne vous a rien épargné.
HOEBEKE

30,00 €/ 12.00 €
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L’espèce humaine et autres écrits des camps "Il restera les livres, disait
Jorge Semprun. Les récits littéraires, du moins, qui dépasseront le simple témoignage, qui
donneront à imaginer, même s'ils ne donnent pas à voir... Il y aura peut-être une littérature
des camps... je dis bien : une littérature, pas seulement du reportage... " Les textes réunis
dans ce volume ont été écrits entre 1946 et 1994 par des survivants des camps nazis. Ces
survivants partagent un même dessein : témoigner de l'expérience qui a été la leur, la rendre
mémorable dans une langue - le français - qu'ils ont reçue en héritage ou dont ils ont fait le
choix.

GALLIMARD
65.00 €/ 26.00 €

Ma petite biscuiterie Un petit creux : Sablés choco noisette. Sur la table du

dimanche : Roulé à la fraise. Dans la boîte du goûter : Biscuits câlin et Zanimaux. Retour aux
sources : Rousquilles ou Galettes bretonnes. Pour les grandes occasions : Biscuit aux fruits.
S'ouvrir l'appétit : Crackers au parmesan. Voyager : Cantucci di Prato. À Noël : Bredele
mendiants ou Cœurs au chocolat et aux épices. Bienvenue dans la petite biscuiterie de
Christophe Felder et de Camille Lesecq, où résonnent les échos croustillants, moelleux et
fondants de 190 recettes. Biscuits garnis et bases pour tout imaginer (génoises, dacquoises,
fourrages...), voici un répertoire de plaisirs sucrés qui se nichent
35.00 €/ 14.00 €
partout. MARTINIERE

On va déguster l’Italie En abordant près de 350 sujets, 100 recettes iconiques, tous les
produits emblématiques de la gastronomie italienne, des portraits de personnages illustres, des
centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de main, anecdotes croustillantes... Gaudry & ses
amis proposent une encyclopédie désordonnée dans laquelle se plonger ou simplement picorer
pour savourer l’Italie du Nord au Sud ! Dans un inventaire décalé, plein d’humour, foisonnant
d’illustrations, ce sont tous les savoirs et les saveurs du formidable patrimoine gastronomique
de nos voisins italiens qu’ils nous invitent à découvrir.

42.00 €/ 16.80 €

MARABOUT

Ottolenghi flavour Plus de légumes, plus de saveurs

Un nouvel opus brillantissime de Yotam Ottolenghi, avec la collaboration d’Ixta Belfrage.
Des idées gourmandes pour les dîners de la semaine, des recettes à la fois faciles et
époustouflantes,
des
repas
exceptionnels
pour
cuisiniers
détendus.
FLAVOUR propose une approche originale de la cuisine des légumes, axée sur un savant
travail des saveurs.
HACHETTE

35,00 €/ 14.00 €

Remontada - Panorama des come-back les plus fous
du foot Nous avons voulu ce livre parce qu'il n'existait pas. On ne vous avait jamais

expliqué le vin comme ça. Au commencement, il y avait les vibrantes photos de LouisLaurent. Puis une envie de vigneronne de partager. Et mon besoin de le faire joyeusement.
Ce livre va vous paraître simple. Parce qu'il y a derrière un travail gigantesque, agité de
beaucoup de mains et d'esprits. Il raconte une histoire dehors, dedans, des gens avec la
nature.On ne vous a rien épargné.

25,00 €/ 10.00 €

LAROUSSE
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Rencontres Agenda 2021
Le bonheur est parfois une bénédiction, mais le plus souvent c'est une conquête.
Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré.

FLAMMARION

14.90 €/ 5.96 €

Simple

Les nouvelles recettes de Yotam Ottolenghi toujours aussi délicieuses et
originales, mais à la portée de tous grâce à 6 principes tout simples repérés par des
pictogrammes.—30 minutes de préparation - 10 ingrédients maximum - Recettes gain de
temps,à préparer à l’avance - Recettes du placard - Peu d’ustensiles, peu de vaisselle
- Spécial débutants HACHETTE

35.00 €/ 14.00 €

Simplissime - le livre des desserts les plus facile du monde Après le
succès de Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde. Jean-François vient cette
fois à la rescousse des becs sucrés avec Simplissime, les recettes de desserts les plus faciles du
monde. On ne change pas un concept qui gagne : même principe édito, même mise en page.
Des recettes de desserts inratables à réaliser en un tour de main avec 6 ingrédients max. Il y en
aura pour tous les goûts : du chocolat, des desserts à base de fruits, des crèmes, des mousses
mais aussi des desserts légers, des desserts sans gluten, sans sucres et/ou sans lactose sans
oublier quelques confiseries et mignardises. Des recettes de l’épat’ qui raviront vos amis et
votre famille. Et oui, c’est vous qui l’avez fait… HACHETTE
13.95 €/ 5.58 €

Simplissime - les recettes asiatiques les plus facile du monde

Un nouvel opus brillantissime de Yotam Ottolenghi, avec la collaboration d’Ixta Belfrage.
Des idées gourmandes pour les dîners de la semaine, des recettes à la fois faciles et
époustouflantes,
des
repas
exceptionnels
pour
cuisiniers
détendus.
FLAVOUR propose une approche originale de la cuisine des légumes, axée sur un savant
travail des saveurs.
HACHETTE

19,95 €/ 7.98 €

Simplissime - les recettes italiennes les plus facile du monde Un
nouvel opus brillantissime de Yotam Ottolenghi, avec la collaboration d’Ixta Belfrage.
Des idées gourmandes pour les dîners de la semaine, des recettes à la fois faciles et
époustouflantes,
des
repas
exceptionnels
pour
cuisiniers
détendus.
FLAVOUR propose une approche originale de la cuisine des légumes, axée sur un savant
travail des saveurs.
HACHETTE

19,95 €/ 7.98 €
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Simplissime - les recettes exotiques les plus facile du monde

ean-François Mallet adore voyager avec son appareil photo à la rencontre des cuisiniers et
des cuisines du monde qui l’inspirent. On le sait fan de la street-food, de la cuisine asiatique,
de la cuisine italienne. Pour ce nouvel opus, il nous entraîne sous le soleil des Tropiques.
Près de 200 recettes toujours en mode simplissime, sans vaisselle ou presque, sans geste
technique et avec des ingrédients trouvables en bas de chez vous ou en hypermarchés et
réalisables en 2/3 mouvements. Quand cuisiner, nous fait voyager, rêver mais surtout nous
régale.
HACHETTE

19.95 €/ 7.98 €

Slow vélo : 30 échappées en vélo en France Partir à seulement deux heures
de chez soi et ressentir un dépaysement total, c'est toujours possible à vélo ! Suivant l'esprit
du slow travel, cet ouvrage propose trente échappées cyclistes pour sillonner notre pays,
destination de prédilection des Européens pour le tourisme à vélo. Inutile de s'évader à l'autre
bout du monde et de vivre à la dure pour ressentir le frisson du voyage et vivre sa propre
aventure. À chaque coup de pédale, savourez le bonheur du voyage à vélo et débusquez au
détour d'une route sinueuse un panorama inédit ou au creux d'une vallée une piste agréable
pour cheminer le long d'un cours d'eau. En selle !
ARTHAUD

21.00 €/ 8.40 €

Thermomix : je cuisine presque veggie râce à ces 50 recettes qui vous
orienteront vers une cuisine plus végétale (et pour autant très gourmande !), découvrez qu’il
existe de nombreux moyens de réduire au quotidien les protéines animales, sans pour autant les
supprimer totalement de votre alimentation. Retrouvez le plaisir des bons petits plats faits
maison presque veggies : gratin de polenta à la sauce tomate, poivron et dinde, riz cantonais,
frittata aux petits pois, saumon et citron… ainsi qu’une sélection de recettes 100 %
végétariennes ! LAROUSSE

12.90 €/ 5.16 €

Thermomix : La cuisine à IG bas Grâce à ces 50 recettes qui vous orienteront
vers ce régime alimentaire reconnu, équilibré et peu restrictif, découvrez comment l’adopter
et continuer à vous régaler sans vous priver. Retrouvez le plaisir de chaque repas sans
culpabilité : pizza quatre saisons au chèvre, chili con carne, pâte à tartiner au cacao ou
encore pain brioché à la fleur d’oranger… Pas besoin de renoncer à vos recettes préférées !
HACHETTE

12,90 €/ 5.16 €

Une histoire mondiale des femmes photographes Cet ouvrage illustré
par 450 images, présente les œuvres de 300 femmes photographes du monde entier, de
l’invention du médium jusqu’à l’aube du xxie siècle. Rares sont celles dont les noms sont
parvenus jusqu’à nous, disparaissant du récit de la création au profit des « grands maîtres ».
L’effacement des femmes dans l’histoire de la photographie résulte d’une longue tradition
de discrédit.
HACHETTE

69,00 €/ 27.60 €
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100 dessins pour retrenir les grandes dates de l’histoire de France 100
dates de l'histoire de France illustrées pour ne plus jamais les oublier !Activez votre mémoire visuelle
avec la mnémographie.1515, Marignan... mais encore ? Vous ne parvenez pas à retenir les dates de
l'histoire de France ? Connaître les grands événements qui ont marqué notre histoire, savoir les situer
chronologiquement et ne plus s'emmêler les pinceaux entre les reines et les rois, les régimes politiques
ou les guerres : c'est possible avec la mnémographie !Grâce à cette méthode inventée par Sandrine
Campese et aux textes instructifs et drôles qui accompagnent chaque date, vous deviendrez vite
incollable. La mnémographie : ça fonctionne S. CAMPESE

LE ROBERT

14.90€ /€ 5.96 €

A la maison, il y a des règles ! Ouvrage indispensable dans toutes les familles ! Un bel album
du Seuil J eunesse qui est dédié par les auteur s à " nos enfants chér is" .
Un livre qui permet d'aborder les règles communes de vie au sein de la famille et en société avec les
petits... ou de faire une petite piqûre de rappel pour les plus grands.
Simplicité des dessins et humour sont les ingrédients qui font passer le message en douceur : une main
de fer dans un gant de velours. L. SALAUN SEUIL JEUNESSE

13.90 €/ 5.56 €

L’Afrique, le continent des couleurs Un grand voyage à la découverte d'un continent
extraordinairement divers et pourtant méconnu. L'Afrique est le continent le plus proche de nous, et
pourtant bien mal connu. 1,3 milliard d'habitants vivent dans 54 pays différents, avec une histoire qui
remonte parfois aux origines de l'humanité et une diversité de milieux naturels incomparable. ../... on
va de surprises en découvertes émerveillées à la rencontre de ces pays et de ces peuples, de leur cadre
de vie et de leurs traditions. Connaitre l'autre, c'est le début du respect. Ce sublime album est une
fenêtre ouverte à la diversité des cultures, et à la beauté du monde. Un grand album documentaire pour
les enfants dès 7 ans. R. MARTIN NATHAN

19.90 €/ 7.96 €

Ajax chat va bien : tome 1 "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 hamstergrizzli et moi. Et vous allez voir, tous les deux on vit des aventures au poil !" Vous pensez qu'une vie de
chat fait rêver ? Qu'elle est remplie de siestes près du radiateur, de panier douillet, de lait frais et de
papouilles à longueur de journée ? 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 ! M. TAN
9.95 €/ 3.98 €
BAYARD JEUNESSE

69

Ajax Chat s’arrange pas : tome 2 " 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 ! M. TAN
BAYARD JEUNESSE

9.95 €/ 3.98 €

Ajax Chaperlipopette : tome 3 "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 dessusdessous ! 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 !
M. TAN BAYARD JEUNESSE

9.95 €/ 3.98 €

Alma ! Le vent se lève : tome 11786. Quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du reste
du monde, Alma, 13 ans, part seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à La
Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de
traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qu'il va découvrir...

T. DE FONBELLE

18.00 €/ 7.20 €

GALLIMARD JEUNE

Alma ! L’enchanteuse

tome 2 1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les
traces du navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver
Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi les
milliers d'esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse
à nouveau l'Atlantique.On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles commence à
vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les
unit. T. DE FONBELLE
GALLIMARD JEUNE

19.00€/ 7.60 €

Arc en ciel le plus beau poisson Arc-en-ciel est le plus beau poisson des océans, mais il est
aussi le plus fier, et très vite les autres poissons ne jouent plus avec lui… Voici la 1re aventure d’Arc-enciel pour apprendre que le vrai bonheur est dans le partage. Marcus PFISTER
NORD SUD

16.00 €/ 6.40 €

Adèle : C’est pas ma faute tome 3 "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 hamstergrizzli 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

10.95 €/ 4.38 €

BAYARD JEUNESSE
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Adèle : J’aime pas l’amour ! tome 4 "Que ce soit pour faire enrager mes parents ou torturer
mon stupide chat... j'ai toujours une idée intéressante ! Mais cette fois les choses se compliquent...
Quand il s'agit de déclarer ma flamme à Ludovic, le nouveau de la classe, je perds tous mes moyens !
Grrr...
M. TAN

BAYARD JEUNESSE

10.95 €/ 4.38 €
Adèle : A la pêche aux nouilles ! tome 12 "« Mes parents pensaient sûrement qu'en partant
en vacances, ils allaient se reposer. Quelle idée ! Pas d'école ça veut surtout dire deux fois plus de temps
pour faire des bêtises ! Pas de panique, y en aura pour tout le monde... »
M. TAN

BAYARD JEUNESSE

10.95 €/ 4.38 €

Les tomes 13, 15,17,18 peuvent être commandés au même prix

Biographies visuelles De l'Antiquité jusqu'à nos jours, cette encyclopédie raconte la vie

extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire dans tous les domaines. Ces
personnalités ont tous contribuer à changer le monde. Attachée au respect de la parité et de la diversité,
sensible à l'égalité femmes-hommes, à l'antiracisme ou à l'écologie, cette encyclopédie invite à
découvrir une pluralité de figures, inconnues ou légendaires de toutes les époques et sur tous les
continents. Principales personnalités françaises présentes dans l'ouvrage : Charlemagne, Aliénor
d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Anne de Bretagne, Louis XIV, Marat, Robespierre, Marie-Antoinette, Louis
XVI, Olympe de Gouges, Napoléon, George Sand, Louis Pasteur, Alice Zeniter, Kylian Mbappé...
Collectif GALLIMARD JEUNE

24.95 €/ 9.98 €

Bon anniversaire Trotto Trotro vous invite à son anniversaire. D'abord arrivent Papa, Maman et
Zaza qui vont l'aider à recevoir ses amis. Ils préparent les invitations, les jeux, les cadeaux et le gâteau.
Maintenant voilà les amis Boubou, Nana et Lili et à leur suite le gâteau, il est magnifique ! Totro souffle
d'un seul coup toutes les bougies, bravo Trotro !
GALLIMARD JEUNE

14.90 €/ 5.96 €
Casse noisette : Grand album du ballet

Un ballet de Noël féérique dans un album
magique. Un ballet de Noël féérique dans un album magique. C'est Noël et Drosselmeyer, l'oncle de
Clara, lui offre une poupée en forme de casse-noisette. Tout le monde se moque de sa vilaine tête, mais
Clara l'aime beaucoup et s'endort en le serrant dans ses bras. Commence alors un rêve merveilleux...
Plongez dans le monde féérique du ballet Casse-Noisette de Noureev dansé à l'Opéra national de Paris.
Un album à lire dès 5 ans. Pascale MARET
NATHAN

19.95 €/ 7.98 €

Cherche et trouve pop POP et ses amis adorent se cacher. Amuse-toi à les retrouver dans ces 8
grandes scènes cartonnées et fourmillantes de détails. Repérer, compter, comparer... le premier livre?jeu
d'observation de notre dinosaure préféré !
Alex SANDERS
EDL

12.00 €/ 4.80 €
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Copains de la nature : à la découverte de la nature Une mine d'infos et des activités
pour mieux comprendre en s'amusant. Des centaines de photos et d'illustrations.
Observer la faune et la flore, être au bon endroit au bon moment, découvrir la nature pour mieux la
préserver. Christian BOUCHARDY

14.95 €/ 5.98 €

MILAN

Copains des cheveaux : A la découverte des fils du temps Le cheval, ce "fils
du vent", est le compagnon de l'homme depuis des millénaires. Sauvage dans les steppes, gardien de
troupeau en Camargue, champion de course ou as de la voltige, il a des spécialités très variées.
Nouer une relation avec un cheval, c'est une histoire de confiance et de patience. Ce livre présente
50 races, retrace l'histoire du cheval, en explique les comportements et donne tous les conseils pratiques
pour le comprendre, bien s'en occuper, le seller, le monter.
J. François BALLEREAU
14.95 €/ 5.98 €
MILAN

Cornebidouille contre Cornebidouille
Pierre avait réussi à transformer Cornebidouille en Potiron en lui faisant avaler sa propre soupe, mais
lorsque la maman de Pierre coupe le potiron en deux... La sorcière se dédouble Pierre BERTRAND

13.00 €/ 5.20 €

EDL

Dans la vie, il y a des règles ! 83 règles à appliquer joyeusement à la maison, à l'école et en
famille, pour une parfaite harmonie entre adultes et enfants ! Mais si ! Pensées avec drôlerie, voici des
règles à faire lire et à répéter à la maison, à l'école ou en famille. Retrouvez les règles indispensables
des trois ouvrages de Laurence Salaün et Gilles Rapaport : À la maison, il y a des règles ; À l'école, il y
a des règles ; En famille, il y a des règles. Histoire que les choses soient dites une bonne fois pour
toutes ! Giles RAPAPORT SEUIL JEUNESSE

13.90€/ 5.56 €

Des pinceaux pour Frida Ce matin, rien ne va. Frida est clouée au lit. Elle voudrait peindre

mais ses jambes refusent de lui obéir. Si elle ne peut se déplacer, elle peut chanter. - Je veux une grande
toile blanche, fredonne-t-elle. des pinceaux de toutes les tailles, et de la couleur en pagaille ! Tiens !
Caimito le petit singe dresse l'oreille. Et s'il pouvait aider Frida ? Véronique MASSENOT
ELAN VERT

15.90 €/ 6.36 €

Des trucs comme ci, des trucs comme ça !

Quel rapport y a-t-il entre un arrosoir, une
chaussure et une salière ? Entre un durian, une punaise et un furet ?Dans cet imagier, Bernadette
Gervais nous présente, réunis par doubles-pages, des objets et des animaux rangés de façon très
personnelle, une façon d'organiser le monde, poétique et humoristique.Cet imagier regroupe plus de
deux cents magnifiques images réalisées au pochoir et au pinceau. Il émerveillera petits et grands et leur
donnera une furieuse envie de continuer cette liste, de jouer à trouver d'autres trucs ! Bernadette
GERVAIS
22.50 €/ 9.00 €
GRANDES PERSONNES
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Dessines moi le Petit Prince C'est en 1946 que paraît en France Le Petit Prince, deux ans
après la disparition de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Depuis, ce conte philosophique aux
illustrations emblématiques a fait le tour du monde, invitant les lecteurs à engager une réflexion
profonde sur l'amitié, l'amour et le sens de la vie.Pour accompagner ce texte myrhique, à l'occasion du
75? anniversaire de la publication française, plus de 30 auteurs de bande dessinée rendent hommage au
personnage le plus célèbre de la littérature. Collectif

GALLIMARD
29.90 €/ 11.96 €

Dis-moi - Foot ! Le foot ! Plus de 200 questions-réponses sur les joueurs, les équipes, les Coupes
du monde... et beaucoup d'autres choses encore ! . 4 thèmes séparés par des onglets : • les joueurs
incroyables • les équipes légendaires • infos et records • 100 % insolite . Des illustrations
amusantes . Des questions sur le monde du foot . Des réponses simples

LAROUSSE

14.95 €/ 5.98 €

Dis-moi - Terre et Ciel ! Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions, réparties en 4
thèmes : - L'Univers : Qu'est-ce que le big bang ? etc. - Le Système solaire : Quelle est la planète la plus
proche du Soleil ? Etc - La Terre : Qui a découvert que la Terre était ronde ? etc.
- Les hommes : Qui fut le premier homme dans l'espace ? Etc Les 4 parties sont séparées au moyen
d'intercalaires permettant d'organiser l'ouvrage de façon très lisible. Un collectif d'illustrateurs : chaque
onglet est illustré par un illustrateur différent, donnant ainsi une identité particulièreà chaque partie, le
tout mis en page dans une maquette ludique.

Sophie MULLENHEIM

14.95 €/ 5.98 €

LAROUSSE

Edmond et ses amis jeux : bataille et Mistigri Et si on jouait à la Bataille et
au Mistigri avec Edmond et ses amis ! Une nouvelle boîte Edmond et ses amis avec 2 jeux de cartes
pour défier sa famille et ses amis ! Le coffret contient les 2 jeux préférés des enfants : La Bataille : 2 à 4
joueurs - 36 cartes. But du jeu : remporter le plus de cartes. Avec un système visuel qui permet aux plus
petits de comparer les cartes Le Mistigri : 2 à 4 joueurs - 37 cartes. But du jeu : faire des paires et ne pas
finir la partie avec le Mistigri en main. Astrid DESBORDES NATHAN

12,95 €/ 5.18 €

Encyclopédie de la mythologie Tous les grands mythes gréco-romains, ou issus d'autres
cultures du monde, sont racontés d'une manière très claires et très accessibles dans plus de 100 récits
richement illustrés et passionnants. Ils permettent d'acquérir aisément cette culture indispensable sur les
mythes et les dieux. Les principaux dieux, déesses, héros et héroïnes, ainsi que les grands thèmes
universels qui traversent toutes les mythologies et leurs résonances actuelles, sont aussi présentés et
expliqués. Les principaux récits fondateurs des peuples du monde sont ainsi faciles à connaître et à
mémoriser. Collectif

GALLIMARD

19.95 €/ 7.98 €

73

Enquêteschez le Père Noël : 12 énigmes, 20 suspects, à toi de jouer Qui a
volé la veste rouge du Père Noël ? Qui a repeint son traîneau couleur arc-en-ciel ? Qui lui a écrit une
lettre d'amour ? C'est la panique chez le Père Noël ! Lis les témoignages, retrouve les indices dans les
illustrations et élimine un à un les suspects. A toi de résoudre les enquêtes ! Avec 20 figurines à
monter ! Estelle VIDARD

12,00 €/ 4.80 €

PIERRE CASTOR

Escape

game
au
château
Ne
Dès
6
ans
Max et Enzo sont bloqués dans le château de Rochebrune. Aide-les à en sortir avant minuit, en
résolvant toutes les énigmes nichées dans les différentes salles du château. Attention, lhorloge tourne
Un escape game qui se joue seul ou à plusieurs !
AUZOU
29.95 €/ 11.98 €

Esprit es-tu là ? Dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, au cours de cérémonies chez les Pueblos, on
offre aux enfants des petites statuettes protectrices incarnant l'esprit de la pluie, du hibou, du cerf, du
soleil... afin de vivre en harmonie avec la nature. Ce sont les poupées kachinas. Découvrez 5 statuettes
magiquement mises en volume et leurs petites prières. Dominique EHRHARD

GRANDES PERSONNES
20.00 €/ 8.00 €

Esther Andersen Les vacances avaient la forme d'un escargot avec la maison au centre, et je
faisais des cercles de plus en plus grands pour tenter d'arriver au bord. Et puis un jour, un été, j'y suis
arrivé. C'était là et je ne l'avais jamais su. Timothée DE FONBELLE

GALLIMARD JEUNE
24.90 €/ 9.96 €

Extra mortelle Adèle : une nuit chez ma baby-sittrice Poussez-vous les moches,
l'heure est grave ! À travers plus de 100 jeux (grilles de mots, jeu des différences, papertoys,
labyrinthes...) prête main forte à Mortelle Adèle pour s'assurer que la baby-sittrice abandonne la partie et
ne remette plus jamais les pieds à la maison ! Seras-tu aussi mortel(le) que ton héroïne préférée ? À toi
de jouer ! Mr TAN

BAYARD JEUNESSE

9.95 €/ 3.98 €

Extra mortelle Adèle : L’anniversaire de Jade À travers plus de 100 jeux (grilles de
mots, jeu des différences, papertoys, labyrinthes...), prête main forte à Mortelle Adèle pour t'assurer que
l'anniversaire de jade devienne un moment inoubliable ! Seras-tu aussi rusée que ton héroïne préférée ?
À toi de jouer !

Mr TAN

BAYARD JEUNESSE
9.95 €/ 3.98 €
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Extra mortelle Adèle : La révolte des bizarres Dans ce nouveau tome de la collection
des Extra Mortelle Adèle, la petite rouquine fait encore des siennes.Cette fois-ci, pas question de mettre
la maîtresse devant ses contradictions ou d'envoyer Geoffroy à l'hôpital... Adèle a décidé que les
paillettes, ça suffit !Elle rassemble autour d'elle la petite troupe des enfants de sa classe qui ne
ressemblent pas aux autres. Ensemble, ils vont prouver que face au groupe des Pink Malibus de Jade et
Miranda, le club des Bizarres peut résister ! Une belle manière de retrouver l'univers de Mortelle Adèle
tout en se fatiguant les méninges...et les zygomatiques ! Des gags courts pour une lecture plaisir.Autour
de la question du droit à la différence, une nouvelle compilation de jeux en tous genres :BD - Bricolages
- Activités - Papertoys Mr TAN BAYARD JEUNESSE
9.95 €/ 3.98 €

Extra mortelle Adèle : L’expérience interdite Chut, rapproche-toi sans faire de bruit !
Personne ne doit nous entendre ! Tu rêves de savoir comment fabriquer un zombie ? Tu tombes bien ! »
À travers plus de 100 jeux et papertoys, Mortelle Adèle va tenter de reproduire l'expérience interdite qui
lui a permis de créer Owen, et elle va avoir besoin de TOI !

Mr TAN BAYARD JEUNESSE
9.95 €/ 3.98 €

Harry Potter blagues et devinettes Le pinceau fonctionne à l'eau, pas besoin de
Récurvite! Vous aimer iez appr endr e à fair e des blagues aussi dr ôles que celles de Fr ed et Geor ges
Weasley? Amuser vos amis avec des devinettes hilarantes? Redécouvrir des anecdotes amusantes avec
Dobby, le Quidditch ou le Polynectar? Grâce au pinceau magique, découvrez dans ce livre d'activités les
petits secrets malicieux des jeunes sorciers facétieux! Collectif

GALLIMARD

12.90 €/ 5.16 €

Harry Potter à l’école des sorciers : T1 Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un
orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient
le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts,
combattre les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et
l'effroyable V., le mage dont personne n'ose prononcer le nom. . J.K. ROWLING

GALLIMARD JEUNE

8.90 €/ 3.56 €

Harry Potter et la chambre des secrets : T2 Une rentrée fracassante en voiture volante,
une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers ne
s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potions magiques, les matches de Quidditch et les
combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le
mystère de la Chambre des Secrets ? . J.K. ROWLING

GALLIMARD JEUNE

8.90 €/ 3.56 €

Harry Potter et le prisonnier dazkaban chambre des secrets : T3 Sirius Black,

le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc
sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours de
divination, la fabrication d'une potion de Ratatinage, le dressage des hippogriffes... Mais Harry est-il
vraiment à l'abri du danger qui le menace ? J.K. ROWLING

9.90 €/ 3.96 €

GALLIMARD JEUNE
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Harry Potter et la coupe de feu : T 4 Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième
année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée : la
tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les
délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit... Trop vite. Il va se trouver plongé au coeur des
événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. J.K. ROWLING

GALLIMARD JEUNE
13.90 €/ 5.56 €

Harry Potter et l’ordre du phénix : T 5 À quinze ans, Harry entre en cinquième année à
Poudlard, mais il n'a jamais été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens et ces étranges
cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est de retour. Le ministère de la
Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance
s'organise alors autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de
toujours... J.K. ROWLING

GALLIMARD JEUNE

14.90 €/ 5.96 €

Harry Potter et le Prince du Sang-Mêlé : T 6 Dans un monde de plus en plus

inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec
les autres étudiants de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-il en personne chercher Harry
chez les Dursley ? Dans quels extraordinaires voyages au coeur de la mémoire va-t-il l'entraîner ? J.K.

ROWLING

GALLIMARD JEUNE

13.90 €/ 5.56 €

Harry Potter et les reliques de la mort : T7 Cette année, Harry a dix-sept ans et ne
retourne pas à Poudlard. Avec Ron et Hermione, il se consacre à la dernière mission confiée par
Dumbledore. Mais le Seigneur des Ténèbres règne en maître. Traqués, les trois fidèles amis sont
contraints à la clandestinité. D'épreuves en révélations, le courage, les choix et les sacrifices de Harry
seront déterminants dans la lutte contre les forces du Mal. . J.K. ROWLING

14.90 €/ 5.96 €

GALLIMARD JEUNE

Harry Potter et l’enfant maudit Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas

davantage depuis qu'il travaille au coeur des secrets du ministère de la Magie. Marié et père de trois
enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte
le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent
dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des
endroits les plus inattendus. L'édition définitive de la pièce. Avec de passionnants bonus inédits ! J.K.

ROWLING

GALLIMARD JEUNE

9.90 €/ 3.96 €

Héroiques : Animaux, végétaux, humains nous invitent à repenser notre
façon de vivre Pour nous y inciter, voici un livre de " portraits inspirants ". Des animaux, des êtres

humains, et même des végétaux, à l'origine de communautés harmonieuses, d'actions altruistes,
d'initiatives scientifiques et sociales édifiantes, de choix de vie qui nous montrent qu'on peut cohabiter
autrement sur cette planète.Une BD fascinante et instructive pour les enfants dès 9 ans. Eric

MATHIVER

18.90 €/ 7.56 €

NATHAN
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Il est fou ce loup ! 100 % pop up Quand une plume ose défier un loup !

Quand
une
plume
ose
défier
un
loup
!
Oust ! Du balai ! Le loup arrivera-t-il à se débarrasser de cette plume qui le chatouille ? A toi de
découvrir!Retrouve l'histoire amusante du loup et de la plume dans cet album pop up, 100 % animé et
100 % drôle. Un livre-objet plein d'animations dès 3 ans. . Anne-Sophie BAUMANN

ALBIN MICHEL
13.90 €/ 5.56 €

Il était une fois… Le loto des contes

Un loto original pour rentrer dans le monde des
histoires Un loto original pour rentrer dans le monde des histoires. Retrouve 4 grands contes classiques
Le petit chaperon rouge, Boucle d'or et les 3 Ours, La petite poule Rousse, Les 3 Petits Cochons
Reconstitue l'histoires en associant les personnages à leurs décors. Pour chaque planche, dépose les 4
personnages découpés à la forme qui font partie du conte. Le premier qui a rempli sa ou ses planches a
gagné ! + Un livret avec les histoires illustrées. Et pleins d'autres jeux à inventer avec les personnages
Coffret conçu pour les enfants dès 3 ans

Marion BILLET
NATHAN

12.90 €/ 5.16 €

Joyeux Noël Splat

Pour Noël, Splat sait ce qu’il veut : un grOOOOOOOs cadeau ! Mais pour
recevoir un gros cadeau, il faut être un chaton très très très sage. Splat s’interroge : a-t-il été très très sage ?
Dans le doute, il décide de l’être encore plus, mais tous ses efforts virent à la catastrophe. C’est donc un
petit chat très très angoissé qui se couche le 24 décembre : que trouvera-t-il au pied du sapin le lendemain
matin ?...
Rob SCOTTON

NATHAN

13.95 €/ 5.58 €

La couleur des émotions Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd’hui. Ses
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l’ordre
dans son cœur et à retrouver son équilibre ? Un livre tout animé pour découvrir ses émotions. Anna

LIENAS
21.90 €/ 8.76 €

QUATRE FLEUVES

La face cachée des insectes Un documentaire animé pour découvrir les différentes espèces
d'insectes et leurs caractéristiques étonnantes. Le lecteur peut manipuler les insectes. Il soulève un élytre,
une aile. Il ouvre un cocon, une chrysalide, le camouflage d'une chenille... Les différentes manipulations
permettent une observation passionnante de chaque insecte. Clara CORMAN

AMATERRA

24.50 €/ 9.80 €
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La fée des grains de poussière : petites miettes d’histoires Derrière ses
grandes lunettes, cette petite fée expressive au regard pétillant imagine une vie palpitante à tout un
univers miniature. Elle appelle les brins d'herbe par leur prénom, elle collectionne les morceaux d'air,
elle connait votre signe astrologique d'insecte. Elle part en voyage sur la table du petit déjeuner, elle
commente la course de deux gouttes d'eau sur une vitre. Elle se passionne pour l'épopée d'un grain de
poussière ou le destin d'un caillou… Dans ce récit inventif qui se renouvelle sans cesse (chansons,
devinette, horoscope, histoires...), elle nous fait vivre une foule d'aventures à toute petite échelle. Anne

-Esmé PLANCHON

8.95 €/ 3.58 €

BD KID

La ferme des animaux

La révolte gronde à la ferme. Les cochons chassent le fermier et
affichent le nouveau règlement : « Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur
quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne
dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d’alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les
animaux sont égaux. ». Le temps passe. La jeune révolution se détourne de ses principes. La pluie efface
les commandements. L’âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer: « Tous les animaux sont égaux, mais
(il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d’autres. »

30.00 €/ 12.00 €

George ORWELL
MIJAD

La France expliquée aux enfants : ses régions, son histoire, son
patrimoine
16.95 €/ 6.78 €
1 2 3 SOLEIL

La grenouille qui avait une grande bouche La grenouille qui avait une grande
bouche mangeait des mouches. Mais entre deux mouches, elle s'ennuyait. Alors, la grenouille à grand
bouche s'en alla rendre visite à quelques amis de son voisinage. A chacun, elle posait la même question :
Qu'est ce que tu manges ? La réponse de l'oiseau bleu l'étonna. La réponse de la souris rousse l'amusa,
Mais la réponse du crocodile vert la mit dans tous ses états.. Devinez-vous pourquoi ? . K. FAULKNER

CASTERMAN

13.95 €/ 5.58 €

La licorne qui n’aimait pas les paillettes Comment être heureuse quand on est une licorne
mais qu'on n'aime pas les paillettes ? Surtout quand on en sème à chaque émotion forte et qu'on asperge
tous ses copains de la forêt, elfes et fées. Et si la solution était de se débarrasser de ses paillettes ? Facile à
dire, mais pas facile à faire. Séverine DE LE CROIX

SPLASH

8.95 €/ 3.58 €
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La maison de Madame M « Vous êtes perdu ? Entrez ! La personne qui habite ici s'est

absentée, profitons-en. Chuuuut... Restons discrets et surtout prudents... » Partez à la suite d'un guide
mi-rassurant, mi-inquiétant à la découverte d'une maison étrange... Est-on chez un ogre ? Chez une
sorcière ? Ou pire encore ?... Clotilde PERRIN

SEUIL JEUNESSE
19.90 €/ 7.96 €

La meilleure maman du monde Ce bel et grand album présente 17 portraits de mamans du
règne animal. Parmi elles, qui peut bien être la meilleure maman du monde ? La femelle araignée, qui se
sacrifie littéralement pour ses petits ? Dame coucou, qui, consciente de ses capacités limitées, préfère
confier à une autre le soin d'élever son bébé ? Dans ce tendre inventaire de la maternité - ou plutôt des
maternités - à travers le règne animal et ses infinies variétés, Sébastien Perez joue avec poésie et humour
sur les différents registres de la maternité. Benjamin Lacombe, quant à lui, laisse éclater toute la mesure
de son talent dans de magnifiques peintures laissant transparaître l'indéfectible lien maternel. Le message
se veut simple et universel. Une seule chose semble relier toutes les mères, quelle que soit l'espèce et audelà même de la biologie : l'amour inconditionnel porté à leur enfant.

19.90 €/ 7.96 €

Sébastien PEREZ MARGOT

La naissance du monde en 100 épisodes Un petit nouveau dans la série des "cent
épisodes de la mythologie" ! Cette fois-ci nous explorons la création du monde d'un point de vue
scientifique, culturel et un brin mythologique. Des épisodes de deux pages qui permettent de réinstaurer
la lecture du soir en famille, un bon moyen de se retrouver pour lire la fascinante aventure de la vie.
A lire seul dès 10 ans, ou en famille dès 7 ans. Bertrand FICHOU

BAYARD JEUNESSE

19.90 €/ 7.96 €

La petite souris qui n’aimait pas les dents Et si la petite souris ne supportait pas
les dents ?! Comment être heureuse quand on est la petite souris mais qu'on aime pas les dents ? Surtout
quand il faut aller les chercher chaque nuit sous les oreillers des enfants ! Et si la solution était de ne plus
les récolter ? Facile à dire, mais pas facile à faire ! . Séverine DE LE CROIX

SPLASH
8.50 €/ 3.40 €

La tour labyrinthe : serez-vous à la hauteur ? Les plus grands enquêteurs au monde se
réunissent à Laby City pour les fêtes de fin d'année. La ville a un parfum de mystère et tous les éléments y
sont prétextes à énigmes et labyrinthes. Le chef-d'oeuvre de cette mégapole est l'"Empire Maze Tower",
surnommée la "Tour Labyrinthe". Elle est surmontée du Laby Cube, la source de lumière de toute la ville.
Mais l'ennemi et expert en défis M. X a déclaré qu'il le déroberait le soir même du réveillon.
Pierre et Carmen seront-ils à la hauteur pour résoudre les pièges tendus par M. X ? La poursuite se déroule
sur 15 doubles pages foisonnantes d'illustrations et de détails. Sur chacune d'elles, un labyrinthe principal
met les héros sur la piste de M. X. Mais celui-ci a tendu des pièges aux enquêteurs, et une multitude
d'objets est à retrouver dans chaque page. Et, comme si cela ne suffisait pas, des quêtes secondaires
attendent le lecteur à la fin de l'ouvrage. Ce livre a de quoi rendre fou ! Hiro KAMIGAKI
MILAN

16.50 €/ 6.60 €
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L’atlas du changement climatique Qu'est-ce que l'effet de serre ?Qu'appelle-t-on
l'empreinte carbone ? Quelles sont les causes du dérèglement climatique ? Quel impact visible sur nos
vies ? Cet atlas offre une synthèse claire, visuelle et actuelle des connaissances sur l'urgence climatique.
De nombreuses cartes et infographies expliquent l'impact des activités humaines : démographie,
énergies fossiles, agriculture, déforestation, phénomènes climatiques extrêmes, montée des eaux, chute
de la biodiversité...IL N'EST PAS TROP TARD POUR AGIR !La transition écologique, indispensable,
exige la mobilisation de tous les citoyens et une action résolue des gouvernements et des entreprises.
Les solutions existent et leur efficacité est connue. En sortant de notre dépendance aux énergies fossiles
et en modifiant nos modes de production et de consommation dans tous les domaines (alimentation,
habillement, transport, logement...), nous pouvons lutter contre le changement climatique !
CHANGEONS DE SYSTÈME, PAS DE CLIMAT ! Dan HOOKE

18.00 €/ 7.20 €

GALLIMARD

Le corps humain Un magnifique ouvrage documentaire très complet de Joëlle Jolivet sur le

corps humain. Son travail de linogravure offre une vision nouvelle du corps, tout à la fois stylisée et
très détaillée. Un système ingénieux de rabats permet de découvrir les différentes parties du corps
humain. On retrouve notamment 4 grandes silhouettes recto-verso qui se déploient pour présenter les
muscles, les nerfs, le réseau sanguin et le squelette. Puis, sont abordés plus spécifiquement les organes,
le coeur et les poumons, le système digestif, la tête et le cerveau, l'oeil, l'oreille, la main, le pied, l'os, le
poil, ainsi que le système reproducteur et la grossesse jusqu'à la naissance.

Joelle JOLIVET GRANDES PERSONNES

29.50 €/ 11.80 €

Le dernier poisson Au journal télé, un pêcheur l'affirme : il a attrapé le dernier poisson de la mer.
Mais Zélie, une jeune plongeuse, n'y croît pas : des poissons, elle en voit tous les jours ! Avec son
masque et ses palmes, elle va tenter de découvrir où ils ont pu se réfugier... ¨PEF

GALLIMARD JEUNE

13.50 €/ 5.40 €

Le dragon qui n’aimait pas le feu Et si la petite souris ne supportait pas les dents ?!
Comment être heureuse quand on est la petite souris mais qu'on aime pas les dents ? Surtout quand il faut
aller les chercher chaque nuit sous les oreillers des enfants ! Et si la solution était de ne plus les récolter ?
Facile à dire, mais pas facile à faire ! . Séverine DE LE CROIX

SPLASH

9.90 €/ 3.96 €

Le feuilleton d’Hermes - "Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère.

Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître
pour admirer le monde. "Comme c'est beau ! " murmura-t-il". C'est par ces mots que débute Le feuilleton
d'Hermès, jeune dieu de la mythologie grecque qui découvre le monde à la manière d'un enfant. Ce livre,
animé du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une lecture vagabonde : celle par laquelle nous
suivons les mille et un rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil conducteur. Renouant
avec l'oralité des premiers récits, cette histoire peut être lue à voix haute, et partagée en famille ou en
classe. Mise à la portée de tous, elle offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être
humain se pose. Elle se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et grands.

Murielle SZAC
BAYARD

19.90 €/ 7.96 €
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Le feuilleton de Thésée - audio Après Le feuilleton d'Hermès, Murielle Szac invite les
enfants à se replonger dans la mythologie grecque en suivant le personnage de Thésée. En 100 épisodes,
le jeune héros grandit et se construit. Il rencontre de nombreux personnages mythiques (Héraclès, le
centaure Chiron, OEdipe, Phèdre et, bien sûr, Ariane et le Minotaure). Le récit de la vie de Thésée, en
véritable récit initiatique, soulève toutes les questions essentielles : la guerre, l'amour, la jalousie, la
quête des origines et de l'identité, la recherche des notions du Bien et du Mal.
Divisé en épisodes courts, pleins de suspense, Le feuilleton de Thésée se dévore comme un roman
d'aventures. Si l'auteur y joue habilement avec les émotions et les passions (intrigues et coups de théâtre
y foisonnent), son objectif est également de renouer avec l'oralité, rendant le récit accessible aux jeunes
lecteurs, mais aussi aux non-lecteurs. Murielle SZAC

BAYARD

23.90 €/ 9.56 €

Le feuilleton d’Ulysse - audio Pour ce troisième volet de « La mythologie grecque en cent
épisodes », Murielle Szac nous invite à suivre le formidable destin d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré
lui, qui sait en quittant sa chère île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu'il ne les
reverra pas avant vingt ans, pas avant d'avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux
mille ruses, qui devra trouver un moyen pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui devra
combattre le cyclope Polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de
la magicienne Circé. Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse
l'exilé, qui, durant toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec
les siens. Murielle SZAC BAYARD
23.90 €/ 9.56 €

Le grand livre de la magie Savez-vous comment retrouver parmi les 52 cartes d'un jeu complet
celle qu'un spectateur a choisi ? Avez-vous déjà fait disparaître une pièce de monnaie ou un nœud ?
Commet pouvez-vous faire croire que de l'eau gèle instantanément dans le gobelet que vous manipulez ?
Avez-vous des dons de médium ? Ce livre contient plus de 50 tours de magie à réaliser aussi bien avec
des cartes à jouer que des pièces de monnaie, de la ficelle, du papier ou des élastiques : tout un matériel
facile à se procurer ! ¨Bruno PORLIER

GALLIMARD

15.95 €/ 6.38 €

Le kididoc du corps humain Le livre pop-up Kididoc : un grand voyage animé à

l’intérieur du corps humain ! Plus de 90 questions et des animations spectaculaires pour explorer le
corps et comprendre son fonctionnement + 6 activités pour jouer avec son corps. - Tourne la roue pour
faire digérer le repas - Teste la rapidité du cerveau - Ouvre la cage thoracique pour accéder aux poumons
puis au cœur - Aide les globules blancs à attaquer les microbes - Répare un os cassé - Regarde ce qu’il se
passe sous le pansement quand la peau se répare - Découvre comment on fait un bébé et comment il
grandit dans le ventre de maman. Un grand livre Pop-up pour les enfants dès 4 ans. Muriel ZURCHER
NATHAN

17.95 €/ 7.18 €

Le kididoc des pourquoi "10 ans de succès, ça se fête ! Le best-seller du marché en édition
augmentée Pourquoi a-t-on un nom et un prénom ? Pourquoi les feuilles des arbres changent-elles de
couleur ? Pourquoi doit-on travailler quand on est adulte ? Les réponses simples aux questions souvent
complexes des enfants ! Sylvie BAUSSIER
NATHAN

17.95 €/ 7.18 €
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Le livre géant des animaux sauvages Partez pour l'aventure dans le monde sauvage à la
rencontre des plus impressionnants, des plus grands, des plus beaux animaux de la terre : éléphants,
girafes, pandas, hippopotames, baleines bleues, ours polaires, chameaux... À partir de 4 ans. Marie

GREENWOOD
GALLIMARD

16.00 €/ 6.40 €

Le livre qui a peur

Un livre qui, comme un petit enfant, a peur du noir et ne peut s'endormir. Il
y parvient grâce à une petite souris qui le réconforte et le rassure.

Cédric RAMADIER

5.00 €/ 2.00 €

EDL

Le livre qui dit non ! Aujourd'hui le livre est grognon. Il dit NON à tout : non à une
promenade, non à une lecture, non à un bisou ! Vraiment non ? Autant fermer le livre ! Ah ! on ne
ferme pas le livre ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Cédric RAMADIER EDL

10.50 €/ 4.20 €

Le livre qui dort ! C'est bientôt l'heure de dormir. Est-ce que ton livre s'est lavé les dents ? A-t-il
eu droit à un gros câlin ? Est-ce qu'il a pensé à aller faire pipi ?! Chut !!! Le voilà qui ferme les yeux....
A partir de 2 ans. Cédric RAMADIER EDL

10.50 €/ 4.20 €

Le petit Nicolas - en papiers découpés

Aucun résumé n'est disponible . Michel HASSON
P.AUZOU

24.95 €/ 9.98 €

Le tour du monde des contes Les plus incroyables versions de quatre grands contes racontées
à travers le monde. Nouvelle édition brochée de ce recueil de contes indispensable ! Voyagez à travers le
monde avec 18 versions de 4 grands contes : Les trois petits cochons, Les musiciens de Brême, Le lièvre
et la tortue et Tom Pouce, toutes différentes et toutes indispensables ! Ces personnages audacieux de tous
les pays, plus rusés les uns que les autres, vous accompagneront pour la vie.

16.95 €/ 6.78 €

SYROS
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Le trésor de Noël Une anthologie d'une quinzaine d'histoires sur le thème de Noël : Gabriel le
lutin de Noël, Monsieur Bout-de-Bois, Melrose et Croc, etc. Collectif

GALLIMARD

12.00 €/ 4.80 €

Les belles histoires de mes 2 ans

Une sélection de thèmes proches des enfants de 2
ans : - Le doudou avec "Non", de Jean-Charles Sarrazin - La colère avec "Doudou est en colère"
d'Evelyne Reberg et Josse Goffin - Les sons avec "Le petit chasseur de bruits" de Sylvie Poillevé et
Eric Battut - Le rhume avec "Le gros rhume de Petit Eléphant" de Sibylle Delacroix - La gourmandise
avec "Loup Gouloup et la lune" de Roland Nadaus et Guido Van Genechten - Le partage avec "Une
pomme pour deux" de Véronique Massenot et Virginie Guérin - La propreté avec "Je veux ma couche"
de Jean-Charles Sarrazin - Etre séparé de ses parents avec "Le petit tout petit hibou" de Pierre Oertel et
Pauline Chamming's, et Lerryn Korda

Collectif BAYARD

13.90 €/ 5.56 €

Les belles histoires de mes 3 ans

Huit histoires choisies parmi les grands succès des
Belles histoires des tout-petits, plébiscités par les lecteurs. Par de grands auteurs de la littérature
jeunesse, et sur des thèmes qui touchent tout spécialement les enfants de petite section de maternelle.

Collectif BAYARD

13.90 €/ 5.56 €

Les belles histoires de mes 4 ans

Humour, amitié, conte, tolérance, rentrée... Les
enfants de 4 ans vont adorer ces histoires spécialement choisies pour eux parmi les trésors des Belles
Histoires. Collectif BAYARD

13.90 €/ 5.56 €

Les belles histoires de mes 5 ans

Humour, aventure, conte, peur du soir, rentrée... Les
enfants de 5 ans vont adorer ces histoires spécialement choisies pour eux parmi les trésors des Belles
Histoires. Collectif BAYARD

13.90 €/ 5.56 €

Les belles histoires de mes 6 ans

-La bataille de l'alphabet, d'Eglal Errera et Giulia
Orecchia (Quand les lettre prennent vie, ça déménage ! ) -La rentrée des maîtresses, d'Aggnès Bertron
et Axel Scheffler (Le jour de la rentrée est aussi un grand jour pour les maîtresses.) -La dispute de
Poulou et Sébastien, de René Escudié et Ulises Wensell (Même les meilleurs amis se disputent parfois.)
-…/...Le dragon des pluies, d'Alain Korkos et Katharina Bussohff (En Chine, l'odyssée d'une
courageuse petite fille) -Tirbouchon et Ptilardon à Paris, de Marie-Claire Rassemusse et Jason
Chapman (Deux petits cochons partent découvrir Paris.) Collectif BAYARD

13.90 €/ 5.56 €
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Les fables de La Fontaine Découvrez ou redécouvrez une sélection des plus belles fables de
La Fontaine, illustrées par les plus grands artistes.Cet ouvrage présente une remarquable sélection des
fables de Jean de La Fontaine, illustrées par les plus grands artistes français et étrangers. De François
Chauveau, le premier illustrateur des Fables, à Pablo Picasso, en passant par des illustrateurs
emblématiques tels que Benjamin Rabier et Gustave Doré ou Grandville, ce recueil de 97 fables met
également en regard de grands artistes contemporains avec ces textes classiques. Une édition
exceptionnelle. . Collectif CIRCONFLEXE

39.00 €/ 15.60 €

Les légendaires : les Dieux sont amour - T1 Les Légendaires ont raccroché leurs
armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche à la surface du globe une succession de
catastrophes. Les dieux, responsables du désastre, sont de retour. Les héros sont terrassés en un instant
par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants des Légendaires de se dresser face aux forces
divines despotiques et prendre la tête de la résistance.

Patrick SOBRAL DELCOURT

10.95 €/ 4.38 €

Les mots du chat Prince du bon mot, Le Chat dispense ses aphorismes chocs depuis presque 40
ans. Grand bavard au pays des images, il agite nos neurones et met nos zygomatiques en feu. L'oeuvre
graphique de Philippe Geluck est unanimement saluée, mais sa création littéraire mérite autant les
honneurs. C'est chose faite avec Les Mots du Chat. Le héros n'apparaît qu'en première et en dernière
page de l'ouvrage mais y est omniprésent par sa pensée, parfois tortueuse et cependant imparable. .

Philippe GELUCK CASTERMAN

14.95 €/ 5.98 €

Les mots ont des oreilles Pour rire on dit aussi : Rigoler, se poiler, se bidonner, se

boyauter, s'esclaffer, se gondoler, se fendre la pêche, la poire, la pipe, la tirelire, s'en payer une
tranche. On rit aux larmes, on rit à se tenir les côtes, à gorge déployée, à se rouler par terre, à faire
pipi dans sa culotte. On rit comme une baleine, on rit comme un bossu, on rit comme un fou. On
pleure de rire, on se tord de rire, on explose de rire, on peut mourir de rire. On peut même être mort
de rire et continuer à rigoler. Voilà les expressions qu'utilisent nos corps quand ils s'amusent. En tout
cas ceux de Florence Cestac et de Daniel Pennac. Pas les vôtres ? Daniel PENNAC LE

ROBERT

14.90 €/ 5.96 €

Les petits cuistots

Viens t'amuser ! Viens cuisiner ! Retrouve Norbert et ses meilleures
astuces, avec Théo et Kim, pour réussir tes plats à coup sûr ! Avec plus de 35 recettes faciles à réaliser
chez toi, plus de doute, tu seras le P'tit Cuistot de toute la famille ! Norbert M6

12.00 €/ 4.80 €

Les princes aussi détestent l’école Les parents du prince de la Compette veulent que

leur fils soit le meilleur à l’école pour être ensuite le meilleur roi du monde. Et tous les matins,
c’est pareil : le petit garçon a besoin d’aller aux cabinets juste au moment de partir à l’école, ou bien il
se sent mal, ou, ou... C'est bien simple : il déteste l'école ! Mais le pire de tout, c'est que sa grande sœur
est une brillante élève, et que leur instituteur le compare toujours à elle ! Comment parvenir à donner le
goût des études au prince ? Une collection d'albums drôles et décalés, qui fera sourire les grands et les
petits ! Au royaume des princes et des princesses, les petits tracas sont rois ! Katherine QUENOT

GLENAT

11.00 €/ 4.40 €
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Les princes aussi détestent se laver Depuis le départ de la reine et du roi, un

désagréable fumet se propage dans le royaume d'Ouche... La Cour s'interroge : le prince aurait-il cessé
de se laver ? Mais Horace nie : il jure que, chaque jour, sa toilette est faite. Pourtant, l'odeur
nauséabonde se propage dans le palais... Cela doit cesser : la princesse Angèle d'Ouche mène l'enquête
au pied lavé... euh, levé ! Katherine QUENOT GLENAT

11.00 €/ 4.40 €

Les princesses aussi ont des poux Une collection d'albums drôles et décalés, qui fera
sourire les grands et les petits ! Au royaume des princes et des princesses, les petits tracas sont rois !
Quand la princesse Mireille apprend qu'elle a des poux, c'est le drame ! Comment réaliser son rêve et
devenir toiletteuse pour chien avec les cheveux infestés ? Et pire encore : à l'école royale, plus
personne ne veut l'approcher de peur de les attraper ! Qu'à cela ne tienne, elle réussira à se débarrasser
de ces bestioles, poute que poute, euh, coûte que coûte ! Katherine QUENOT GLENAT

11.00 €/ 4.40 €

Les secrets des dinausaures

Une fascinante reconstitution du monde des dinosaures
basée sur des illustrations scientifiques et des commentaires accessibles. La passion pour les
dinosaures est très répandue, tant chez les adultes que chez les enfants. Cet ouvrage raconte plein
d'autres histoires dans un langage très vivant afin de faire participer les lecteurs aux aventures de
chaque espèce et de leur permettre de comprendre que, dans un passé très lointain, les animaux étaient
confrontés à des problèmes du quotidien qui ne sont pas si différents des nôtres... Yang Yang

NUINUI

24.90 €/ 9.96 €

Mais où est Momo ? Un livre où on cherche son chien Momo est un petit chien
espiègle qui aime bien jouer à se cacher. Peux-tu le trouver ? Est-il dans le jardin ? Dans la cuisine ?
Chez le libraire ? En même temps que Momo, il faut trouver des objets dans le décor autour de lui. Un
livre photographique, ludique, à découvrir en famille... et aussi un imagier !
Photographies de l'auteur Andrew KNAPP GRANDES PERSONNES

11.90 €/ 4.76 €

Mamans et petits Je suis né, je câline, je voyage, je mange, je joue, j’ai peur… Une balade au

cœur d’une nature sauvage et pourtant si proche de nous, qui reflète avec justesse les premiers pas dans
la vie d’un enfant. Une magnifique galerie d’animaux signée Éric Battut. Eric BATTUT DIDIER

JEUNESSE

13.90 €/ 5.56 €

Mes deux mamans – Dis Elvi, c'est laquelle ta maman ?– Les deux sont mes mamans.
– Mais… c'est laquelle ta vraie maman ? – Je viens de te le dire : les deux ! Un album enfant qui nous
parle de la vie avec deux mamans, rappelant que l'amour est ce qui compte le plus. C'est drôle et doux,
pleins d'amour et d'enseignements !

Anna ZOBEL TALENTS HAUTS

14.90 €/ 5.96 €
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Mortèle Adèle, T1 : 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 ! Mr TAN

BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T2 : 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 Mr

TAN BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T5 : Poussez-vous les moches ! "Je sais pas vous, mais moi, j'en ai
marre de me laisser faire ! Cette fois, Jade et ses copines ont de quoi avoir peur : j'ai réuni tous les
enfants laissés pour compte de l'école pour former le Club des bizarres, et on est bien décidés à leur
mener la vie dure ! C'est l'heure de la revanche des bizarres ! " Si elle continue de faire enrager ses
parents et de torturer son chat Ajax au cours de nombreuses expériences farfelues, Mortelle Adèle
n'oublie pas de défendre les opprimés de son école ! Accompagnée de Mélissa, Gontran et Thomas,
notre adorable peste entend bien mettre un terme aux injustices de la cour de récréation ! Mr TAN

BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T6 : Un talent monstre ! "Vous n'allez jamais me croire ! J'ai enfin
réussi une de mes expériences, j'ai créé un zombie ! Bon, le seul petit problème c'est qu'il ne songe
qu'à dévorer papa et maman et que, quand il ne perd pas un bras, c'est sa jambe qu'il égare... Mais
vous allez l'adorer, il est MORTEL ! " Un petit nouveau fait son entrée dans l'univers de Mortelle
Adèle ! Il s'agit d'Owen, le zombie qu'Adèle a fabriqué au cours de l'une de ses expériences.
Mais entre surveiller Owen qui ne pense qu'à manger, toutes les bêtises à faire, son chat Ajax à
embêter, ou ses parents à faire tourner en bourrique, Adèle a du pain sur la planche ! Mr TAN

BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T7 : Pas de pitié pour les nazebroques ! Au secours ! Mes parents
m'ont envoyée dans l'endroit le plus horrible de la planète ! Pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas
d'Ajax à torturer... juste des arbres, des arbres et encore des arbres ! Mais faites-moi confiance, la
colonie des Ragondins Joyeux va se souvenir longtemps de mon passage ici ! " Mortelle Adèle se met
au vert, mais au vert... de rage ! Pour les grandes vacances, ses parents l'ont inscrite dans une colonie de
vacances, perdue en pleine nature, où les animaux et les enfants vivent dans une belle harmonie. Mais
la plus peste des héroïnes n'a pas oublié de glisser son mauvais caractère dans ses valises ! Mr TAN

BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T8 : Parents à vendre ! "Ne le dites pas à mes parents, mais j'ai passé une
annonce pour m'en débarrasser ! C'est vrai quoi, ils ne pensent qu'aux légumes verts et aux devoirs ! En
attendant que quelqu'un veuille bien les adopter, j'ai décidé d'aller voir si c'est mieux ailleurs... Vous
m'accompagnez ? " Mortelle Adèle a bouclé sa valise et a décidé d'aller passer quelques jours chez sa
grand-mère, chez son oncle ou encore chez Geoffroy ! L'occasion de vérifier si la vie est plus mortelle
chez les autres, ou peut-être, de se rendre compte qu'on est finalement jamais mieux ailleurs que chez
soi ! Mr TAN BAYARD

10.95 €/ 4.38 €
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Mortèle Adèle, T9 : La rentrée des claques ! "« Il y a une chose que je déteste plus que
le lundi matin, les haricots verts et les devoirs, c'est cette peste de Jade... et ses paillettes ! Mais ne
comptez pas sur moi pour me laisser faire. Je compte bien lui montrer que l'élève la plus mortelle de
l'école, c'est moi ! » Mr TAN BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T10 : choubidoulove ! Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Chaque
fois que je vois Ludovic, j'ai l'impression que mon coeur va me sortir par une narine ! C'est simple, il
me rend complètement Choubidoulove, pour le meilleur et... et surtout pour le pire. " Entre les bêtises
et Ludovic, le coeur d'Adèle balance ! Mais, en amour, les complications ne sont jamais bien loin.
Surtout que Geoffroy, le prétendant enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si
facilement... Mr TAN BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T14 : Prout anatomique ! « Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont
l'air de penser que les bébés sont toujours mignons et innocents. C'est faux ! Ce n'est pas parce qu'ils
bavent partout et qu'ils ne savent pas tenir assis qu'il faut les sous-estimer ! La preuve, moi, quand
j'étais bébé, j'avais déjà des idées mortelles ! » Comment Adèle est-elle devenue une adorable peste ?
Facile : elle est née comme ça ! Couches puantes, attaque de vomi, regards tueurs : bébé Adèle ne
laisse aucun répit à ses parents, ni à ses camarades de bac à sable. Qui a dit que les bébés étaient tous
des anges ? Mr TAN BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, T16 : Jurassic mamie ! Fatigués par le mortel comportement d'Adèle,
ses parents décident de la confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué pour la
petite peste de vivre avec un dinosaure pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé
n'existait même pas ! Mr TAN

BAYARD

10.95 €/ 4.38 €

Mortèle Adèle, : Au pays des contes défaits ! "Les contes de fées, c'est vraiment
nazebroque ! Le premier lutin qui m'approche avec ses paillettes magiques, je le catapulte dans
l'espace ! Et ces princes charmants là, avec leurs fées à tout faire, ils croient vraiment que les princesses
ont encore besoin qu'on les sauve ?! Non mais sérieux, il est temps de dépoussiérer un peu tout ça !"

Mr TAN BAYARD

13.90 €/ 5.56 €

Mortèle Adèle et la galaxie des bizarres ! Embarquez pour une grande aventure au fin
fond de la galaxie avec Mortelle Adèle ! La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents ont
été bannis sur une planète éloignée : finis les légumes verts, les devoirs et la chambre à ranger ! Mais
Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, doit faire face à une nouvelle
menace : l'Impératrice Jade, armée d'un énorme laser paillettiseur, veut soumettre les planètes de la
galaxie afin que tous les enfants obéissent à ses désirs.Mortelle Adèle doit faire vite si elle veut
convaincre les enfants de l'aider, afin de sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent ! Mr TAN

BAYARD

13.90 €/ 5.56 €
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Nino Dino : c’est à moi ! "« Ce n'est pas tous les jours facile de vivre avec un petit frère ! Nino
Dino le sait bien, et il a pris une grande décision. Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : même pas sommeil ! "C'est l'heure d'aller se coucher, mais Nino Dino n'est
pas décidé. Il n'a vraiment pas sommeil ! Après une histoire, il veut encore boire un verre d'eau, puis
aller faire pipi et dire bonne nuit à la forêt des Mastodontes. Nino Dino cherche vraiment toutes les
excuses pour ne pas aller au lit... Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Non, pas l’école ! C'est la rentrée ! Nino Dino doit aller à l'école. Ses parents
l'ont prévenu, même monsieur Fossile lui en parle. L'école, c'est chouette : il va se faire de nouveaux
copains, apprendre à compter et ne jamais s'ennuyer. Mais tout cela cache quelque chose... Nino Dino
en est sûr : ses parents veulent l'abandonner ! Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Oui, maîtresse ! C'est une journée spéciale pour Nino Dino et ses copains : la
maîtresse les emmène en sortie scolaire visiter la forêt des Mastodontes ! Et voilà que l'aventure
commence, les enfants sont en dehors de l'école et en oublient les règles à respecter, à commencer par
Nino Dino qui veut faire la course et s'éloigne un peu trop du groupe... Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Pas de bébé à la maison ! Ce matin, il y a quelque chose d'étrange chez
Nino Dino : un oeuf est là, posé entre papa et maman. Mais impossible pour Nino Dino de s'en
approcher. Alors, quand il décide de le déplacer car il prend trop de place, ses parents ne sont plus du
tout compréhensifs. Un bébé va arriver à la maison, et Nino Dino doit faire attention. Le petit
tyrannosaure se sent triste et... jaloux. C'était tellement mieux avant, quand il était tout seul à la
maison. Heureusement, il peut compter sur ses copains... Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Pas ma faute ! Nino Dino enchaîne les bêtises. Mais ce n'est pas sa faute ! Ce
n'est pas lui qui a ravagé le potager en voulant aider Papa, ce n'est pas lui qui a éclaboussé ses copains
près de la mare, ce n'est pas lui qui a sali la grotte du sol au plafond... Et voilà, toute la journée, Nino
Dino se trouve des excuses. Ses parents sont exaspérés : Nino Dino est puni. Dans sa chambre, il ne
devrait plus faire de bêtises, enfin, normalement... . Mim MILAN

9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Peur de rien ! Nino Dino n'est pas un minus : c'est décidé, il part explorer la forêt
des Mastodontes. Max et Alfred ne peuvent pas l'accompagner.
Tant pis, il n'a besoin de personne Mais s des bruits étranges commencent à résonner... Qu'importe,
Nino Dino n'a peur de rien ! Mim MILAN
9.90 €/ 3.96 €

Nino Dino : Tu veux des bizous ? Aujourd'hui, Nino Dino est heureux ! Tellement
heureux qu'il veut faire des bisous à tout le monde. Mais ses copains ne sont pas d'accord.
On ne fait pas des bisous comme ça ! Max n'aime pas ça, et Alfred a eu peur. Quant à Cléa,
pas question de lui faire un bisou si elle n'est pas d'accord. Et puis il y a Lily, une nouvelle
dino... Nino Dino n'ose pas l'embrasser. Il l'aime beaucoup, tellement que, quand il la voit, il
tremble de partout, mais elle l'intimide, alors pas question de lui faire des
9.90 €/ 3.96 €
bisous. Lily, elle, se vexe. Mim MILAN
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Observe les étoiles !

Ce livre ingénieux et accessible sur les constellations donne aux enfants
toutes les informations nécessaires pour repérer, nommer et comprendre les noms des 88 constellations
reconnues dans le monde entier. Pour chaque ensemble d'étoiles, des astuces pour les identifier, la
période de l'année durant laquelle elles sont visibles, leurs étoiles clé et astérismes, sans oublier le récit ¿
mythologique ou historique ¿ qui se cache derrière chaque constellation. Grâce aux cartes du ciel, au
glossaire et à de magnifiques illustrations, cet ouvrage complet est une référence idéale pour les
observateurs du ciel en herbe Sara GILLINGHAM PHAIDON

24.95 €/ 9.98 €

Petit poisson blanc à la découverte des 5 sens Petit poisson blanc et ses amis
découvrent au fond de la mer une chose inconnue, qui ne fait pas de bruit. Quelle étrange odeur! Au
toucher, petit crabe dit que c'est solide. Petit Escargot de mer trouve le goût différent de tout ce qu'il
connaît. Crevette joue à se cacher dedans : «je te vois!» dit Petit poisson blanc. Et sans le savoir, Petit
Poisson blanc a exploré, grâce à ses cinq sens, une vieille chaussure abandonnée. Gui VAN

GENECHTEN MIJAD

10.00 €/ 4.00 €

Petite pousse Archibald se fait mener la vie dure : on le presse, on l'oblige, on le gronde... Alors

il s'interroge : vraiment, est-ce que les parents trouvent ça amusant de contrarier leurs enfants ? Un
parent
lui
explique
alors
que
sa
maman,
c'est
comme
un
jardinier...
Un album tendre qui raconte comment chaque petite pousse d'enfant est nourrie, arrosée, soignée,
observée, protégée... jusqu'à devenir un grand arbre épanoui. À partir de 3 ans
Astrid

DESBORDES ALBIN MICHEL

9.90 €/ 3.96 €

Record du monde de football 2021 Fan de football ? Le livre des records

incontournable sur le sujet ! Un livre complet sur les records du monde du football mais aussi des
informations sur les équipes nationales, les meilleurs joueurs et leurs performances, l’histoire du
football, mais aussi les flops et plein d’anecdotes…Avec des photographies des plus grands joueurs
du monde du football, d’hier et d’aujourd’hui… Keir RADNEDGE

GRUND

14.95 €/ 5.98 €

Reviens Grand-Mère ! Les parents de Bessie sont souvent très occupés, mais heureusement... il
y a Grand-Mère. Grand-Mère a toujours du temps pour Bessie. Grand-Mère connaît des tours de cartes,
elle joue au foot, elle fait des parties de cache-cache. Mais un jour... Grand-Mère meurt. Bessie grandit.
Lorsqu'elle devient maman à son tour, elle retrouve un peu de grand-mère dans les traits de son bébé. Et
surtout... elle retrouve toute la joie partagée avec sa grand-mère en jouant à son tour avec son enfant.
C'est un peu comme si elle avait retrouvé sa grand-mère. Sue LIMB MIJADE

12.00 €/ 4.80 €

Sacrées sorcières ! Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les sorcières, leur balai ridicule
et leur chapeau pointu, et dépêchez-vous d'ouvrir ce livre pour aprendre à les reconnaître. Car il va
falloir faire vite : la Grandissime Sorcière prépare un plan diabolique pour passer tous les enfants à la
moulinette ! Heureusement, une drôle de grand-mère et son petit fils rusé comptent bien déjouer leurs
plans. Mais attention, au moindre faux pas, ils pourraient finir frrrrrrrrrits comme des frrrrites ! Roald

DAHL GALLIMARD

14.00 €/ 5.60 €
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Scientifiques et inventeurs, Gustave EIFFEL Symbole de Paris par excellence, la tour
Eiffel est l'un des monuments les plus célèbres du monde. Il représente l'harmonie parfaite entre l'art et
la technique. La tour fut conçue par l'ingénieur Alexandre-Gustave Eiffel en 1889 : lis son histoire,
découvre comment il en est arrivé à construire cet incroyable monument et amuse-toi à construire la
maquette 3D très détaillée. Tome EISTER SASSI

22.90 €/ 9.16 €

T’Choupi visite Paris Une histoire inédite et un format exclusif pour découvrir paris et ses

monuments ! Le Trocadéro, Le Louvre, Notre-Dame, la basilique du Sacré-Cœur, les champs Elysées,
les jardins du Luxembourg, la galerie de l'Evolution, Beaubourg, le boulevard Haussmann... Suivez le
guide T'choupi ! Un Grand Album pour découvrir Paris avec T'choupi; dès 2 ans Thierry

COURTIN NATHAN

10.90 €/ 4.36 €

Un mensonge gros comme un éléphant Un petit mensonge du genre « C’est pas moi,
c’est ma soeur », et voilà qu’on ne se sent pas très bien, pas très fier, comme l’impression d’avoir un
gros poids sur l’estomac… C’est lourd, ça empêche de jouer, de rire, de dormir… c’est un mensonge
gros comme un éléphant ! Estelle MEENS MIJADE

12.00 €/ 4.80 €

Un petit dessin pour être inbattable en histoire de France Dans cet ouvrage

de la collection Un petit dessin..., Sandrine Campese a imaginé d'ingénieuses illustrations pour inviter
les jeunes lecteurs à connaître sur le bout des doigts les grands événements de l'Histoire de France. À
chaque date est associée une astuce visuelle, à la fois instructive, drôle et poétique. Les dessins sont
accompagnés d'explications pédagogiques et ludiques pour être imbattable en histoire de France !
Voici une nouvelle façon de jouer avec les mots et de donner le goût d'apprendre. Sandrine

CAMPESE

LE ROBERT

14.90 €/ 5.96 €

Voyages dans l’histoire : Kididoc ! Les parents de Bessie sont souvent très occupés, mais

heureusement... il y a Grand-Mère. Grand-Mère a toujours du temps pour Bessie. Grand-Mère connaît
des tours de cartes, elle joue au foot, elle fait des parties de cache-cache. Mais un jour... Grand-Mère
meurt. Bessie grandit. Lorsqu'elle devient maman à son tour, elle retrouve un peu de grand-mère dans
les traits de son bébé. Et surtout... elle retrouve toute la joie partagée avec sa grand-mère en jouant à
son tour avec son enfant. C'est un peu comme si elle avait retrouvé sa grand-mère. Sue LIMB

NATHAN

17.95 €/ 7.18 €
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COSY MYSTERY

Agatha raison 28 - chasse aux sorcières Les habitants des Cotswolds sont habitués
au mauvais temps. Mais la nuit est particulièrement brumeuse lorsque Rory et Molly Devere, le
nouveau pasteur et sa femme, rentrent d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils peinent à voir la route et
doivent freiner brusquement. En face d'eux, illuminé par les phares, un corps est suspendu à un arbre à
l'entrée du village. Ce n'est pas un suicide : Margaret Darby, une vieille célibataire, a été assassinée.
Ni une ni deux, Agatha Raisin saute sur l'occasion. Mais Sumpton Harcourt est un village isolé et peu
hospitalier. Lorsque deux meurtres viennent s'ajouter au premier, Agatha commence à craindre pour sa
vie. Et cette assemblée de sorcières qui se réunit en ville ne fait rien pour arranger les choses...
M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Agatha raison 29 - Sonnent les cloches ! Thirk Magna, village idyllique des

Cotswolds, est réputé pour son église médiévale et son ensemble de cloches qui font la fierté de la
communauté. Alors que le groupe de carillonneurs se prépare à la visite du bel évêque Peter Salver
Hinkley, tout le village est en effervescence. Agatha Raisin en profite pour persuader un des sonneurs
de cloches de l'embaucher afin d'enquêter sur l'ex-fiancée de Peter : Jennifer Toynboy, héritière locale,
disparue depuis des années sans qu'on ait retrouvé son corps.
M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Agatha raison 26 - Secrets sur canapé À peine installée à Carsely, Jill Davent, une
psychologue aux airs prétentieux, attire déjà l’antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l’exmari d’Agatha, mais en plus elle fouine dans le passé de l’enquêtrice : la petite peste a même engagé
un détective privé pour lever le voile sur ses origines… jugées populaires ! Excédée, Agatha la
menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus tard, Jill est retrouvée étranglée, et la
première suspecte est toute désignée. Mais lorsque c’est au tour du privé d’être retrouvé froid comme
le marbre, il ne reste qu’une solution à notre détective : mettre la main sur le vrai coupable avant que
lui-même ne se charge de la faire partir les pieds devant ! M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Agatha raison 27 Les pissenlits par la racine Branle-bas de combat à Carsely ! Un
grand propriétaire terrien local veut transformer le jardin communautaire en lotissement. Les villageois,
révoltés, ont à peine le temps de se mobiliser que le nom du millionnaire apparaît dans la rubrique
nécrologique du journal local. Soulagement : l’héritier, son fils, annonce qu’il renonce au projet.
Stupéfaction on découvre que feu lord Bellington a été empoisonné. Il n’en faut pas plus à Agatha
pour se lancer dans l’enquête, avec l’aide de Gerald, un beau détective fraîchement retraité... Mais voilà
qu’une deuxième victime est retrouvée en train de manger des pissenlits par la racine et que Gerald
s’avère un coureur de jupons invétéré ! Agatha est sur tous les fronts… M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €
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Bretzel et beurre salé Tome II Locmaria, tranquille petite station balnéaire ? Cathie Wald

commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa maison un cadavre
rejeté par la mer. Il n’en faut pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles à propos de notre joyeuse
quinquagénaire : après tout, avant l’arrivée de Cathie il n’y avait jamais eu de mort suspecte ici. De
plus, n’est-il pas curieux que son arrivée coïncide avec un tout nouveau trafic de drogue ? Et voilà la
machine à ragots qui s’emballe. Quand les forces de l’ordre arrêtent un proche de Cathie et qu’ellemême subit des menaces, elle n’a plus d’autre choix que d’enquêter. Aidée par des amies enthousiastes
et par Yann, le journaliste secrètement amoureux d’elle, elle va affronter des ennemis sans scrupule. Et
leur montrer que rien ne peut faire plier une Alsacienne à la tête d’une troupe de Bretons ! Margot et
Jean LE MOAL
CALMANN LEVY

14.90 €/ 5.96 €

Bretzel et beurre salé Tome I Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle
maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbrat ? Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis
des semaines et voilà que débarque, en pleine tempête, Cathie Wald, une pimpante Strasbourgeoise. La
cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne, et
d’ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialités alsaciennes. La plupart des habitants l’accueillent à bras
ouverts, ravis de ce petit vent de changement. Mais certains voient son installation d’un mauvais œil. Et
ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable du village s’effondre, et
Cathie est accusée de l’avoir empoisonné. Une tentative de faire plier bagages à l’étrangère ?
Quoi qu’il en soit, Cathie n’est pas du genre à se laisser intimider. Et rien ne l’arrêtera pour prouver
l’innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable !
Jean LE MOAL CALMANN LEVY

14.90 €/ 5.96 €

Hamish Macbeth tome 10 "Un étranger vient rompre la sérénité d’un petit village proche de
Lochdubh, où Hamish, tout juste fiancé à l’exigeante Priscilla, découvre les joies (et les affres) de la vie
de couple. Peter Hynd a tout du parfait english lover : bien né, charmant, spirituel... À tel point que les
femmes du village en oublient leurs époux, passant du salon de coiffure au cours de gym pour gagner ses
faveurs. Et le joli cœur n’est pas farouche : la porte de sa chambre est ouverte à toutes ! La petite
révolution tourne court lorsque Peter disparaît mystérieusement et que l’on retrouve le corps sans vie de
Betty, une des villageoises. Hamish prend l’enquête en mains, heureux de retrouver sa solitude bénie...
M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Hamish Macbeth tome 11 Hamish Macbeth, dont l'idylle avec Priscilla vient de tourner au
vinaigre et qui a vu s'effondrer ses rêves de promotion, prend l'air sur la côte avec son fidèle chien
Towser. Mais sa pension est sinistre, on y mange très mal et les clients sont infects : une vieille fille,
deux pimbêches, un militaire à la retraite, une famille pas très causante, et Bob Harris, qui passe son
temps à harceler sa femme. De quoi s'attirer la haine de tous les pensionnaires ! Alors, quand on retrouve
Bob assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et Hamish, qui reprend du service, se demande
quelle prochaine tuile va lui tomber sur la tête. . M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Hamish Macbeth tome 12 Randy Duggan, nouveau venu à Lochdubh, ne passe pas inaperçu :
bodybuildé et tatoué, il s'impose au pub en racontant à qui veut l'entendre qu'il a été lutteur et aventurier.
Et comme il rôde sous les fenêtres des femmes du village, on soupçonne ce macho de vouloir semer la
zizanie dans les ménages. Tout le contraire du flegmatique Hamish, avec qui le courant ne passe
décidément pas. Au point qu'un jour, Hamish accepte le défi de se battre avec Randy. Les paris sont pris :
Hamish va finir en chair à pâté ! Mais à l'heure de l'affrontement, son adversaire est retrouvé mort d'une
balle dans la tête... Suspect n°1, Hamish Macbeth va devoir jouer les gros bras pour trouver l'assassin et
laver sa réputation . . M.C BEATON
ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €
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La reine se confine

Ciel ! La reine Marie-Antoinette a attrape la rougeole. Confinement
obligatoire pour sa Majesté ! Pourtant, plus que jamais, elle doit veiller aux intérêts du royaume. De
l'intervention de son duo de détectives improvisés, Rose et Leonard, dépend le sort de la guerre
d'indépendance américaine. Rien de moins ! Yes, she can ! Frédéric LENORMAND
MARTINIERE

14.00 €/ 5.60 €

Le chant du cygne C’est le printemps, les oiseaux chantent. Pour fêter ce renouveau,
Honeychurch s’apprête à accueillir un opéra dans la grande salle de bal du manoir. En vedette : la
célèbre cantatrice Lucia Lombardi, qui est originaire du village. Mais, à quelques jours du spectacle, le
partenaire de scène de la diva est retrouvé mort. Assassiné. Et quand une deuxième victime est
découverte en train de manger les pissenlits par la racine, il est grand temps pour Kat Stanford, la
détective amateur du village, de reprendre du service ! Le retour de la diva dans la région est loin de
faire l’unanimité. De méchantes rumeurs circulent sur son compte et l’insupportable cantatrice traîne une
réputation sulfureuse. Essaierait-on de saboter sa carrière ? H. DENNISON
CITY

17.90 €/ 7.16 €

Le corbeau Oxford La première enquête de Loveday & Ryder, un duo détonant !Oxford, 1960.
Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menace
anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter.Mais bientôt, un meurtre est commis, et les meilleurs
éléments de la police d'Oxford sont mobilisés.La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de
participer à une affaire aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions.
Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clement Ryder, médecin légiste,
sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au coeur d'une énigme qui pourrait bien la
mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford.. Faith MARTIN
HARPER COLLINS

5.90 €/ 2.36 €

Les dames de Marlow enquêtent-Tome I

Une septuagénaire indépendante et un
brin excentrique, une femme de vicaire parfaite sous tout rapport et une promeneuse de chiens adepte des
ragots, voilà l’intrépide trio réuni par Robert Thorogood pour mener l’enquête dans une ville de carte
postale de la vallée de la Tamise. Rien de révolutionnaire dans le monde du cosy mystery. L’écriture est
simple, voire pauvre, le suspense ne tient pas en haleine et il s’agit surtout dans ce premier tome de
présenter les trois femmes farfelues qui s’improvisent détectives. On se laisse malgré tout entraîner par la
fougue des protagonistes dans les paysages bucoliques d’une Tamise méconnue, loin de Londres.
Robert THOROGOOD
MARTINIERE

14.90 €/ 5.96 €

Les détectives du Yorkshire T6 La mort aime tromper son monde. Enquêter sur un
adultère ? Ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'Agence de Recherche
des Vallons. Seulement voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne
peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable homme d'affaires et l'exbeau-père de Delilah. Diable ! Le duo de détectives va devoir marcher sur des œufs... Julia
CHAPMAN
ROBERT LAFFONT

14.90 €/ 5.96 €

93

Les enquêtes de Lady Rose, tome 1 : Meurtre et séduction Après s'être
compromise avec les suffragettes, au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait
une entrée désastreuse dans la haute société londonienne... Ce qui ne dissuade pas un Sir aux allures
distinguées de lui faire les yeux doux. Très louche, selon le père de Lady Rose, qui charge le capitaine
Harry Cathcart, aristocrate désargenté, d'en savoir plus sur le prétendant... En démasquant un imposteur,
Harry se découvre des talents de détective privé. Et une petite fortune à se faire ! Lorsqu'au beau milieu
d'une réception, un meurtre est commis, il propose à Lady Rose de faire équipe avec lui. L'occasion
idéale pour l'indocile jeune femme d'échapper à la chasse au mari... M.C BEATON

ALBIN MICHEL

14.00 €/ 5.60 €

Les enquêtes de Lady Rose, tome 2 : Soupçons et préjugés Décidément
insoumise, Lady Rose refuse de faire comme toutes les jeunes filles de son rang : elle ne se mariera
pas ! Pire, elle veut quitter la maison pour gagner sa vie. My god ! Ses parents finissent par céder à ses
extravagances, sachant que le détective Harry Cathcart la chaperonne. Mais la vie de femme
indépendante n'est pas aussi excitante que Rose l'avait imaginé. Elle est même très morne...
Lorsque - ô surprise - une vieille connaissance de la famille est assassinée, Harry demande le renfort de
Lady Rose dont les relations dans la haute société lui seront précieuses. Le duo est prêt pour mener
l'enquête. Des hôtels particuliers pleins de secrets au manoir de campagne où rôde le danger, ils
remontent la piste du tueur... à leurs risques et périls ? Entre Sherlock Holmes et la Chronique des
Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne ! . M.C BEATON

14.00 €/ 5.60 €

ALBIN MICHEL

Les enquêtes d’Hannah Swensen : Meutres et pépites de chocolat Hannah
Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, et l'ouverture
de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son
livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif
adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et
de mobiles émergent alors. Très vite Hannah va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les
cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fous rires et frissons, mystères et pépites : cette
histoire pleine de rebondissements ressemble au meilleur cookie du monde : sucrée mais légère,
surprenante de bout en bout

15.00 €/ 6.00 €

J. FLUKE CHERCHE MIDI

Les enquêtes d’Hannah Swensen : Meutres et charlotte aux fraises Hannah
est de retour ! Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses passions dévorantes pour son
chat et pour le chocolat, la jeune femme s'apprête à participer au concours du meilleur pâtissier de la
ville. C'est l'occasion, elle en est certaine, d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies.
Mais la fête est vite gâchée : Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort,
le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. Les premiers soupçons se
tournent vers Danielle, la femme de Boyd, victime de maltraitance. Bien décidée à prouver l'innocence
de cette dernière, Hannah décide de s'en mêler, malgré les avertissements de son " prétendant ", le
policier Mike Kingston. Mais ce genre d'enquêtes, apparemment, Hannah y a pris goût !
Rebondissements incessants, personnages délicieux et recettes fatales... Les amateurs de surprises et de
sucreries vont se régaler !

15.00 €/ 6.00 €

J. FLUKE CHERCHE MIDI

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : A knokke-le-zoute ! Après Les
Détectives du Yorkshire de Julia Chapman et Son Espionne royale de Rhys Bowen, la nouvelle pépite
du cosy mystery dénichée par La Bête noire : Les folles enquêtes de Magritte et Georgette ! Une série
d'enquêtes inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. Avec la mer du Nord
pour dernier terrain vague... Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre Magritte et sa
femme Georgette se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge : promenades en cuistax,
croquettes de crevettes et moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien installés dans leur
transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur chienne Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant
dans le sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et Georgette qui vont se livrer à leur
plaisir secret : traquer le meurtrier.

Nadine MONFILS

14.90€/ 5.96 €

R. LAFFONT
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Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Non d’une pipe ! La nouvelle
pépite du cosy mystery dénichée par La Bête noire : Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette ! Une
série d'enquêtes inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. C'était au temps
où Bruxelles bruxellait... A l'arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume
sombre et pipe au bec, a une vision étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son
corps ! Il en parle à Georgette, son épouse, et immortalise la scène dans un tableau.
Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée, avec une lettre d'amour parfumée dans
son sac et un bouquet de lilas sous sa robe. " J'ai beaucoup d'admiration pour l'ensemble de l'oeuvre de
Nadine Monfils. Elle est complètement déjantée et j'aime les gens qui ont un grain de folie. " Michel
Bussi Nadine MONFILS
R. LAFFONT

14.90 €/ 5.96 €

Enquêtes à Honeychurch : Les morts ont du souci à se faire Branle-bas de
combat à Honeychurch ! Le domaine, en pleine ébullition, s'apprête à accueillir la reconstitution d'une
célèbre bataille. Mais la fête a du plomb dans l'aile quand on découvre le squelette d'une femme, une
dague plantée dans un os... Kat Stanford, enquêtrice à ses heures perdues, n'a pas d'autre choix que de
reprendre du service. Et elle a fort à faire pour ramener le calme dans le village qui doit également faire
face à une étrange épidémie de vols et de chantages. Tout va de mal en pis quand la mère de Kat, qui
écrit en secret des romans érotiques, se voit dérober son dernier manuscrit. Quelqu'un chercherait-il à la
faire chanter ? A moins qu'un mystérieux manipulateur agisse dans l'ombre, tentant de réveiller de
vieilles rivalités pour de bien sombres raisons... . Hannah DENNISON

CITY

8.20 €/ 3.28 €

Enquêtes à Honeychurch : Fêtes fatales au manoir "Et s'il y avait un fond de vérité,
dans la malédiction ? Les personnes qui ont touché, le faucon ont soit péri, soit disparu... Intéressant,
non ? " lien ne va plus à Honeychurch. Alors, pour la première fois, les aristos désargentés qui possèdent
le manoir ont décidé d'organiser une journée portes ouvertes pour renflouer les caisses et réparer la
toiture qui tombe en ruine. Les visiteurs se pressent pour admirer les trésors de la noble famille, comme
le célèbre "Faucon Ensanglanté", un oiseau momifié dont on raconte qu'il est maudit...
Alors forcément, quand le majordome meurt écrasé par une vieille armure, tout le monde pense que la
malédiction a encore frappé ! Le pire, c'est que les cadavres continuent de s'accumuler comme les scones
à l'heure du thé. Kat Stanford, la détective amateur du village, décide de prendre les choses en main. Il y
a urgence à démasquer le tueur, car à ce rythme-là, il ne restera bientôt plus personne à Honeychurch !

Hannah DENNISON CITY

17.50 €/ 7.00 €

Meutres en coulisse 1960. Alors que la ville d’Oxford se prépare pour son premier concours de

beauté au Old Swan Theatre, on déplore le décès d'une des candidates favorites. Un suicide ? ou
l’élimination d’une concurrente gênante ? Dans cette atmosphère de compétition féroce, la liste des
suspects est interminable. Pour mener l’enquête, pas le choix : il faut se fondre dans la masse. Et quand,
à son grand embarras, la jeune policière Trudy Loveday se retrouve à jouer des coudes parmi les
prétendantes à la couronne, elle découvre un monde où, en coulisse, tous les coups bas sont permis !
Entre mauvais tours, chantages et duperies, elle et le Dr Clement Ryder doivent boucler l'enquête au plus
vite, avant que le prix ne devienne une course contre la mort…

Faith MARTIN HARPER COLLINS

5.90 €/ 2.38 €

Meutres à la crique

Au large des côtes anglaises, c'est le branle-bas de combat sur l'île de
Tregarrick. Evie et Margot, les deux soeurs qui ont hérité d'un vieil hôtel miteux, sont en plein travaux
de rénovation lorsque Louise, l'une de leurs amies, annonce son arrivée. Le pire, c'est que Louise
débarque de Hollywood et s'attend à être reçue comme une VIP dans un palace. Les choses tournent
carrément à la catastrophe quand un membre du personnel de l'hôtel est retrouvé mort dans la crique
voisine. Un assassinat déguisé en accident qui va faire une très mauvaise publicité.
Et quand un second meurtre est commis, les deux soeurs n'ont plus le choix : elles doivent découvrir le
coupable pour faire oublier ce désastre. Mais, entre un mystérieux Australien aux allures d'escroc, un
chasseur de trésor et des villageois aux vilains petits secrets, ce ne sont pas les suspects qui manquent...

Hannah DENNISON CITY

17.50€/ 7.00 €
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Meurtres et muffins aux myrtilles Lake Eden est sur le point de célébrer son premier
carnaval d'hiver. Au menu ? Sports de glace, activités pour les enfants et, bien évidemment, les
délicieuses pâtisseries du Cookie Jar, amoureusement préparées par la charmante Hannah Swensen.
Cerise sur le muffin, Connie MacIntyre, vedette d'une célèbre émission de cuisine, doit venir signer son
livre. Toute la ville est sur le pont – même la mère d'Hannah, qui passe généralement son temps à
essayer de la marier. Mais quand Connie MacIntyre est retrouvée morte dans la boutique d'Hannah,
cette dernière ne va pas résister très longtemps à son envie de mener une enquête qui va s'avérer pleine
de rebondissements. Une énigme à résoudre, un déluge de sucreries et de nouvelles recettes de
pâtisserie, criminellement délicieuses, à faire chez vous. Que demander de mieux pour passer l'hiver ?

Joanne FLUKE CHERCHE MIDI

15.00 €/ 6.00 €

Meurtres et tarte au citron meringuée

Du sucre, de la bonne humeur, et un zeste de
mystère...Ravis de célébrer le 4 Juillet, jour de l'Indépendance, les habitants de Lake Eden se préparent à
faire la fête. Mais au Cookie Jar, la boutique de gâteaux d'Hannah Swensen, l'ambiance n'est pas
vraiment au beau fixe. Hannah doit se mettre au régime, son chat lui en fait voir de toutes les couleurs et
Norman, son prétendant, s'apprête à acheter une maison pour qu'ils s'y installent ensemble. Ce qui, pour
elle, est un peu prématuré. Mais ce quotidien un peu morose va voler en éclats lors de la visite de cette
maison. Au milieu des meubles anciens, notre héroïne et sa mère découvrent en effet le corps de la
propriétaire, Rhonda Scharf. Et les restes d'un dîner pour deux, avec l'une des fameuses tartes au citron
meringuées de chez Hannah. Qui était donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, qui a disparu en
laissant un cadavre derrière lui ? Tout le monde déconseille à la jeune femme de s'en mêler. Mais on
connaît maintenant Hannah. Comment résister à une nouvelle enquête, surtout si elle commence dans sa
propre boutique ? . Joanne FLUKE CHERCHE MIDI

15.00 €/ 6.00 €

Un pique nique presque parfait

Été 1960. Après la fête de fin d’année organisée par les
étudiants de St Bede’s College sur les berges d’une rivière, le corps d’un certain Derek Chadworth est
retrouvé flottant dans les eaux de Port Meadow. Si tous les jeunes gens présents sur les lieux affirment
que la mort de Derek est accidentelle, aucun d’entre eux ne peut attester avoir bel et bien aperçu ce
dernier durant les festivités.Confronté à des témoignages vagues qu’il juge peu crédibles, le Dr Clement
Ryder décide d’ouvrir une enquête, assisté de la jeune policière Trudy Loveday. Infiltrée parmi les
élèves, Trudy arrivera-t-elle à percer le mystère qui entoure la mort d’un des jeunes hommes les plus
populaires de l’université ? Car une chose est sûre : Derek Chadworth n’était pas un étudiant comme les
autres…

Faith MARTIN HARPER COLLINS

5.90 €/ 2.36 €
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ADOS
Alma - Le vent se lève

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. T. DE FOMBELLE
GALLIMARD

18.00 €/ 7.20 €

Alma - L’enchanteuse Vol 2 1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces
du navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver
Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi
les milliers d'esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph
traverse à nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles
commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant
tout ce qui les unit. T. DE FOMBELLE
GALLIMARD

19.00 €/ 7.60 €

Brume Après un violent orage, la ville de Bridgton se retrouve encerclée par un bloc de brume

opaque et menaçant. Piégés dans un supermarché Billy et son père vont vite comprendre que l'horreur
qui se cache dans le brouillard n'est que le reflet de celle qui vit dans le coeur des hommes... Brume
montre au lecteur une autre facette de King, celui qui joue avec les frontières du réel, faisant appel à
nos peurs les plus ancestrales : le monstre caché dans le brouillard, ou derrière le sourire de notre
voisin... Stephen KING
ALBIN MICHEL

13.90 €/ 5.56 €

Clara catastrophe des lapins partout ! Clara est une jeune fille comme les autres.
Pourtant, elle semble avoir le don de s'attirer des ennuis. Surtout depuis que maman lui a offert une
mystérieuse flûte indienne. En cours, des phrases gênantes apparaissent au tableau comme par
enchantement, et des plats délicieux ont tout à coup un affreux goût de choux de Bruxelles... Comme si
cela ne suffisait pas, Clara s'est fixé une mission : elle veut à tout prix un animal de compagnie! Et elle
a un plan. Pourvu que la maudite flûte ne s'en mêle pas!
Alice PANTERMULLER SASSI

9.90 €/ 3.96€
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Cœur de pierre, l’histoire de la méchante belle-mère Lady Tremaine, veuve
élevant seule deux filles, tombe amoureuse d'un fringant chevalier d'un pays lointain. Ce dernier
recherche une belle-mère pour sa propre petite fille. Mais le rôle de belle-mère, quel que soit le
royaume, n'est jamais simple... et Lady Tremaine est peut-être destinée à une vie pas si heureuse.
Redécouvrez l'histoire de Cendrillon du point de vue de sa belle-mère, la terrible Lady Tremaine.

Serena VALENTINO

HACHETTE

15.95 €/ 6.38 €

Génération ado : le dico 2020-2021 Toutes les questions qu'ils se posent, sans parfois oser
les formuler à voix haute, sont abordées avec bienveillance et légèreté. Les textes sont rédigés à la fois
par des adolescents eux-mêmes et par des spécialistes de la santé. Pour chaque double-page à gauche les
verbatim des ados et à droite les conseils donnés par Nathalie Szapiro, médecin et journaliste, et par
Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne et autrice. Collectif

BAYARD

17.90 €/ 7.16 €

Guide de littérature ado Ce « Grand Peut-Être », c’est celui de l’adolescence, ce moment très
intense durant lequel tout est encore possible. Par extension, c’est aussi celui de la littérature ado, une
littérature de l’intensité, des premières et dernières fois. Une littérature qui s’autorise les grands
sentiments grâce aux plus banales des histoires ou aux plus épiques des quêtes.

Ton et Nathan LEVEQUE GRAND PEUT ETRE

17.50 €/ 7.00 €

Guide de survie magique, traverser l’adolescence grâce aux pouvoirs
d’une saga symbolique Un guide collector de développement personnel, autour de l'univers

magique et initiatique d'Harry Potter, qui donne toutes les clés pour accomplir une adolescence épanouie
et franchir les obstacles sereinement. De grands thèmes sont abordés, accompagnés des témoignages de
l'auteur, comme : grandir avec les réseaux sociaux ; survivre au collège et au lycée ; le
cyberharcèlement
;
construire
des
relations
solides...
Avec des quiz personnalisés, des pages à remplir (listes, souhaits, objectifs), l'histoire et le pouvoir des
objets sorciers...

16.95 €/ 6.78 €

Ben HPTS LAROUSSE

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

R. FIELD GALLIMARD JEUNE
20.00€/ 8.00 €
98

La belle sauvage : Vol 1 Retour dans l'univers d'un immense écrivain, qui a marqué la

littérature de l'imaginaire ! Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de
nombreux visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son dæmon Pantalaimon,
gardés par les nonnes du prieuré voisin. Qui est-elle ? Quels secrets, quelles menaces entourent son
existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, s'enfuient avec elle. Dans une
nature déchaînée, le trio embarque à bord du canoë de Malcolm, La Belle Sauvage. Philippe

PULLMAN GALLIMARD

19.90 €/ 7.96 €

La communauté des esprits : Vol 2 Lyra a 20 ans, et porte dorénavant le nom de Parled'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. Philippe PULLMAN

GALLIMARD

22.00 €/ 8.80 €

La maison chapelier : Vol 1 Un grain de folie et de la magie au bout des doigts !Tel est
l'adage de la famille Chapelier, qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération.
Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune
Cordelia Chapelier jure de le retrouver... quitte à mettre la ville de Londres sens dessus dessous.

T. MERCHANT GALLIMARD

18.00 €/ 7.20 €

La petite fille qui aimait Tom Gordon Quand elle se perd au cours d’une marche sur la
piste des Appalaches, Trisha se retrouve à la merci de la forêt, piégée dans un labyrinthe vert et
marécageux. Alors que les heures défilent, la petite fille fait face à une peur qui grandit, tente de la
posséder : et si on ne la retrouvait jamais ? ...

Stephen KING ALBIN MICHEL

13.90 €/ 5.56 €

La philo 100 % ado Pourquoi les hommes font-ils la guerre ? Qu'est-ce que la vérité ? Mon
corps, est-ce moi ? Etre paresseux, est-ce mal ? La mort est-elle la fin de tout ? Peut-on vivre seul ?
Pourquoi a-t-on besoin d'amour ? Qu'est-ce que la vérité ? La science peut-elle tout expliquer ? L'argent
fait-il le bonheur ? Faire des erreurs, c'est bien ?.. Dialogues, références, citations et explication se
mêlent pour une immersion très accessible dans la méthode philosophique.

Y. MICHAUD BAYARD

14.90€/ 5.96 €
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Le corps J'allais sur mes treize ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois, il me

semble que ce n'est pas si lointain. Surtout les nuits où je me réveille de ce rêve où la grêle tombe dans
ses yeux ouverts. Été 1962, quatre adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée, à la
recherche d'aventure, de frisson... de danger ? Stephen KING ALBIN MICHEL

13.90 €/ 5.56 €

Le labyrinthe : tome 1 : le rivage des survivants 73 ans après Le Labyrinthe, la

survie de l'espèce humaine est menacée. Sur l'île où se sont installés les survivants du Labyrinthe, vit
Isaac, un jeune apprenti forgeron. Alors qu'il se rend à la Pointe avec ses amis pour plonger du haut des
falaises, il aperçoit un bateau à quelques encablures du rivage. À son bord, des corps inanimés, et une
femme qui se jette soudain à l'eau pour rejoindre la terre ferme au péril de sa vie. Secourue par le groupe
d'amis, elle leur explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour les retrouver. Sans eux,
impossible d'élaborer un remède contre la Braise, le virus mortel qui décime l'humanité. . James

DASHNER
POCKET

18.50 €/ 7.40 €

Le sexe et l’amour dans la vraie vie La sexualité enfin expliquée sans aucun tabou aux
ados ! Ecrit par Ghada Hatem et illustré par Clémentine de Pontavice Comment ça "toute vérité n'est pas
bonne à dire ? " Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre dans le vif du sujet. C'est quoi le sexe ? Le
vrai, pas celui qu'on nous vend en film pornographique sur Internet. C'est quoi l'amour ? Et non la soupe
mélodramatique qu'on nous sert dans les séries télévisées. Adolescents, vous êtes de jeunes adultes et
non des enfants. Vous cacher la vérité sur le corps et les désirs humains, c'est se leurrer et, parfois, vous
mettre en danger. Dans ce livre, nous avons favorisé l'illustration, les bons conseils et les vrais
témoignages pour tout vous dire sur, par exemple : - La masturbation et le plaisir - L'homosexualité et le
transgenre - Le consentement - Le plan Q - La virilité et la féminité - L'importance de s'aimer Parce
qu'on est las des clichés, on boxe les idées reçues et on vous montre, qu'au fond, on est tous à peu près
les mêmes. C. DE PONTAVICE FIRST

16.95 €/ 6.78 €

Les filles au chocolat, tome 8 : Cœur caramel De retour de son académie de danse,
Summer Tanberry (15 ans) a hâte de retrouver ses sœurs (dont sa jumelle) et de passer des vacances
reposantes avec son amoureux, Tommy. Mais son arrivée est marquée par une catastrophe : un violent
orage détruit la salle des fêtes, symbole de la vie locale.Summer, bien décidée à montrer à tous qu'elle a
surmonté sa maladie, monte un spectacle caritatif. Lorsque Sparks, son partenaire de danse, débarque
pour l'épauler, Tommy a un comportement des plus étranges...

Cathy CASSIDY ALBIN MICHEL
15.95 €/ 6.38 €

Les royaumes de feu : livre 1 à 3 sous coffret, illustré Une terrible guerre divise
les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors
de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les élus, Argil,
Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur
destin...

Tui T. SUTHERLAND GALLIMARD

48.00€/ 19.20 €
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Le maître des ténèbres : loup solitaire tome 1 Les Maîtres des Ténèbres ont attaqué
le Monastère Kaï, dans lequel de jeunes prodiges tels que vous sont initiés à l'art de la guerre. Vous êtes
le seul survivant de la bataille, et une mission vitale vous incombe désormais : avertir le Roi du
Summerlund que les Maîtres des Ténèbres ont décimé l'élite guerrière du pays. Les ennemis qui ont juré
votre perte feront tout pour vous empêcher de rejoindre la capitale et de découvrir l'unique moyen de
repousser l'envahisseur. Joe DEVER GALLIMARD

19.90 €/ 7.96 €

Lupin :nouvelle édition : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur Arsène Lupin
est arrêté : l'aventure est-elle donc finie pour lui ? Erreur ! Elle ne fait que commencer. C'est quand il est
sous les verrous que la police devrait se méfier. Lupin change de domicile, de costume, de tête et
d'écriture, connaît tous les passages secrets et prend rendez-vous avec ses victimes avant de les
cambrioler ! C'est le plus gentleman de tous les filous. Maurice LEBLANC

HACHETTE

12.90 €/ 5.16 €

Magic Charly : Vol 1 : l’apprenti On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et
tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa
grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut
la sauver - et se sauver lui-même - , Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicien.

Audrey ALWETT GALLIMARD

16.50 €/ 6.60 €

Magic Charly : Vol 2 : Bienvenue à St Fouettard Deuxième tome des aventures

exaltantes et ensorcelantes de l'apprenti magicier. A déguster sans modération ! Charly est envoyé à
Saint-Fouettard, la sinistre institution pour jeunes magiciers indisciplinés. Sa situation semble
désespérée: sa mère a oublié son existence, sa grand-mère est enfermée avec le Cavalier dans son
chapeau magique et Maître Lim prisonnier du Purgatone... Heureusement, il y a Sapotille. Mais privés de
leurs pouvoirs magiques, les deux amis parviendront-ils à sauver leurs proches et à empêcher le juge
Dendelion d'accéder au pouvoir suprême ?

Audrey ALWETT GALLIMARD

17.50 €/ 7.00 €

My Dear F***ing prince Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente des Etats-Unis, possède
un fort pouvoir de séduction. Tandis que sa mère fait campagne pour sa réélection, la presse déniche un
cliché de lui en pleine altercation avec son rival, Henry, le petit-fils de la reine d'Angleterre. Pour
apaiser les relations entre les deux pays, Alex et Henry doivent feindre une belle amitié sur les réseaux
sociaux.

Casey MCQUISTON lumen

17.00€/ 6.80 €
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N.E.O. : tome 1 : La chute du soleil de fer Dans un monde où les adultes ont disparu, il
existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château.
Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait
peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à
l’origine de cet empoisonnement ? L’heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus
peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l’espion au grand
coeur du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les
intrigues et les trahisons ? Michel BUSSI POCKET

19.90 €/ 7.96 €

N.E.O. : tome 2 : Les deux châteaux Le clan du château et le clan du tipi sont

réconciliés ! Grâce à l'alliance de tous, les frontières de la ville et de ses environs peuvent enfin être
repoussées : le monde s'ouvre désormais à eux. Mais au-delà des grandes découvertes, des amitiés et des
amours naissantes, et derrière une cohabitation en apparence sereine, Alixe, Zyzo et leurs amis devront
percer de nouveaux mystères. Comment les enfants ont-ils pu survivre juste après le passage du nuage ?
Quelles sont les origines des deux clans ? Qui était vraiment Marie-Lune ? Mordélia, chassée de la ville,
a conservé un objet secret qui contient peut-être des réponses à toutes ces questions. Or, habitée par une
féroce volonté de survivre, elle compte bien prendre sa revanche... Michel BUSSI

POCKET

19.90 €/ 7.96 €

Saccage ce carnet !!! "Détruire pour créer", telle est la devise de l'auteur qui propose sur 224
pages toute une série de défis créatifs à relever qui titillent l'imagination, stimulent l'intellect et les
zygomatiques et apaisent les tensions quotidiennes ! Ca peut être des consignes assez "simples" comme :
remplis cette page de cercles, colorie cette page en entier, trace des lignes sur cette page, remplis cette
page quand tu es vraiment en colère, colle ici une page de journal et entoure les mots que tu préfères,
dessine de la main gauche. Mais aussi et surtout des instructions totalement délirantes, comme : amène
ton journal avec toi sous la douche, frotte de la saleté sur cette page, dors avec ton journal et décris cette
expérience, mâche cette page, etc. Keri SMITH

LAROUSSE

9.90 €/ 3.96 €

Sauveur et fils : saison 1 Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à

sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 m pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire
Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa
prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la
nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont
la maman vient de se remettre en ménage avec une jeune femme…Sauveur Saint-Yves est psychologue
clinicien. Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur a oublié le sien. Ne devrait-il pas
protéger ce petit garçon, Lazare, 8 ans, qui est son fils, menacé par un secret ? A partir de 12 ans.

Marie Aude MURAIL EDL

17.00 €/ 6.80 €

Sauveur et fils : saison 2 Côté jardin, Sauveur mène sa vie avec son fils Lazare, 9 ans et il a
quelque espoir de reconstruire une famille avec Louise et ses deux enfants. Côté ville, Sauveur reçoit ses
patients : Ella, qui se travestit en garçon, Blandine, qui se shoote aux bonbons, Samuel, qui ne se lave
plus, etc. Mais n'oublions pas pour autant les autres espèces animales dans cette saison 2. Vivent les
hamsters, les ouistitis, et en guest-star : Pépé le putois !

Marie Aude MURAIL EDL

17.00€/ 6.80 €
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Un palais d’épines et de roses : T1 En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait
seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de
force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son
geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un Grand Seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et quel est
ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels ? A l'évidence, Feyre n'est pas une
simple prisonnière.Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide
à de si puissants seigneurs ? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Sarah J. MAAS

MARTINIERE

18.90 €/ 7.56 €

Un palais d’épines et de roses : T2 Après avoir survécu aux défis d'Amarantha, Feyre est
devenue une Fae et a hérité de pouvoirs qui échappent à son contrôle. Mais son coeur est resté celui
d'une humaine, et elle ne peut effacer ce qu'elle a dû commettre pour sauver Tamlin et la Cour du
Printemps... Elle ne peut non plus oublier qu'elle a conclu un marché avec Rhysand, le redoutable Grand
Seigneur de la Cour de la Nuit. Une semaine par mois, elle doit séjourner à ses côtés, dans son palais.
D'abord réticente, Feyre découvrira pourtant qu'il est loin d'être le Fae cruel et manipulateur qu'elle
croyait connaître. Avec lui, elle va apprendre à dompter ses pouvoirs. Et douter de ce qu'elle ressent
pour Tamlin... Mais au-delà de la Cour de la Nuit, une menace se profile. Car les desseins du roi
d'Hybern pourraient bien ébranler à nouveau le royaume des immortels... Sarah J. MAAS

MARTINIERE

21.90 €/ 8.76 €

Un palais d’épines et de roses : T3 Devenue Grande Dame de la Cour de la Nuit, Feyre a
offert son coeur à Rhysand. Après la trahison de Tamlin, pourtant, la jeune femme n'a eu d'autre choix
que de suivre celui-ci à la Cour du Printemps, qu'elle considérait autrefois comme sa maison. Mais Feyre
n'a qu'une idée en tête : découvrir ce que manigance Tamlin, qui s'est rangé aux côtés du roi d'Hybern, et
rentrer au plus vite à la Cour de la Nuit. Car la guerre contre Hybern est imminente, et Feyre et Rhysand
doivent à tout prix rallier les Grands Seigneurs à leur cause... Sarah J. MAAS MARTINIERE

21.90 €/ 8.76 €
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1984

Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston est un employé ordinaire. Surveillé
à chaque instant par des caméras, des espions, des voisins, il travaille à la réécriture de l'Histoire. Il sent
confusément que quelque chose ne va pas dans le monde tel qu'il le connaît. Qu'il doit bien exister du
sens, quelque part. Un secret. C'est alors qu'il rencontre Julia..Sous la plume de Xavier Coste,
l'intemporelle dystopie Orwellienne, plus glaçante que jamais. Xavier COSTE
SARBACANE

28.00 €/ 11.20 €

Astérix et le griffon—T 39 Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure.
Accompagnés du plus célèbre des druides, ils s'apprêtent à partir pour un long voyage en quête d'une
créature étrange et terrifiante. Mi-aigle, mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera l'objet de ce
grand voyage ! Toujours réalisée par le talentueux duo formé par Jean-Yves Ferri au scénario et Didier
Conrad au dessin, nul doute que cette nouvelle aventure proposera une quête épique et semée
d'embûches à nos héros à la recherche de cet animal fantastique ! Le duo, toujours à pied d'oeuvre pour
imaginer de nouvelles aventures, s'inscrit dans le fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert
Uderzo. J.Y FERRI

9.99 €/ 4.00 €

A. RENE

Blacksad T6 Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à New York, John
Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate... et riche en surprises. Dans
cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la fois le quotidien des
travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre
et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en bas et celui d'en haut
incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New. Juan Diaz CANALES
DARGAUD

15.00 €/ 6.00 €

Dans la tête de Sherlock Holmes T1 Un simple diagnostic médical du Dr Watson se
révèle être bien plus que cela... La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un
ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique
victime d'un complot de grande ampleur. Il semblerait en effet que l'étrange disparition de londoniens
trouve
son
explication
dans
les
représentations
d'un
magicien
Chinois.
D'autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détective... Dans les écrits de Conan Doyle,
Watson n'a pu dépeindre que la face émergée de Sherlock Holmes... Mais dans cette enquête inédite,
nous pénétrons visuellement le mental du détective, le long du fil de son raisonnement, et à travers
l'architecture de son monde interdit !
Benoit DAHAN
ANKANAS
14.90 €/ 5.96€
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Dans la tête de Sherlock Holmes T2 Alors que Sherlock Holmes et le Dr Watson sont
sur la piste du magicien chinois Wu-Jing, le ministre des Colonies Britanniques est à son tour visé.
Cette fois, ce sont les plus hautes sphères de l'Etat qui sont frappées. Quel genre de complot le
sulfureux mage peut-il bien tramer ? Le célèbre détective est décidément confronté à un personnage
aussi secret qu'inquiétant et il n'est pas au bout de ses surprises.
Benoit DAHAN

14.90 €/ 5.96€

ANKANAS

Déchets land - la face cachée de nos déchets Que deviennent nos déchets une fois
jetés ? Et si on les trie, sont-ils forcément recyclés ? Pour le savoir, lisez Déchets Land !
Avec son crayon et une solide connaissance du domaine, Anne Belot mène une enquête pleine
d'humour sur le destin de nos déchets : ceux qu'on stocke, qu'on brûle, les sauvages, les délocalisés...
ou encore les « recyclables » qui finissent en fumée dans l'incinérateur !
Cette B.D.- documentaire menée tambour battant multiplie les révélations dérangeantes... Et au fait, à
qui profite la prolifération des déchets ? On découvre que l'envers du décor de notre société dissimule
un gigantesque dépotoir qui asphyxie la planète. Gérer les déchets ne suffit plus... Seule solution : les
réduire à la source ! Comment ? Collectivement, en douceur, chacun à son rythme, en apprenant à
consommer moins et mieux, ce qui est le socle de la démarche zéro déchet. A. BELLOT
T. SOUCCAR

25.50€/ 10.20 €

Dessiner encore « Seule dans le cabinet du psycho-thérapeute, j'essaie de mettre des mots sur

l'indicible. L'attentat terroriste du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. La prise d'otage. Les
tirs. Le silence. Les images. Comment expliquer l'effroi ? Pourquoi est-ce que je me sens si coupable ?
Qui pourra comprendre l'extrême solitude qui m'a traversée ce jour-là ? J'explore un brouillard épais de
sensations, d'émotions, de doutes. Les souvenirs, parfois, sont rendus flous par le choc traumatique. Je
rencontre des morceaux de mémoire abîmés, incomplets. Tout est épars. Je tente de reconstituer
l'après. Retrouver les vivants. Trouver la force de continuer malgré le traumatisme. Faire le journal
dans le chaos et le deuil. Et dessiner.. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas blessée. Et pourtant quelque
chose s'est fracturé. Je vis avec. Avec ce « 7 », lourd à porter, aussi écrasant que mon sentiment
d'impuissance face aux deux djihadistes surarmés. Je dessine pour ne plus penser au « 7 ». Tout fout le
camp en moi mais le dessin résiste. Alors je dessine et je dessine encore. » Coco
ARENES

28.00 €/ 11.20 €

Égypte ancienne pop-up Il suffit de tourner les pages de ce merveilleux livre pop up pour
revivre de nombreuses et incroyables scènes en 3D de cette glorieuse et ancienne civilisation. Faites
un saut dans le temps et découvrez ce qu'était la vie sur les rives du Nil il y a des milliers d'années ...
Explorez le riche passé de l'Egypte, admirez les célèbres pyramides, découvrez les croyances de son
peuple et les dieux qu'il vénérait, émerveillez-vous devant les impressionnantes momies, révélez les
trésors des pharaons à travers les objets et les traces qu'ils ont laissés. David HAWCOCK
NUINUI JEUNESSE

12.90 €/ 5.16 €

Encyclopédie de la mythologie Tous les grands mythes gréco-romains, ou issus d'autres
cultures du monde, sont racontés d'une manière très claires et très accessibles dans plus de 100 récits
richement illustrés et passionnants. Ils permettent d'acquérir aisément cette culture indispensable sur
les mythes et les dieux. Les principaux dieux, déesses, héros et héroïnes, ainsi que les grands thèmes
universels qui traversent toutes les mythologies et leurs résonances actuelles, sont aussi présentés et
expliqués. Les principaux récits fondateurs des peuples du monde sont ainsi faciles à connaître et à
mémoriser. Philip WILKINSON
GALLIMARD JEUNE

19.95 €/ 7.98 €
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Idiss "J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, ldiss. Il ne prétend être ni une

biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914.
Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, audelà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils." … Richard MALKA
RUE DE SEVRES

20.00 €/ 8.00 €

La cellule Voici l'histoire de la cellule terroriste qui a organisé l'assassinat de 130 personnes au

Bataclan, sur des terrasses de cafés parisiens et devant le Stade de France, le 13 novembre
2015.Abdelhamid Abaaoud, djihadiste belge membre de l'État islamique, est l'un des responsables de
cette cellule. Plusieurs mois avant les attentats, il est identifié comme une menace importante par les
services de renseignements. S'engage alors une course contre la montre pour tenter de le localiser, de le
neutraliser et d'intercepter ses commandos. Dans cette reconstitution extrêmement documentée, le
journaliste Soren Seelow raconte l'histoire de cette traque et retrace, jour après jour, la préparation de ces
attentats, depuis leur conception en Syrie jusqu'à l'infiltration des terroristes en Europe. On y découvre
l'impuissance des services de renseignements français et européens face à la détermination de l'État
islamique. Kevin JACKSON
ARENES

24.90 €/ 9.96 €

La chasse au dragon Un terrible dragon rouge a attaqué le château. Seuls les Invincibles, cinq
héros
dont
la
réputation
Une bataille difficile se prépare...
Dario CESTARO
PÈRE CASTOR

n'est

plus

à

faire,

peuvent

le

combattre

!

18.00 €/ 7.20 €

La grande peste - tome 1 En 1347, une maladie inconnue frappe l'Europe...
Un mal aux origines mystérieuses Baldus, jeune membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers, navigue
en mer Méditerranée au large de Rhodes lorsque son navire croise le chemin d'une galère byzantine à
la dérive. Les Hospitaliers l'abordent et ne trouvent à son bord que des cadavres rongés par un
mystérieux mal : la pestilence. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre leur navire pour fuir la maladie, un
cavalier émerge sur le pont de la galère et décime ses frères d'armes. De son bataillon, seul Baldus
survit miraculeusement à l'attaque. Des côtes calabraises aux montagnes du Vercors, s'engage alors une
course poursuite effrénée à travers une Europe ravagée par ce mal inconnu. Au fil de sa fuite, Baldus
s'enfonce dans sa propre folie et découvre celle des hommes. Eric STALNER Cédric SIMON
ARENES

20.00 €/ 8.00 €

La grande peste - tome 2 Un an s'est écoulé depuis qu'Alixe et Baldus ont quitté l'Italie à la
recherche du labyrinthe qui les obsède. En pleine guerre de Cent Ans, ils traversent le royaume de
France, de la cité des papes en Avignon jusqu'à Strasbourg, ville marchande momentanément épargnée
par l'épidémie. Tandis que Baldus s'enfonce dans sa folie et ses obsessions, Alixe veille sur lui. Ils
doivent faire face à un danger bien plus grand que la peste : la vindicte et la rage du redoutable Roland
de Nerville. Suite et fin du diptyque historique d'Eric Stalner et Cédric Simon. Eric STALNER
Cédric SIMON

20.00 €/ 8.00 €

ARENES
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La horde du contrevent T3 La Horde, menée d'une main de fer par son traceur, entame la
traversée de la Flaque de Lapsane, dont nul n'est jamais ressorti vivant. Une épreuve pour tous, sans
compter que la saison des pluies approche et que Callirhoé a secrètement décidé de garder son enfant.
Pour Sov, qui doit tout à la fois la protéger et maintenir la cohésion du groupe, l'épreuve de vérité
approche... Eric HENNINOT

DELCOURT
16.95 €/ 6.78 €

La princesse de Clèves Alors qu'elle découvre la cour du roi de France, ce monde où "ce
qui parait n'est presque jamais la vérité", comme le lui a enseigné sa mère, la jeune princesse de
Clèves s'initie aussi aux tourments de la passion, aux déchirements du cœur et aux affres de l'amour...
Claire Bouilhet et Catel Muller présentent une version en bande dessinée au plus proche du célèbre
texte
du
17e
siècle,
précurseur
du
roman
psychologique
moderne.
leur adaptation interroge aussi, de manière inédite et originale, le mystère de la création et le rapport
intime qui existe entre l'autrice Madame de La Fayette et son héroïne la princesse de Clèves. Mme

DE LAFAYETTE
25.00 €/ 10.00 €

DARGAUD

L’ancienne Égypte—un voyage aux sources de l’histoire Un livre grand
format qui accompagne les jeunes lecteurs dans leur découverte d'une des plus grandes civilisations de
l'Histoire. Une source d'information richissime qui invite à la lecture. Collectif
PTIT LOUP

8,95 €/ 3.58 €

Le bal des folles Quand l'invisible au féminin fait vaciller le patriarcat ! Chaque année, à la mi-

carême, se tient un très étrange Bal des folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille en
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, et autres mousquetaires. D'un côté, les idiotes
et les épileptiques ; de l'autre, les hystériques, et les maniaques. Ce bal est en réalité l'une des dernières
expérimentations du professeur Charcot, neurologue fameux qui étudie alors l'hystérie.
Parmi ses patientes, Louise, Thérèse, ou Eugénie. Parce qu'elle dialogue avec les morts, cette dernière
est envoyée par son propre père croupir entre les murs de la Salpêtrière. Mais la jeune femme n'est pas
folle, et le Bal qui approche sera l'occasion d'échapper à ses geôliers. Victoria Mas, Vero Cazot et
Arianna Melone révèlent la condition des femmes au XIXe siècle, tributaires d'une société masculine
qui leur interdit toute déviance et les emprisonne. Arianna MELONE
ALBIN MICHEL

21.90 €/ 8.76 €

Le cœur des femmes Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins

gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la chirurgie, et non écouter des
femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps ! Elle se désespère de passer son temps auprès de ce
médecin qui privilégie l'écoute à la technique. Contraception, maternité, violences conjugales,
avortements... de consultations en témoignages, Jean pourrait bien pourtant changer sa vision de la
médecine. Une adaptation sensible et puissante du roman culte de Martin Winckler. Aude
MERMILLIOD
LOMBARD

22.50 €/ 9.00 €
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Le Cri du peuple

7 mars 1871, il neige sur Paris. Dans la Seine, on recueille le cadavre d’une
femme. Dans sa main, énigmatique, un œil de verre portant le numéro 13. Le commissaire du quartier
lance l’enquête. Pourtant, ce n’est pas l’affaire de la noyée du Pont de l’Alma qui l’inquiète le plus,
mais plutôt le vent de révolte qu’on sent gronder dans les quartiers populaires…
Adapté du célèbre roman de Jean Vautrin, Le Cri de peuple est, au-delà de l’enquête policière et de la
formidable gouaille de ses multiples personnages, une spectaculaire et poignante chronique de La
Commune de Paris. Quelques semaines d’insurrection et de liberté totale au cours desquelles le peuple
parisien a entrepris de vivre l’utopie sans attendre. Jean VAUTRIN, TARDI
CASTERMAN

25.00 €/ 10.00 €

Le dernier espadon T 28—Blake et Mortimer

Sur une route d'Angleterre, une
voiture roule en direction de l'aéroport militaire de Hasley. À son bord, le major Rupert
Humbletweed, chargé d'une mission secrète pour le gouvernement britannique. Au Centaur Club, à
Londres, le capitaine Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur Philip
Mortimer. Il lui confie une opération de la plus haute importance : se rendre au Pakistan pour
modifier le code d'activation des Espadons stockés dans la base de Makran, afin de permettre leur
transfert jusqu'à Scaw-Fell, en Angleterre. Blake, qui vient de prendre… Jean Van HAMME

15.95 €/ 6.38 €

Le droit du sol En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de
800 km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l'humanité encore
protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes.
Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il
lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace.De
quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui
naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est de
notre responsabilité collective d'avancer sur les questions énergétiques pour protéger la « peau du
monde ». Etienne DAVODEAU FUTUROPOLIS

25.00 €/ 10.00 €

Le Ministère secret - Héros de la République - tome 1 C'est après la fin de leur
quinquennat que le véritable travail des présidents de la république française commence. Ils intègrent
alors le Ministère secret, chargé de résoudre toutes les pires menaces que le peuple de France n'a pas
le droit de connaître... sinon il ne dormirait plus ! Au péril de leurs vies, Joann Sfar et Mathieu Sapin
en révèlent Ici les arcanes les plus mystérieux. Déjà paru : 1. Héros de la République À paraître : 2.
Trembler en France ! Mathieu SAPIN
DUPUIS

14.95 €/ 5.98 €

L’échelle de Richter À Paris, au cœur de la nuit, une jeune femme est retrouvée morte dans
sa chambre d'hôtel. Autour de ce décès aussi sordide que mystérieux, un faisceau d'indices, et une
enquête criminelle où se télescopent petites frappes, star du rap, sans papier, médecin, comédienne,
flic à la dérive... Tous sont impliqués, de près ou de loin. Morceaux de vies et fragments d'intimité
s'imbriquent et se répondent, semblant jouer en réseau à proximité de l'horreur. Une plongée en eaux
troubles. Luc DESPORTES
GALLIMARD

29.00 €/ 11.60 €
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L’Égypte à la loupe Un cherche-et-trouve géant, avec une vraie loupe (grossit trois fois) pour

ne rater aucun détail. Sur chaque double-page, il faut utiliser la loupe, incluse dans la couverture, pour
retrouver 10 éléments cachés dans l’image. Les solutions se trouvent à la fin de l’ouvrage.
Un livre-jeu très documenté : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les coutumes au temps
de l'Égypte ancienne, les croyances des Égyptiens, les grandes inventions de ce peuple, les pharaons,
Cléopâtre, Toutankhamon et les pyramides... se trouve dans ce livre. David LONG
LAROUSSE

17.95 €/ 7.18 €

L’Égypte des pharaons
Memphis, Thèbes, Alexandrie : trois capitales, trois grands moments de l'histoire pharaonique, celle
d'une civilisation exceptionnelle qui a duré plus de 3 000 ans et n'a jamais cessé de nous faire rêver.
En route pour un voyage dans le quotidien de l'un des plus grands peuples de l'Antiquité !
Christian Georges SCHWENTZEL

MILAN

14.95 €/ 5.98 €

Les ignorants - récit d’une initiation croisée Les Ignorants, c'est le joyeux récit
d'un auteur parti à la découverte du monde du vin et d'un vigneron venu à la rencontre de la bande
dessinée. Dix ans ont passé depuis sa première édition. Dix ans pendant lesquels ce livre, qui na pas
cessé d'être lu, offert, commenté et traduit dans de nombreux pays, a connu un destin exceptionnel.
La lecture des Ignorants a provoqué, et provoque encore de nombreuses réactions, souvent
touchantes, parfois inattendues, de lectrices et de lecteurs, d'amateurs de vin, de vigneronnes et de
vignerons. Alors, nous avons eu envie de célébrer avec vous cet anniversaire.
Comment Etienne Davodeau, l'auteur, et Richard Leroy, le vigneron, chacun de leur côté ou
ensemble, ont-ils vécu ces réactions ? Est-ce que ça a changé le regard de l'un sur le vin, et de l'autre
sur la bande dessinée ? Sont-ils moins ignorants ? Pour fêter ces dix ans, nous vous proposons, en
complément du récit lui-même, un entretien inédit avec Étienne et Richard, accompagné de photos,
inédites elles aussi, et qui furent prises... il y a dix ans! Etienne DAVODEAU
FUTUROPOLIS

26.90 €/ 10.76 €

Les Odyssées - les grandes aventures de l’histoire racontées aux
enfants La grotte de Lascaux—Le grand voyage de Marco Polo—Puyi, le dernier empereur de

Chine—La folle énigme de l’Homme au masque de fer—L’incroyable destin d’Aliénor d’Aquitaine
Deux pirates des Caraïbes : Anne Bonny et Marie Read—Mission Apollo 11, l’histoire du premier
homme qui a marché sur la lune—Toutankhamon L’histoire du monstre du Loch Ness
L’expédition d’Ernest Shackleton -Martin Luther King—Calamity Jane
Laure
GRANDBESANCON
ARENES

19.90 €/ 7.96 €

Madeleine, résistante, tome 1 La petite Madeleine Riffaud, née en 1924, vit heureuse

avec son grand-père et ses parents instituteurs. Du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale
ne sépare la famille, envoyant Madeleine, atteinte de tuberculose, dans un sanatorium. Sans doute le
pire endroit possible pour que l'adolescente têtue réalise un projet fou et nécessaire : entrer dans la
Résistance. Madeleine y parviendra pourtant, sous le nom de code "Rainer", devenant une actrice et
un témoin privilégié de son temps. Un destin exceptionnel qu'elle raconte aujourd'hui dans une
première trilogie qui l'est tout autant, nourrie des milliers de détails d'une mémoire qui n'a rien
oublié... Jean-David MORVAN
DUPUIS

23.50 €/ 9.40 €
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Marathon Sous les ovations de la foule, les favoris du monde entier se pressent au départ de
l'épreuve reine des Jeux olympiques : le redoutable marathon. Loin derrière, qui remarquerait ce
petit Algérien un peu frêle, mécano à Billancourt, qui porte le maillot français ?
C'est compter sans le vent, la fatigue, les crampes, et 42,195 kilomètres d'une course folle qui vont
peut-être créer la surprise… Au fil d'un long plan-séquence, Nicolas Debon nous plonge au coeur
cette course mythique. Magistral
Nicolas DEBON
DARGAUD
20.00 €/ 8.00 €

Métal hurlant - le futur c’est déjà demain En 2021, la science-fiction est aux portes
de notre quotidien : écologie, robotique, transhumanisme, réalité virtuelle, passeport biologique,
avatars post mortem, art numérique… Toutes ces thématiques sont abordées dans un numéro
exceptionnel contenant une trentaine d’histoires courtes. Ces récits, éclectiques et fascinants, sont
structurés autour d’un genre de la SF : l’anticipation proche. L’idée, c’est d’imaginer le jour d’après,
l’instant ou la seconde à venir qui pourrait bien tout faire basculer. Au sommaire : rien que de la
création contemporaine. Cette nouvelle série s’adresse autant à ceux qui ont vu naître Métal Hurlant
qu’à la nouvelle génération de lecteurs.
Nicolas TELLOP HUMANOIDES ASSOCIES

19.95 €/ 7.98 €

Ne m’oublie pas Ne m’oublie pas est un hymne tendre et saisissant à l’amour porté à un
grands-parents. La grand-mère de Clémence, atteinte d'Alzheimer, est vouée à vivre dans une maison
de retraite. Survoltée, la jeune femme kidnappe sa grand-mère, et part sur la route de leurs souvenirs
partagés. Clémence s’entraîne pour le concours d’entrée national de théâtre quand elle apprend que sa
grand-mère a encore fugué de la maison de retraite. Assise au beau milieu d’une pièce, sa mamie
Marie-Louise a le visage tourné vers la fenêtre. L’infirmière, sa fille et sa petite-fille Clémence
parlent d’elle à la troisième personne : « Un traitement chimique doux, clamant. Quelque chose qui
l’apaisera, qui la détournera de son obsession de s’échapper. » Voilà ce qui est proposé pour assurer
la sécurité de cette femme âgée, apparemment isolée du monde extérieur et de la plupart de ses
souvenirs. C’est là que l’histoire pointe du doigt une question extrêmement sensible, concernant
l’encadrement et la vie de ces personnes, devenues dépendantes de leurs proches. La spontanéité de
Clémence l’emporte. La petite-fille tente donc le tout pour le tout en embarquant sa mamie avec elle,
pour la ramener dans son ancienne maison Alix GARAIN
LOMBARD

22.50 €/ 9.00 €

Océan noir Corto Maltese Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d’un pirate bien connu

se dessine dans l’ombre d’une cabine de pilotage… Corto Maltese est de retour, à l’abordage d’un
yacht de luxe. Des rues bondées de Tokyo jusqu’aux sommets des Andes, le gentilhomme de fortune
poursuit un trésor mythique, disputé par une société secrète nationaliste et des narcos sans scrupules...
Mais plus que jamais, ce sont les sentiments qui vont mener le célèbre marin romantique.
Hugo PRATT
22.00 €/ 8.80 €
CASTERMAN

Olympe de Gouges Mariée et mère à 18 ans, veuve aussitôt après, Marie Gouzes décide
ensuite de vivre librement. Elle se fera désormais appeler Olympe de Gouges. Femme de lettres, fille
des Lumières, libertine et républicaine, Olympe a côtoyé la plupart de ceux qui ont laissé leur nom
dans les livres d'histoire au chapitre de la Révolution : Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Lafayette,
Benjamin Franklin, Philippe Egalite, Condorcet, Théroigne de Méricourt, Desmoulins, Marat,
Robespierre… En 1791, quand elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
Olympe demande l'égalité entre les sexes et le droit de vote pour les femmes ; des propositions qui
resteront révolutionnaires jusqu'au xxe siècle. José Louis BOCQUET
CASTERMAN

27.95 €/ 11.18 €
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Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne !) « Si je me suis
marié, c'est pour me faire servir ! » Ainsi commence avec fracas cette nouvelle bande dessinée de
Florence Cestac. Avec sa faconde habituelle, elle y raconte son père, homme d'une époque (avant
68...), d'un milieu (la petite bourgeoisie de province), et leurs relations tumultueuses. Entre une fille
déjà artiste et rebelle à toute forme d'autorité, et un père colérique, pour qui dire « je t'aime » est un
signe de faiblesse, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille.
Florence CESTAC
14,50 €/ 5.80 €
DARGAUD

Un pays dans le ciel One shot
Une nuit, une étudiante arrive chez un écrivain. Pour la garder près de lui, ce dernier relate à la jeune
femme son séjour au Bunker. Lieu d'attente et de crainte, les demandeurs d'asile y racontent leur
épopée dans le but d'obtenir la protection d'un pays. Se dessine ainsi le parcours d’exilés mais aussi le
fonctionnement d’une institution composée d’humains qui doivent décider d’une vie.
Aiat FAYEZ
DELCOURT
29.95 €/ 11.98 €
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ESSAIS
Change ton monde Un simple citoyen peut changer le cours de l'histoire et du droit. La
trajectoire de Cédric Herrou en est le plus bel exemple. Pourtant rien ne l’y prédestinait. Cet ouvrage
est le témoignage exceptionnel et bouleversant d’un homme qui s’est révolté contre le cynisme des
autorités et d’un État qui bafoue quotidiennement le droit. Il aurait pu, comme beaucoup, garder « porte
close », mais a choisi d’aider, au nom de la dignité humaine, ces migrants expulsés et maltraités.
Aujourd’hui, Cédric Herrou est devenu une icône dont le nom a largement dépassé nos frontières.
Cédric HERROUX

19.00 €/ 7.60 €

LES LIENS QUI LIBERENT

Comment on massacre la psychiatrie française Alors que les « assises de la

psychiatrie française » s'ouvrent à la demande expresse d'Emmanuel Macron, le grand psychiatre
français Daniel Zagury tire la sonnette d'alarme. La situation de la psychiatrie publique n'a cessé de se
dégrader dans notre pays depuis plus de vingt ans ! La fermeture massive des lits hospitaliers, le
doublement du nombre de patients suivis, la chute de la démographie hospitalière ont conduit à
l'asphyxie du dispositif et à l'épuisement physique et moral du personnel soignant... Tout le monde
s'accorde à constater ce désastre, qui était prévisible et qu'aucun gouvernement n'a voulu gérer, au nom
de doctrines absurdes, d'ignorances feintes, d'abandons et de lâchetés. Daniel Zagury est formel : c'est
par la révolte salvatrice des soignants unis, la remobilisation des intelligences collectives, l'allègement
de la bureaucratie, le retour à des synergies entre gestion et soin, l'abrogation des lois de défiance et la
promotion d'une psychiatrie ouverte à tous ses courants, que nous pourrons tourner la page d'une
situation qui fait honte à notre pays. Osons réclamer une psychiatrie nouvelle, et humaine ! Daniel
ZAGURY
OBSERVATOIRE

21.00 €/ 8 .40€

Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous
poser Ce livre répond aux 100 questions les plus fréquemment posées par les enfants, sans tabou,
avec pédagogie, humour et sérieux ! Les réponses, inclusives et adaptées à la maturité de votre enfant,
vous permettront de l'accompagner au mieux dans son développement, afin de l'aider à devenir une
personne respectueuse, informée, et bien dans sa peau ! Charline Vermont, mère de famille nombreuse,
est formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. À travers son compte Instagram et ses
conférences auprès des étudiant.e.s, elle permet à tou.te.s de bénéficier d'une éducation positive à la
sexualité. Charline VERMONT
ALBIN MICHEL

15.90 €/ 6.36 €

Darwin

la plage - L’évolution dans un transat Pourquoi et comment la théorie de
l’évolution de Charles Darwin a-t-elle bouleversé notre vision du monde ? Lorsqu’il publie De l'origine
des espèces en 1859, Charles Darwin bouscule les croyances et provoque des débats passionnés dans la
société toute entière. Aujourd'hui, tout en faisant partie des piliers de la connaissance, la théorie de
l’évolution continue de déranger car elle brise l’idée d’une Nature généreuse et prévoyante et remet en
cause la place de l’homme. . J.B. DE PANAFIEU
DUNOD
14.90 €/ 5.96 €
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Einstein à la plage - La relativité dans un transat Pourquoi et comment les théories
d’Einstein ont elles révolutionné nos conceptions de l’espace, du temps et de la matière ?
Installez-vous confortablement dans un transat, puis laissez Marc Lachièze-Rey vous guider sur le
chemin menant de la relativité aux modèles de Big Bang et aux trous noirs. Découvrez les mystères de
la courbure de l’espace-temps. Voyez quels succès impressionnants la physique et la cosmologie
relativistes ont déjà remportés et quels problèmes elles posent encore aux chercheurs. Au moment de
quitter votre transat, la relativité vous sera devenue étonnamment familière… Marc LACHIEZE –
REY DUNOD

15.90 €/ 6.36 €

Face à face avec son cerveau

Le neuroscientifique présente une sélection d'images
surprenantes du cerveau, qu'il éclaire pour chacune d'un texte qui en décrit le contenu et la portée. Il
raconte ensuite l'histoire des découvertes sur cet organe, depuis les descriptions de Vésale à la
Renaissance et de Broca au XIXe siècle jusqu'aux équipements scientifiques de pointe développés au
XXe et au XXIe siècle. Stanislas DEHAENE
JACOB

23.90 €/ 9.56 €

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 paraît 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. Écrivaine, 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 ARENES

20.00 €/ 8.00 €

Femmes puissantes II
Parution le 18 novembre
Léa SALAME
LES ARENES

20.00 €/ 8.00 €

Je n’ai plus le temps d’attendre

« Je ne voulais pas attendre plus longtemps pour
vous écrire, vous parler de mon impatience, peut-être pour apprendre à attendre et ne plus être l’enfant
gâté qui veut tout, tout de suite. En attendant, j’attends le bonheur et mon plombier. »
Avec son ton unique, son humour, son esprit inimitable, Jean-Louis Fournier nous offre un récit plein de
tendresse, de mélancolie et de rires sur la patience et son contraire : nos impatiences, nos urgences, notre
rapport au temps.
Jean Louis FOURNIER
18.90 €/ 7.56 €
J. C LATTES
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Jouissance Club

Une cartographie du plaisir Vous avez l’impression de passer à
côté de votre sexualité ? Pas de panique, Jüne du compte Instragram Jouissance Club fait souffler un
vent de fraîcheur et d’espoir en proposant un manuel d’éducation sexuelle promouvant le plaisir
accessible à tous, femme, homme, non-binaire, hétéro, homo, bi, etc ! Elle propose de mettre de côté
la pénétration pour se concentrer sur les 1001 façons de se donner du plaisir autrement, de manière
décomplexée, jubilatoire et bienveillante. A l’aide de nombreux schémas sobres et élégants, elle
propose une cartographie des multiples zones qui procurent du plaisir et un inventaire des mouvements
orgasmiques. Jûne PLA MARABOUT
16.90 €/ 6.76 €

Juste après la fin du monde Retrouvez dans ce nouveau conte initiatique la sagesse et
l'émotion qui ont fait le succès de L'Ame du monde, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans vingt
pays. Frédéric Lenoir évoque ici l'émergence d'un monde nouveau qui reposerait autant sur la maîtrise
de la matière que sur l'exploration de l'esprit. Frédéric LENOIR
NIL

19.00 €/ 7.60 €

Kant à la plage - La raison pure dans un transat Emmanuel Kant est un philosophe
allemand de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est le fondateur du criticisme, philosophie critique
permettant de répondre aux questions : que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis
d’espérer ? Ses trois Critiques définissent respectivement les limites de notre connaissance, le caractère
indissociable de la liberté et du devoir, notre goût pour le beau et le sublime.
Dans cet ouvrage, l'auteur rend accessible les principes fondamentaux de cette fameuse philosophie
kantienne, réputée ardue, qui constitue au fond une pensée positive, raisonnable, altruiste, et faite d'une
vision saine de l'homme. Francis METIVIER DUNOD

15.90 €/ 6.36 €

La fabrique des pandémies-Préserver la biodiversité, un impératif pour la
santé planétaire « Voir un lien entre la pollution de l’air, la biodiversité et la covid-19 relève du
surréalisme, pas de la science ! », affirmait Luc Ferry en mars 2020, accusant les écologistes de «
récupération politique ». Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 2000, des
centaines de scientifiques tirent la sonnette d’alarme : les activités humaines, en précipitant
l’effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d’une « épidémie de pandémies ».
C’est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de
soixante chercheurs du monde entier. Marie Monique ROBIN
LA DECOUVERTE

20.00 €/ 8.00 €

La fracture Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession : ses valeurs, ses choix, ses révoltes,

ses espoirs...Depuis la fin des années 1950, l'institut de sondages IFOP a réalisé cinq grandes enquêtes
d'opinion sur la jeunesse, ses idéaux et ses valeurs. La jeunesse donne le la de la consommation et de la
culture. Le monde politique s'y intéresse de près : depuis 1968, chacun sait qu'elle peut tout emporter sur
son passage. L'enquête 2021 sur la génération des 18-30 ans révèle une véritable fracture avec les autres
générations. Cette jeunesse a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, a connu le terrorisme et la crise
de la Covid-19. Mais elle dépasse largement les étiquettes, trop souvent réductrices, qu'on lui accole :
génération offensée, génération covid et donc génération sacrifiée, génération Charlie ou Greta...Elle
apparaît à la fois désenchantée et résiliente, tolérante en matière de mœurs et de religion, mais aussi
intransigeante sur l'égalité et le climat. Et à l'orée de la campagne présidentielle, c'est peut-être d'elle que
la surprise viendra.
Frédéric DABU
ARENES
19.90 €/ 7.96 €
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Lady Sapiens

Que savons-nous de la femme de la Préhistoire ?Trente-trois des plus grands
spécialistes mondiaux (préhistoriens, anthropologues, archéologues, ethnologues, généticiens) tentent
de répondre à la question dans cette enquête inédite. Chapitre après chapitre, les idées reçues et les
préjugés sont déconstruits, preuves à l'appui, afin de redonner à Lady Sapiens toute sa place dans
l'histoire de l'humanité. On la croyait faible et sans défense, on la découvre chasseresse, combative et
puissante. On la pensait bestiale et primaire, la science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs et
prenait soin de son corps et de son apparence. On l'imaginait soumise, elle était respectée, honorée,
vénérée...Une histoire sensible et plus juste de femmes et d'hommes unis dans une destinée commune
dont nous sommes les héritiers. Et si l'âge de glace était aussi l'âge de la femme ? Jennifer KERNER
ARENES

19.90 €/ 7.96 €

La prophétie des abeilles

Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de
l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l'ont préservée à
travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les
continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir ? Bernard Werber nous entraîne
dans un voyage fantastique où se mêlent l'Histoire, l'ésotérisme et l'aventure, à la recherche du secret
disparu. Bernard WERBER
ALBIN MICHEL

22.90 €/ 7.60 €

L’aube à Birkenau « La guerre avait fauché une génération. Nous étions effondrés. Mon oncle et
ma tante avaient beau être médecins, ils ne possédaient plus rien. Leur clientèle avait disparu. Leur
maison avait été pillée. Leurs économies avaient fondu. Le lendemain de mon arrivée à Paris, comme ils
n’avaient ni argent ni vêtements à m’offrir, c’est une voisine qui m’a secourue avec une robe et des sous
-vêtements. Il régnait dans la maison une atmosphère de désolation. Il n’y avait plus le moindre
meuble. Les miroirs avaient été volés, à part ceux qui étaient scellés aux murs et que les pillards
n’avaient pas pu emporter. Je faisais ma toilette matinale devant un miroir brisé par une balle. Mon
image y apparaissait fissurée, fragmentée. J’y voyais un symbole. Simone Veil raconte son enfance, sa
déportation, et l’importance de cette épreuve dans sa vie. Simone VEIL
ARENES

24.90 €/ 9.96 €

Les dessous des cartes « Sommes-nous passés avec le Covid du monde d'avant au monde

d'après ? Hommes, activités économiques, transports : la planète s'est mise à l'arrêt, pour le plus grand
bonheur du climat. Mais après cette vitrification du monde, le voici comme mis à nu, comme si chaque
État avait vu ses forces et ses faiblesses exacerbées par la pandémie, comme si les tendances en germe –
déclin de l'Occident, révolution numérique, tensions entre États démocratiques et États autoritaires – se
montraient soudain à découvert. » Émilie Aubry Dans un format entièrement renouvelé, mêlant cartes,
infographies et photographies, regards universitaires et journalistiques, le Dessous des cartes décrypte
les grandes évolutions de notre époque. Il nous emmène, continent par continent, dans 28 destinations
qui racontent les bouleversements géopolitiques en cours. Plus de 120 cartes et graphiques inédits. Un
atlas de référence. Emilie AUBRY
TALLANDIER

29.90 €/ 11.96 €

Le droit d’emmerder Dieu "C'est à nous, et à nous seuls, qu'il revient de réfléchir, d'analyser et
de prendre des risques pour rester libres. Libres de nous engager et d'être ce que nous voulons. C'est à
nous, et à personne d'autre, qu'il revient de trouver les mots, de les prononcer, de les écrire avec force,
pour couvrir le son des couteaux sous nos gorges. A nous de rire, de dessiner, d'aimer, de jouir de nos
libertés, de vivre la tête haute, face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névroses
et de frustration - en coproduction avec des universitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et des
intellectuels qui sont les héritiers de ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle, de
Staline à Pol Pot". V Richard MALKA
GRASSET

10.00 €/ 4.00 €
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Le grand livre des 1000 premiers jours de ma vie - Développement
Trauma - Approche thérapeutique L’ouvrage récapitule les enjeux du développement
normal des 1000 premiers jours, décrit les risques liés aux aléas et à l’adversité survenant durant cette
période (insécurité ou désorganisation de l’attachement, naissance traumatique, prématurité,
traumatismes, transmission Trans générationnelle…) et expose des stratégies d’intervention possibles
(prévention au sein du lien parent-bébé ou, plus tard, psychothérapie des 1000 premiers jours chez
l’enfant, l’adolescent ou l’adulte). Johanna SMITH
DUNOD

34.00 €/ 13.60 €

Le livre de Maître MO Jean-Yves Moyart était avocat au barreau de Lille, sa ville natale. "

Avocat provincial ", comme il aimait à se décrire, pénaliste dans l'âme, il se donnait corps et âme à son
métier. La nuit, il profitait de ses insomnies pour raconter les histoires qu'il avait vécues. Il les publiait
sur son blog sous le pseudonyme de Maître Mô. Les récits les plus forts ont été rassemblés dans un livre
– Au guet-apens – qui a suscité bien des vocations. Personne n'a su comme lui raconter l'humanité des
prétoires. Ses histoires ont la force du réel. Si la fiction a besoin de vraisemblance pour être crue, la vie
est capable de tout. La justice ordinaire est souvent extraordinaire. Jean Yves MOYART
ARENES

20.00 €/ 8.00 €

Le pouvoir rhétorique La rhétorique est partout. Dans les discours politiques comme dans les
spots publicitaires. Dans les réunions professionnelles comme dans les dîners de famille. Dans les
entretiens d’embauche comme dans les rendez-vous galants. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à
défendre une idée, un projet, un produit ; et à nous protéger contre d’éventuelles fourberies. Que cela
nous plaise ou non, convaincre est un pouvoir. À nous d’apprendre à le maîtriser.
Et de savoir y résister. Car la rhétorique n’est ni innée, ni inexplicable. Elle repose sur une technique,
obéit à des règles, mobilise des procédés, des stratagèmes, des outils … Clément VIKTOROVITCH
SEUIL

22.00 €/ 8.80 €

L’enfer numérique Voyage au bout d’un like Comment se douter qu'un simple Like
envoyé depuis nos smartphones mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par
l'homme ? Que cette notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, voyage
autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des datacenters
implantés jusque dans le cercle arctique ?Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour
communiquer, travailler et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire. Il
absorberait aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale et représenterait près de 4 % des émissions de
CO2 de la planète. Or nous peinons à appréhender ces impacts, tant nous sommes embrumés par le
mirage du cloud, pur et éthéré. Il faut pourtant nous rendre à l'évidence : si « nuage » il y a, celui-ci est
noir de pollution.
Guillaume PITRON
LES LIENS QUI LIBERENT

21.00 €/ 8.40 €

Les 10 clés d’abondance au potager d’Olivier- Les retours d'expérience, concrets et
factuels, d'un jardinier non dogmatique, ouvert à toutes les techniques pourvu qu'elles soient
respectueuses du sol et conformes à la pratique d'un jardinage naturel. - Les 10 clés de fertilité qu'il a
identifiées durant ses 15 années passées à semer, planter, récolter... ainsi qu'au cours de ses discussions
passionnées avec ses collègues jardiniers. (L'eau - Les minéraux - Le sol - Les graines, les plants - Le
paillage - Température et lumière - Les bons outils - Les cultures, timing, quantité, place - Le pH du sol La gestion des maladies et ravageurs - Clé « bonus » : Le jardinier !) - Les réponses aux besoins
exprimés par une communauté de 230 000 abonnés auxquels il répond jour après jour, prenant ainsi
connaissances de leurs doutes et hésitations. Olivier PUECH
TERRE VIVANTE

21.00 €/ 8.40 €
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Les chimpanzés et le télétravail
Vers une (R)évolution
anthropologique ? Cet essai ne parle pas des chimpanzés, mais de comment les fondements de
nos comportements sociaux partagés avec eux depuis plusieurs millions d'années vont se confronter aux
changements que vont connaître nos sociétés après la pandémie de la covid 19. Car la pandémie de
Covid 19 accélère des transformations en cours depuis deux décennies. Pascal Picq permet une prise de
recul salutaire : l'enjeu de ce qui se passe actuellement dépasse les considérations de court terme, plus
de liberté pour les salariés, des économies sur les locaux pour les entreprises.
C'est un transformation profonde de la relation au travail qui s'opère. Pascal PICQ
EYROLLES

18.00 €/ 7.20 €

Les grandes oubliées - Pourquoi l’histoire a effacé les femmes De tout temps,
les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour
la plupart absentes des manuels d'histoire. " C'est maintenant, à l'âge adulte, que je réalise la tromperie
dont j'ai été victime sur les bancs de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère.
Elles méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a apprise.
" Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les
découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'Histoire. Elle
redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde.
Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues.
Titou LECOQ
ICONOCLASTE

20.90 €/ 8.36 €

Lettre à la génération qui va tout changer Quelle idée d'avoir 20 ans aujourd'hui ! Où
que vous tendiez l'oreille, vous entendez le chant lugubre des résignés et la complainte lancinante de
l'impuissance. La catastrophe climatique ? Inexorable ! L'extinction de la biodiversité ? Irrémédiable !
La globalisation financière, les délocalisations, l'explosion des inégalités ? Inéluctables !
Le déclin des démocraties, l'érosion des droits et la montée des haines ? Inévitables !Partout on vous
répète que c'est ainsi et que vous n'y pouvez rien. C'est faux ! Rien n'est écrit, jamais, et vous pouvez
inverser le cours des choses. Je vous ai vus à l'œuvre, de Lille à Marseille, en passant par Reims, Corbeil
-Essonnes, Villeurbanne ou Clermont-Ferrand. J'ai vu en vous la spontanéité et la sève qui manquent
tant à nos dirigeants. Votre irruption sur la scène politique va changer la donne. Vous allez faire mentir
les fatalistes et les cyniques. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Exercez-le, vous verrez. …
Raphaël GLUCKSMANN ALLARY

18.90 €/ 7.56 €

L’homme chevreuil Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il
aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et
l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes de la
forêt et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux. Son expérience immersive
va durer sept ans. Vivre seul en forêt sans tente ni abri, pas même un sac de couchage ou une couverture,
c'est surtout apprendre à survivre. Geoffroy suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leurs comportements,
apprend à se nourrir, à dormir et se protéger comme eux. Il acquiert une connaissance unique de ces
animaux et de leur mode de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux. Il apprend à
partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd'hui, il raconte. Geoffroy DELORME
ARENES

29.90 €/ 11.96 €

L’incroyable histoire du vin L'histoire du vin, c'est l'histoire de la civilisation. Dans

l'Antiquité, le vin est sirupeux, aromatisé à la mûre ou au myrte, additionné de miel ou d'huile, et coupé
d'eau avant d'être bu. C'est la boisson religieuse par excellence. La mythologie grecque regorge
d'allusions au vin et dans la Bible, à la fi n du Déluge, Noé plante une vigne. Le vin civilise les hommes
et humanise les dieux. Le premier classement des vins remonte au 1er siècle de notre ère ! À la fin de
l'Antiquité, le vin gaulois s'exporte déjà abondamment, grâce à la technique de l'élevage en fût de chêne.
À la chute de l'Empire romain, l'Église et les monastères perpétuent le savoir-faire ; au Moyen Âge, le
vin se met à ressembler à celui que nous connaissons. Au XVIIe siècle, l'invention de la bouteille
révolutionne la garde, et l'œnologie devient un art de vivre. Benoist SIMMAT
ARENES

24.90 €/ 9.96 €
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L’origine du monde - Une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux
qui le piétinent Le sol est l'origine du monde, car il le porte, le nourrit et le protège.

Il est construit par sa biodiversité, qui représente 25 % des espèces connues. Il fourmille d'animaux et
de microbes qui vivent et se nourrissent de façons incroyablement variées : cette diversité assure tout
simplement... le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Le sol fait aussi la fertilité des océans,
régule le cours des rivières et modifie le climat. C'est une puissante et étonnante construction du monde
vivant. Hélas ! Méconnaissant le sol, qui nous paraît opaque et sale, nous l'avons endommagé depuis
des millénaires. Urbanisation, agricultures inadaptées, salinisation, pollution... l'empêchent d'assurer ses
services inestimables et il disparaît sous nos yeux par érosion. Marc André SELOSSE
ACTES
SUD

24.00 €/ 9.60 €

Réinventer l’amour - Comment le patriarcat sabote les relations
hétérosexuelles Nombre de femmes et d’hommes qui cherchent l’épanouissement amoureux
ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s’invite dans leur salon ou dans
leur lit : le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient
aujourd’hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l’amour hétérosexuel, ce livre propose une
série d’éclairages. Mona CHOLLET
ZONES

19.00 €/ 7.60 €

Sauver la liberté d’expression Jusqu'où ? Jusqu'où laisser les apprentis censeurs

d'aujourd'hui définir ce qu'on peut dire et ce qu'il faut taire ? Jusqu'où tolérer que défoulements et
protestations envahissent le monde numérique ? Jusqu'où supporter que des extrémistes privatisent les
règles de la parole, refusent le débat et installent leur hégémonie ? La parole publique est déjà l'objet
d'un rapport de forces, elle sera demain l'enjeu d'un conflit. Le temps des injonctions est révolu, il faut
désormais résister. La parole fait mal, change le seuil du tolérable et peut même réduire au silence. Il est
donc légitime de la limiter, mais au plus près des délits et sans censure préventive. Bien sûr, on peut tout
dire, mais pas n'importe comment et à condition de ne pas vouloir être seul à parler. Fidèle à la tradition
libérale, ce livre revient sur l'histoire de la liberté d'expression et en renouvelle le sens, comme la
garantie de la plus grande diversité de points de vue. Ne pas se lamenter sur l'état des choses, mais
combattre pour ne pas nous retrouver un cadenas sur la bouche et une prothèse dans la tête. Monique
CANTO SPERBER ALBIN MICHEL

21.90 €/ 8.76 €

Sexe et mensonges c'est la parole, forte et sincère, d'une jeunesse marocaine bâillonnée dans un
monde arabe où le sexe se consomme pourtant comme une marchandise. Les femmes que Leïla Slimani
a rencontrées lui ont confié sans fard ni tabou leur vie sexuelle, entre soumission et transgression. Car au
Maroc, la loi punit et proscrit toute forme de relations sexuelles hors mariage, tout comme
l'homosexualité et la prostitution. Dans cette société fondée sur l'hypocrisie, la jeune fille et la femme
n'ont qu'une alternative : vierge ou épouse. SEXE ET MENSONGES est une confrontation essentielle
avec les démons intimes du Maroc et un appel vibrant à la liberté universelle d'être, d'aimer et de désirer.
Leila SLIMANI
ARENES

12.90 €/ 5.16 €

Sorcières - La puissance invaincue des femmes Qu’elles vendent des grimoires sur
Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des
sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les
féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle
pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans
l’Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur
ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu’il en reste aujourd’hui,
dans nos préjugés et nos représentations : la femme indépendante — puisque les veuves et les
célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant — puisque l’époque des chasses a
marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et la femme âgée –
devenue,
et
restée
depuis,
un
objet
d’horreur.
Mona CHOLLET
ZONES

18.00 €/ 7.20 €
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Survivant des glaces a dernière expédition de Mike Horn, Pole2Pole, consistait en une

traversée du pôle Nord au pôle Sud, sans véhicule motorisé, en ski, en kayak et à bord de son voilier
brise-glace. Cette aventure, achevée le 30 décembre 2019, est la plus extrême qu'il ait accomplie. Dans
un récit palpitant, revenant sur cette odyssée entre les deux points les plus opposés de notre globe, il va
une nouvelle fois comprendre que l'homme est bien minuscule face à la nature et à ses dangers, mais
que pour rien au monde il ne renoncera à les affronter. Dans une précipitation, une fébrilité qui me sont
étrangères, je commets un faux pas qui aurait pu se révéler funeste... L'erreur n'est pas une option dans
la vie que je mène depuis une trentaine d'années, cette fois elle condamne mon imprudence. La fragilité
de la pellicule neigeuse a probablement raison de me crier que je me croyais sans doute plus fort
qu'elle ; de me rappeler que ce n'est jamais la nature qui tend des pièges, mais plutôt l'homme trop sûr
de lui qui manque à ses devoirs de réserve et de précaution. Rien que pour cela, je mérite peut-être de
mourir... Mais à la résignation j'ai toujours préféré la révolte. Mike HORN
ACTES MICHEL LAFON

19.95 €/ 7.98 €

Un été avec Rimbaud « Esclaves, ne maudissons pas la vie. » Lire Arthur Rimbaud vous

condamne à partir un jour sur les chemins. Chez le poète des Illuminations et d’Une saison en enfer, la
vie s’organise dans le mouvement. Il s’échappe hors de l’Ardenne, cavale dans la nuit parisienne, court
après l’amour en Belgique, se promène à Londres puis s’aventure à mort sur les pistes d’Afrique. La
poésie est le mouvement des choses. Rimbaud se déplace sans répit, changeant de point de vue. Son
projet : transformer le monde par les mots. Ses poèmes sont des projectiles, des bouquets de feu : cent
cinquante ans plus tard, ils nous atteignent encore. Qu’avons-nous fait de nos douleurs ? Au temps où le
monde était paralysé par un virus chinois, Sylvain Tesson a cheminé une saison avec Arthur Rimbaud.
La marche – état suprême de la poésie – est, avec la littérature, l’antidote à l’ennui.
Sylvain TESSON
DES EQUATEURS

14.50 €/ 5.80 €

Une poupée en chocolat Je suis une personne née sous X, qui ne possède rien de son passé :
ni antécédents médicaux, ni arbre généalogique, ni mémoire familiale. Je dois donc écrire mon histoire
pour ne pas être qu’une somme de silences, de traumas et de dépossessions. Ce livre est une trace, une
archive, une pièce du puzzle que je tente de compléter grâce à l’analyse politique de ce qui m’arrive. On
oublie trop souvent que si des familles sont constituées par l’adoption, c’est parce que d’autres, plus
précaires, ont été détruites. Qu’il s’agisse des rapports de classes, des inégalités mondiales ou du
continuum colonial, en contexte occidental, l’adoption est inscrite dans une histoire de violences. C’est
de cette histoire que les personnes adoptées héritent ; contre ses persistances qu’elles luttent.
Amandine GAY
LA DECOUVERTE

20.00 €/ 8.00 €

Vivre avec nos morts -

Petit traité de consolation A travers onze chapitres,

Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils étroitement tressés : le récit, la
réflexion et la confession. Le récit d’ une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner
sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et l’évocation d’une blessure intime ou
la remémoration d’un épisode autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli. Nous vivons
tous avec des fantômes : « Ceux de nos histoires personnelles, familiales ou collectives, ceux des
nations qui nous ont vu naître, des cultures qui nous abritent, des histoires qu’on nous a racontées ou
tues, et parfois des langues que nous parlons. » Les récits sacrés ouvrent un passage entre les vivants et
les morts. « Le rôle d’un conteur est de se tenir à la porte pour s’assurer qu’elle reste ouverte » et de
permettre à chacun de faire la paix avec ses fantômes… Delphine HORVILLEUR
GRASSET

19.50 €/ 7.80 €
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