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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
Blanc Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du Lac, je suis parti de Menton au bord de la
Méditerranée pour traverser les Alpes à ski, jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et
la Slovénie. De 2018 à 2021, à la fin de l'hiver, nous nous élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le
monde sans contours, seul l'effort décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je me diluais
dans une substance. Dans le Blanc tout s'annule - espoirs et regrets. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la
pureté ? S. Tesson
GALLIMARD

20.00 €/ 8.00 €
C’est le monde à l’envers Stanislas est un trader parisien implacable ; Dédé, un SDF un brin poète qui
vit en bas de chez l'homme d'affaires. L'" ordre " semble figé à jamais. Et puis, soudain, cette canicule
record qui s'abat sur le pays et met le monde à l'envers ! Entre panique sur les marchés financiers,
coupure géante d'électricité, pénurie de carburant, le chaos s'installe et jette les familles sur les routes.
Poussés eux aussi dans cet exode climatique inédit, Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur
bricoler des vélos. Objectif : atteindre l'exploitation agricole qu'ils avaient achetée, en investisseurs
branchés, dans le Morvan. Le voyage est infernal N. Vanier
xo

19.90 €/ 7.96 €
Cher connard
"J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule
en passant. C'est salissant, et très désagréable. Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui
n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux
réseaux sociaux : tu l'as eu, ton quart d'heure de gloire. La preuve : je t'écris". Après le triomphe de sa
trilogie Vernon Subutex, le grand retour de Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultracontemporaines. Roman de rage et de consolation, de colère et d'acceptation, où l'amitié se révèle plus
forte que les faiblesses humaines...
Despentes Grasset

22.00 €/ 8.80 €
Chien 51 1964. C'est dans une salle sombre, au troisième étage d'une boîte de nuit fréquentée du quartier
RedQ, que Zem Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux visions que lui procure la technologie
Okios, aussi addictive que l'opium, il peut enfin retrouver l'Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son pays n'existe plus. Désormais expatrié, Zem n'est plus qu'un vulgaire "chien", un policier
déclassé fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies acides et la chaleur écrasante.Un matin, dans ce
quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé ouvert le long du sternum va rompre le renoncement
dans lequel Zem s'est depuis longtemps retranché. L. Gaudé
Actes sud

22.00 €/ 8.80 €
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Clara lit Proust Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c’est une
patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas
caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jusqu’au
jour où Clara rencontre l’homme qui va changer sa vie : Marcel Proust. . S. Carlier
Gallimard

18.50€/ 7.40 €
Comment font les gens ? « Elle trouve refuge dans une petite grotte érigée au fil des décennies avec
des mots, des images et des chansons, l’art, un bien grand mot, la beauté des choses qui la bouleverse
lui sert de kaleidoscope pour observer les jours et les gens. Ainsi le quotidien paraît moins féroce aux
yeux de cette sentimentale désenchantée. ». Anna, la narratrice de ce roman aux allures de Mrs
Dalloway contemporain, est éditrice sous les ordres d’une dictatrice, se débrouille comme elle peut
avec la vie, c’est-à-dire plutôt mal. Elle résiste. Elle endigue. Elle encaisse. Elle se souvient,
surtout…./… O. De Lambeterie Stock

20.50 €/ 8.20 €
Compter jusqu’à toi Le hasard est une chose à laquelle on ne s'habitue jamais." Elle était le
printemps, moi l'automne, mais la saison que nous avions choisie n'avait pas de nom. Il y faisait beau,
nos paroles étaient des oiseaux qui s'envolaient ou se posaient sur nos épaules, parfois partaient loin et
ne revenaient pas, suivies de silences qui n'en étaient point et du désir de la prendre dans mes
bras...Quelle délicieuse promenade et quelle faveur que d'être le seul visiteur de ce musée mouvant,
quel tableau plein de surprises et de détails aussi ! Depuis, je voudrais ne vivre que des premières fois.
Mais comme nous n'avons pas pu nous arrêter là, nous avons inventé des dizaines de premières fois,
des dizaines de surprises et de découvertes l'un de l'autre, avec le même bonheur que celui de visiter
un jardin extraordinaire et ensorcelant. "Et puis un jour, le jardin se couvre de
19.00 €/ 7.60 €
mauvaises herbes... Pourquoi ? . E. Semoun R. Laffont

Connemara Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le
programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et
pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté
ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les
copains, la teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire qu'il a
tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara c'est l'histoire d'un
retour au pays, d'une tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un amour qui se cherche par-delà
les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. . N. Mathieu
22.00 €/ 8.80 €
Actes Sud

Dessous les roses - Tu crois qu'il va venir ? m'a demandé Antoine en s'allumant une cigarette. J'ai
haussé les épaules. Avec Paul comment savoir ? Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait peu des
convenances. Considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et surtout pas envers sa
famille, qu'il avait laminée de film en film, de pièce en pièce, même s'il s'en défendait. - En tout cas, a
repris mon frère, si demain il s'avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. - Ah
ouais ? a fait une voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre...
Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l'obscurité, son sac à la main. Nous
n'avions pas entendu grincer la grille. J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon couinait depuis
toujours. Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à le calmer. Mais Paul parvenait à le
pousser sans lui arracher le moindre miaulement. . O. Adam
21.00 €/ 8.40 €
Flammarion
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Destin tafiqué L'histoire d'une famille paysanne qui cherche coûte que coûte à échapper à sa condition pour rejoindre le monde fantasmé de la ville et s'élever dans l'échelle sociale. Une comédie humaine au style alerte, une histoire vivante d'oppression et de résistance écrite dans une langue chatoyante,
dépourvue de pathos, burlesque et drôle malgré sa noirceur.
XI
Actes Sud
23.50€/ 9.40 €

Disparaître À l'âge où il est d'usage d'envisager un repos bien mérité, Lionel Duroy a choisi
d'enfourcher son vélo et de s'en aller vers ces endroits qui l'ont toujours fasciné : la Roumanie, la
Moldavie, la Transnistrie... et peut-être Stalingrad. Il avait l'idée de rouler sans autre projet que de
jouir du plaisir d'exister, jusqu'à s'épuiser, pour finalement passer seul et sans cérémonie de l'autre
côté. Disparaître. Il l'a tenté, mais la vie est un roman qu'il a fini par écrire.
L. Duroy
Malet Barrault

20.00 €/ 8.00 €

En salle 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. C. Baglin
Minuit

16.00 €/ 6.40 €
Gabrielle ou les infortunes de la vertu 1784, sur les terres d'Auvergne. À onze ans, Gabrielle est
retirée du couvent et placée sous l'autorité de son frère, le marquis d'Espeils, au domaine de Fontfreyde.
Elle en a quinze lorsqu'elle croise le grand amour sur les bords de la Cère, un roturier du nom de PierreAndré Coffinhal. Ils veulent se marier. Mais les convenances interdisent cette union. Gabrielle est
promise à un riche et lointain cousin, qui se révèle d'une rare brutalité. De leur union ombrageuse naît
une fille. Deux ans plus tard, la mort de l'odieux mari ne met pas un terme aux tourments de Gabrielle.
C. Delers
HD Ormesson
22.50 €/ 9.00 €

Guerre Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une liasse de
deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la Grande
Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de premier jet, écrit quelque deux ans après la parution de
Voyage au bout de la nuit (1932), une pièce capitale de l'œuvre de l'écrivain est mise au jour. Car
Céline, entre récit autobiographique et œuvre d'imagination, y lève le voile sur l'expérience centrale de
son existence : le traumatisme physique et moral du front, dans l'"abattoir international en folie".
C. L. FERDINAND
Gallimard

19.00 €/ 7.60 €
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Il nous restera ça À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils
en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien
ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont
devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame
discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C’est l’histoire
de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.
V. Grimaldi
Fayard

19.90 €/ 7.96 €

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 A. Berest
GRASSET

24.00 €/ 9.60 €

La chance d’une vie Samuel Sooleymon, originaire du Soudan, se voit offrir la chance de sa vie : un
voyage aux Etats-Unis pour jouer dans un tournoi de basket-ball, l'opportunité d'être repéré par des
recruteurs universitaires. Pendant la compétition, Samuel reçoit d'e-ffroyables nouvelles de son pays : sa
famille est en danger. Accepté à Durham au poste de remplaçant et animé par une féroce volonté de
réussir, l'adolescent n'a qu'un seul but : faire venir les siens aux Etats-Unis. Il s'entraîne sans relâche et
surpasse bientôt tous ses coéquipiers. Alors que ces derniers accumulent les défaites et les blessures,
Sooley fait son entrée sur le terrain. Ainsi naît la légende. Jusqu'où pourra-t-il mener son équipe ? Le
succès lui permettra-t-il de sauver sa famille ? J Grisham
J.C. Lattès
22.90 €/ 9.16 €

La cité des nuages et des oiseaux Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le
présent et l'avenir de l'humanité. Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans
d'autres mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en
tourner les pages ? Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle
jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un étrange vaisseau spatial en passant
par l'Amérique des années 1950 à nos jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par
La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique qui célèbre le pouvoir de
de l'écrit et de l'imaginaire. A. Doerr
A. Michel

24.90€/ 9.96 €

La déraison « Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j’avais vécu et qui m’avait
changée à jamais ? » Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d’en finir avec la vie.
Leurs deux voix s’élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et plus
que tout l’amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu’il a pu détruire et séparer. Un
roman qui met à nu la puissance des sentiments A. Martin Lugand
M. Lafon

19.95 €/ 7.98 €
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La doublure Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ? Une jeune femme fragile en
quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son
monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et
envoûtant, Mélissa da Costa explore, à travers l'histoire d'une passion toxique, la face obscure de
l'âme humaine et les méandres du désir. M. Da Costa
A. Michel

20.90 €/ 8.36 €

La fin d’une ère Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary et d'Archie et
le divorce de Louise. Une nouvelle génération d'enfants a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en
juin 1956, elle emporte avec elle les derniers vestiges d'un monde révolu. Hugh et Edward, tous deux
remariés, doivent faire face aux difficultés financières de l'entreprise familiale ; Louise, désormais
mannequin, a une liaison avec un homme marié, tandis que Polly et Clary tentent de trouver un
équilibre entre leur foyer et leurs ambitions personnelles. E. Jane Howard
Table ronde

24.00 €/ 9.60 €

La guerre des bouffons ''Mieux vaut la mort qu'une vie de honte.'' France 98. Dans le 93, la guerre
des bouffons est déclarée. C'est l'histoire d'un adolescent du siècle dernier. Au lycée Jean-Renoir de
Bondy, comme partout dans l'univers, les puissants dominent les faibles. Idir est l'élève le plus
timide de la ville. En empruntant la filière scientifique, il pense s'assurer un avenir, mais il se
retrouve dans le camp des bouffons. Introvertis, têtes d'ampoules et mal dans leur peau, intronisés
idiots du village par la plèbe. La voie royale pour se faire humilier à la récré par l'élite, belles gens
des pavillons ou noblesse d'épée des cités. Héritier de deux révolutions, la française et l'algérienne,
du haut de son imaginaire, Idir décide que tout cela doit changer. J. Hocini
CLQ

20.00 €/ 8.00 €

La lumière des collines Au Solail, grand domaine voisin de Sainte-Colombe, les blessures de la
Grande Guerre ne sont pas cicatrisées en cette année 1930. Ni chez les Barthélémie, ni chez les
Barthès, leurs métayers. Les effets d'une crise économique frappent déjà les vignerons. Charlotte
Barthélémie lutte pour sauver sa terre. Justin Barthès pour faire triompher ses idées de progrès
social. Opposés, ils se reconnaissent comme deux êtres d'exception. Tandis que Front populaire voit
se réaliser peu à peu les combats de Justin, devenu maire de Sainte-Colombe, les prémices d'une
tragédie se font bientôt sentir et la guerre, inexorable, approche...
C. Signol
A. Michel

21.90 €/ 8.76 €

La mission secrète de Sinouhé l’égyptien Qui sait que les anciens égyptiens sont les inventeurs du
roman d'espionnage ? Il y a trois mille ans, un génial et anonyme romancier signe une œuvre qui
devient un best-seller sous les pharaons. C'est le héros de ce grand récit, Sinouhé l'égyptien,
redoutable chef des services secrets du roi Amenemhat, que Christian Jacq ressuscite avec bonheur.
La mission de Sinouhé ? Identifier l'ennemi caché en Palestine qui cherche à fédérer les tribus pour
envahir l'Egypte.Contrat périlleux. D'autant que Sinouhé est accusé à tort de l'empoisonnement
d'Amenemhat et qu'un de ses adjoints ne tarde pas à le trahir. Amoureux d'une femme
extraordinaire, soutenu par le Vieux qui l'a éduqué et qui croit en son innocence, Sinouhé, au retour
de sa mission, parviendra-t-il à faire éclater la vérité avant d'être exécuté ? Le roman fascinant du
plus grand espion de l'Egypte ancienne C. Jacq XO

21.90 €/ 8.76 €
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La nuit des pères « Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas
rater ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction ».
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur
père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années
d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce
père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va
se nouer et se dénouer. Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait
par-dessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang par-delà les
générations murées dans le silence G. Josse
Noir Blanc

16.00 €/ 6.40 €

La patience des traces Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire
taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du
rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne un
envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur
passe par un vrai départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer
(l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons… J. Benameur
Actes Sud
19.50 €/ 7.80 €

La petite menteuse " Je veux être défendue par une femme ", a dit Lisa en se présentant à Alice
Keridreux. Un face-à-face commence. Ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener.
P. Robert Diard
Iconoclaste

20.00 €/ 8,00 €

La ritournelle Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats,
mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour que les bonnes manières
volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un
règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l’occasion de se dire
les choses ? Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif ! Avec
son talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous plonge dans une
famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la nôtre. A. Valognes
Fayard

18.90 €/ 7.56 €

La vie clandestine « Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille
pour des raisons idéologiques. J’allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n’était plus éloigné de
moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe
étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le secret et l’écho de la violence. » La vie clandestine, c’est d’abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l’ombre d’un père aux
activités occultes, disparu sans un mot d’explication. C’est aussi celle des membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe, objets d’une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à
revisiter son propre passé. M. Sabolo
Gallimard

21.00 €/ 8,40 €
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L’affaire Alaska Sanders Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New
Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est
retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du
coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry
Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à
l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ?
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès
avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas
de trop pour découvrir la vérité.. J. Dicker R. Wolfe

23.00 €/ 9.20 €
L’air était tout en feu Haut fonctionnaire, Camille Pascal est agrégé d'histoire. Après avoir enseigné
à la Sorbonne et à l'EHESS, il a été le collaborateur de plusieurs ministres, directeur de cabinet de
Dominique Baudis au CSA puis secrétaire général du groupe France Télévisions. En 2011, il devient,
en tant que conseiller du Président, l'une des plumes de Nicolas Sarkozy. C. Pascal
R. Laffont

22.00 €/ 8.80 €

Le commerce des allongés Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d’habiter chez sa
grand-mère, Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l’hôtel Victory Palace de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer l’amour. Un soir de 15
août où l’on fête l’indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à peine achetés l’après-midi,
et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord de la piste de danse, la belle Adeline semble
inatteignable. Pourtant, elle accepte ses avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin…
Le roman est une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre
veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort de sa tombe. Pour se
venger ? A. Mabanckou
Seuil

19.50 €/ 7.80 €

Le grand monde Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une
épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de
Doueiri, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison,
le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.
P. Lemaître C. Levy

22.90 €/ 9.16 €

Le jeune homme En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation
vécue avec un homme de trente ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de
plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de
franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux son rapport au temps et à l'écriture. A. Ernaux
Gallimard

8.00 €/ 3.20 €

10

Le livre des soeurs
Amélie Nothomb pose des personnages atypiques où les enfants prennent des congés parentaux. Une
famille où l'amour existe difficilement et dans laquelle les sœurs entretiennent alors une relation
fusionnelle. Une belle déclaration à nos frères et sœurs. "Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne.".
A. Nothomb
A. Michel

18.90 €/ 7.56 €

Le mage du kremlin On l’appelait le « mage du Kremlin ». L’énigmatique Vadim Baranov fut
metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité avant de devenir l’éminence grise de
Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte
se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu’à ce que, une nuit, il confie son
histoire au narrateur de ce livre… G. Da Empoli
GALLIMARD
20.00 €/ 8.00 €

Le magicien Personne n’aurait pu prédire un avenir aussi extraordinaire à ce garçon né dans une
famille provinciale, bourgeoise et aisée du nord de l’Allemagne. Mais le jeune homme s’appelle
Thomas Mann, et il se forgera un destin hors du commun. Une œuvre littéraire couronnée par le prix
Nobel, une vie familiale mouvementée et souvent dramatique, et la traversée de toutes les tragédies
politiques de la première moitié du siècle – voilà comment on pourrait résumer la vie du grand
écrivain. Colm Tóibín a choisi de nous la raconter de l’intérieur et dans toute sa dimension
romanesque.Cette existence est peuplée d’autres figures inoubliables…/… Tous joueront un rôle dans
la mue du grand bourgeois conservateur en intellectuel engagé face à la montée du nazisme, ou
croiseront sa route dans l’épreuve de l’exil. Mais Colm Tóibín évoque avec autant de puissance les
élans intimes et douloureux d’un homme secret en quête d’un bonheur impossible. Tous ces fils
littéraires, sentimentaux, historiques et politiques s’entretissent dans une fresque qui se confond avec
l’émouvant roman d’une vie : celle d’un génie littéraire et d’un homme seul qu’on appelait Le
Magicien. C. Toibin
26,00 €/ 10.40 €
Grasset

Le naufrage de Venise Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations de palais, de places, de
canaux, d’églises et de raffinements divers, n’a pas résisté. Une vague, une seule, gigantesque et
mortifère, a suffi à l’engloutir tout entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système MOSE
(Moïse), savante et impérieuse combinaison de soixante-dix-huit écluses installées à grands frais et
supposées – comme le prophète – apprivoiser les eaux capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La
ville est détruite, les victimes innombrables. Noyée la Sérénissime ! Submergée la Cité des masques !
I. Autissier
Stock

20.50 €/ 8.20 €

Le rocher blanc Comment une petite dizaine d'individus originaires des quatre coins du monde se sont
-ils retrouvés dans un minibus aux confins du Mexique, en compagnie d'un chaman ? S'ils semblent tous
captivés par ce rocher blanc auquel la tribu des Wixárikas attribue des pouvoirs extraordinaires, l'une
d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout autant qu'elle réfléchit à la course du monde,
et à l'écriture de son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres histoires qui
pourraient bien l'inspirer. En remontant le fil du temps, Anna Hope décrit les rêves et la folie qui ont
animé les hommes dans leur entreprise de conquête. Elle s'attache pour cela à quelques personnages, et
en s'appuyant sur l'intensité dramatique et les élans contradictoires de chaque existence, compose un
roman d'une puissance irrésistible ! A. Hope
Bruit du monde

23.00 €/ 9.20 €
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Le secret de la cité sans soleil Près de huit siècles après sa chute, la forteresse de Montségur n’a
toujours pas livré son secret. Quel est donc ce fabuleux trésor que Templiers et cathares ont protégé au
prix de leur vie ? Quel inestimable savoir rapporter des confins du monde cachent encore les entrailles
du vénérable nid d'aigle ? Quelques hommes que rien ne destinait à vivre cette aventure vont devoir
exhumer d’urgence cet héritage avant qu’il ne tombe aux mains de ceux qui veulent en faire l’instrument
du chaos. Pour avoir une chance de réussir, il va leur falloir résoudre les énigmes, affronter l’inconnu, et
surtout survivre aux pièges... Contre la montre, confrontés à ceux qui les menacent, ils n’ont pas d’autre
choix que d’achever ce que leurs prédécesseurs ont commencé en 1244… G. Legardinier
Flammarion

19.90 €/ 7.96 €

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie Joy a trente-quatre ans, vingt ans dans son corps et
cent ans dans sa tête. À quel moment sa prise de joie s'est débranchée ? Difficile à dire. Ces choses-là, ça
arrive sans prévenir. Joy travaille dans une agence de celebrity marketing qui connecte des talents VIP
avec de grandes marques. Elle, que son père surnommait enfant son " p'tit pop-corn " tant elle irradiait de
gaieté, se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion jusqu'à en développer un toc digital qui lui donne
l'illusion de garder le contrôle. Pour couronner le tout, à la veille de Noël, voilà qu'on lui confie la
délicate mission d'organiser l'événement des dix ans de l'agence. C'est là que le destin intervient pour la
mettre sur le chemin de Benjamin, jeune entrepreneur plein de vie et d'optimisme. Lui et sa petite troupe
ont la joie contagieuse, et cette rencontre va bouleverser Joy dans ses certitudes. Le temps de la "
désapplication " serait-il venu ? Mais attention, car un pop-corn qui éclate, ça fait du
bruit. Beaucoup de bruit… R. Giordano
20.90 €/ 8.36 €
Plon

Le trésorier-payeur C'est l'histoire d'un banquier qui veut tout dépenser. Au début des années 90, le
jeune Bataille arrête la philosophie pour s'inscrire dans une école de commerce et décroche son premier
poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France. Dans cette ville où la fermeture des mines
et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une
aventure passionnée : protégé par le directeur de la banque, Charles Dereine, il défend les surendettés,
découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s'engage dans la confrérie des
Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki.
Y. Haenel Gallimard

21.00 €/ 8.40 €

Les affinités sélectives À travers l'histoire d'amitié de deux femmes que tout sépare, cette comédie de
mœurs incisive décortique les dynamiques de pouvoir et les privilèges dans le microcosme d'une petite
ville américaine. Après avoir vécu vingt ans à New York, Elisabeth, brillante journaliste et autrice
auréolée de succès, s'adapte difficilement à sa nouvelle vie de jeune mère dans une petite ville. Elle
passe ses journées dans sa maison, seule avec son enfant, et commence à déprimer. Plutôt que de
s'atteler à la rédaction de son nouveau livre, elle perd son temps entre un groupe Facebook de mères new
-yorkaises et le compte Instagram de sa sœur influenceuse. Arrive Sam, l'étudiante qu'Elisabeth a
engagée pour garder son bébé. La jeune femme est en plein bouleversement, préoccupée par les choix de
sa vie affective et son avenir prometteur mais grevé par des prêts étudiants. Les deux femmes se lient
d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Mais à mesure qu'elles se
rapprochent, chacune prend conscience de ses propres privilèges et de la place qu'elle occupe dans la
société. J. Courtney Sullivan
Les escales

23.00 €/ 9.20 €
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Les combattantes Septembre 1914. Depuis six semaines, la guerre fait rage. Dans les Vosges, les forêts
sont le terrain de sanglantes batailles. Face à l'afflux incessant de blessés, quatre femmes que tout oppose
sont réunies au sein d'un couvent transformé en hôpital de campagne pour leur porter secours. Agnès, la
mère supérieure, Marguerite, une prostituée sur les traces de son passé, Caroline, l'épouse d'un riche
industriel, propulsée à la tête de l'entreprise familiale, et Suzanne, jeune infirmière recherchée pour
meurtre...Toutes quatre ont chacune à leur façon, avec leurs armes et leurs histoires, un rôle à jouer dans
cette folie menée par des hommes. Elles sont la deuxième ligne, de redoutables combattantes contre
l'ennemi allemand et la société patriarcale qui les oppresse. . A. Fleury
M. Lafon

19,95 €/ 7.98 €
Les douleurs fantômes Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé
jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq ans
après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs
douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendezvous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur...Et qu'il
n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du bonheur, la
guérison des blessures passées : après le succès de Je revenais des autres, Melissa da Costa nous fait
partager, avec délicatesse et sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie.
19,90 €/ 7.96 €
M. Da Costa A. Michel

Les enfants endormis Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide
d’interroger le passé familial. Évoquant l’ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers
pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs enfants, il
croise deux récits : celui de l’apparition du sida dans une famille de l’arrière-pays niçois – la sienne – et
celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains. Dans ce roman de filiation,
mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la
méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle d'un paria.
A. Passeron
Nathan

20,00 €/ 8.00 €

Les liens artificiels Alors que Julien s'enlise dans son petit quotidien, il découvre en ligne un monde
"miroir" d'une précision diabolique où tout est possible : une seconde chance pour devenir ce qu'il aurait
rêvé être... Bienvenue dans l'Antimonde. N. Devers
A. Michel

19,90 €/ 7.96 €

L’été où tout a fondu Été 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur
Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui rendre visite.Le
lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense,
planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie,
heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatifs, les
adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors
des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague de chaleur
infernale frappe la petite ville. Porté par une écriture incandescente, L'été où tout a fondu raconte la
quête d'une innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d'une romancière à l'imaginaire
flamboyant. T. MC Daniel
Gallmeister

25,60 €/ 10.24 €
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L’homme peuplé Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une
ferme a l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions
semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise
grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lie a son énigmatique voisin,
Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cache les habitants du village ? Quelle blessure porte la
discrète Sofia qui tient l'épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre
sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. F. Bouysse
A. Michel

21,90 €/ 8.76 €
L’île haute Un jour d'hiver, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, gamin des Batignolles, inquiet
et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l'héberger,
quelque part dans un repli des hautes montagnes. Il est transi de fatigue quand, au sortir du wagon, puis
d'un tunnel - l'avalanche a bloqué la voie -, il foule la neige épaisse et pesante, met ses pas dans ceux d'un
inconnu. Avance vers un endroit dont il ne sait rien. Ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère,
archipel de sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un replat. Immensité enivrante qui le rend
minuscule. Là, tout va commencer, il faudra apprendre : surmonter la séparation, passer de la stupeur à
l'apprivoisement, de l'éblouissement à la connais-sance. Con-fier sa vie à d'autres, à ceux qui l'accueillent
et qui savent ce qui doit advenir.
V. Goby A. Sud
21,50 €/ 8.60 €

L’inconduite Peut-on rester femme en devenant mère ? Peut-on rester soi dans le désir des hommes ? «
Emma Becker ne dissimule rien des contradictions, des ambivalences, des orgasmes et de la misère, de la
vérité et des mensonges. » « Emma Becker ne dissimule rien des contradictions, des ambivalences, des
orgasmes et de la misère, de la vérité et des mensonges. » Avec humour et mordant, Emma Becker
confirme son talent littéraire. E. Becker
A. Michel

21,90 €/ 8.76 €

L’odyssée de Sven « Et la vérité́ c’est que, même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire
et sans égal, je ne suis rien de tel et j’ai rarement été seul. » Lassé de sa vie à Stockholm et d’un travail
qui lui broie l’âme, le jeune Sven décide d’assouvir ses envies d’exploration polaire et de rejoindre le
Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme
un coquillage qui s’agrippe à son rocher, on peut assister à la splendeur d’une aurore boréale et être
dévoré par un ours blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontrera de nombreux compagnons
comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile qu’il n’en a
l’air. Il assistera à la naissance d’un iceberg, aux jeux des renards polaires, et apprendra l’art de la
chasse. Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le reste du monde.
N. Ian Miller
24,50 €/ 9.80 €
B. Chastel
Londres Ferdinand, le héros de Guerre, a quitté la France pour rejoindre Londres, "où viennent
fatalement un jour donné se dissimuler toutes les haines et tous les accents drôles". Il y retrouve son
amie prostituée Angèle, désormais en ménage avec le major anglais Purcell. Ferdinand prend domicile
dans une mansarde de Leicester Pension, où le dénommé Cantaloup, un maquereau de Montpellier,
organise un intense trafic sexuel de filles, avec quelques autres personnages hauts en couleur, dont un
policier, Bijou, et un ancien poseur de bombes, Borokrom. Proxénétisme, alcoolisme, trafic de poudre,
violences et irrégularités en tout genre rendent chaque jour plus suspecte cette troupe de sursitaires
déjantés, hantés par l'idée d'être envoyés ou renvoyés au front. S'il entretient des liens avec Guignol's
band, l'autre roman anglais plus tardif de Céline, Londres, établi depuis le manuscrit récemment
retrouvé, s'impose avec puissance comme le grand récit d'une double vocation : celle de la médecine et
de l'écriture... Ou comment se tenir au plus près de la vérité des hommes, plongé dans cette farce
outrancière et mensongère qu'est la vie. C. Louis-ferdinand
24,00 €/ 9.60 €
Gallimard
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Madame Hayat Une histoire d'amour magnifique, celle d'un jeune homme pour une femme d'âge mûr
qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de ce
garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l'effroi, seul l'imaginaire sauve de l'enfermement...
A. Altan
A. Sud

23,00 €/ 9.20 €

Maman à moi Gaston est un bichon maltais petit, poilu et blanc. Mais il se voit comme un animal
puissant. Sa mission -: rendre heureuse Maman, sa maîtresse. Elle s’appelle Valérie, elle est actrice en
attente d’un vrai rôle, mère célibataire de deux enfants, dont l’un déclare une maladie grave. Gaston
escorte Maman. Il la voit perdre pied, se battre, renaître, vaillant soldat au service d’un grand amour. Tout
est vrai, et inventé, dans ce premier texte de Valérie Bonneton, d’une folle fantaisie. Il fallait son humour
pour faire parler Gaston, son propre bichon maltais, témoin d’un chemin d’épreuves… Tout en pudeur et
en émotion. Fondant. V. Bonneton
JC Lattès
18,00 €/ 7.20 €

Noa 9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va s'infiltrer
en terrain ennemi. Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de
tout un peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et d'espionnage
au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure. M.
Levy
R. Laff Versilio

21,90 €/ 8.76 €

Noël à la charmante librairie Le nouveau best-seller de Jenny Colgan : Un délice joyeux, qui pétille
et nous réchauffe les cœurs !Carmen pose ses valises chez sa sœur Sofia en Écosse pour passer Noël.
Mais Carmen, qui vient de perdre son poste dans un grand magasin, n'est à vrai dire d'abord pas si
enchantée à cette perspective de se retrouver chez sa sœur si parfaite, avec ses enfants parfaits et sa vie
aisée parfaitement ordonnée. Et, pour être franche, Sofia n'a pas très envie non plus de la voir. Mais
c'est alors que Sofia attend un nouveau bébé.. J. Colgan
Prisma

19,95 €/ 7.98 €

Notre si chère vieille dame auteur Une vieille femme écrivain, donnée pour mourante, laisse un
manuscrit inédit et désordonné avec des pages manquantes. Venus pour la filmer, un réalisateur, un
cameraman et une scripte vont s'acharner à le reconstituer. Mais la vieille dame auteur n'est pas seule : il
y a auprès d'elle la jeune femme qu'elle fut, un étrange personnage qui fut son père, un garçon à bonnet
rouge qui fut son compagnon d'été, un certain Hans qui ne prononce jamais qu'une seule phrase...À son
habitude, Anne Serre livre ici un roman plein de chausse-trappes, aux allures de conte, sur l'enfance
mystérieuse et l'écriture à l'œuvre. Chez elle, comme le disait W.G. Sebald de Robert Walser : "Le
narrateur ne sait jamais très bien s'il se trouve au milieu de la rue ou au milieu d'une phrase."
. A. Serre
M. De France

14,00 €/ 5.60 €
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Nous irons mieux demain Quand l'amitié devient emprise. Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée
par le décès récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux, à
Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée.
Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune
ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de
pénétrer dans son appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer...Pourquoi
Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle ne sait finalement rien ? Et qui est
cette Dominique Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique ? Nous irons mieux
demain retrace le chemin d'une femme fragile vers l'acceptation de soi, vers sa liberté. Il fait aussi écho
aux derniers mots d'Émile Zola, le passager clandestin de cette histoire.
21,90 €/ 8.76 €
T. de Rosnay R. Laffont

Oh, Canada Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée que
veut réaliser l'un de ses disciples, Malcolm. Fife a exigé le noir complet sur le plateau ainsi que la
présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a à dire, loin des attentes de Malcolm.
Après une vie de mensonges, Fife entend lever le voile sur ses secrets mais, sous l'effet de l'aggravation
rapide de son état, sa confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché,
bouleversant, ce roman testamentaire sur les formes mouvantes de la mémoire pose la question de ce qui
subsiste - de soi, des autres - lorsqu'on a passé sa vie à se dérober. R. Banks
A. Sud
23,00 €/ 9.20 €

On était des loups Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il
devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l'attend pas devant la
maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. A côté, sous le corps inerte de sa femme, il
trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde
sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long
voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore
moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié. Dans la lignée de Et toujours
les Forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à
l'humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix
d'une possible renaissance. S. Collette
19,90 €/ 7.96 €

Petiote Pour récupérer la garde de sa fille, Gus, un père au bout du rouleau, se lance dans une prise
d'otages dans l'hôtel de naufragés où il vit. Sa revendication ? Un Boeing pour fuir au Venezuela avec
Émilie, sa petiote. Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à perruque mauve. À eux
deux, ils séquestrent les habitants déglingués et folkloriques de cet hôtel miteux : George, le tenancier,
Boudu, un SDF sauvé des eaux, Fatou, une migrante enceinte, Gwen et Dany, un couple illégitime
enregistré incognito, Hubert, un livreur Uber jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes serbe
en charge d'un transit de drogue mafieux. Et bien sûr, Émilie, son ado rebelle de quatorze ans. La
capitaine de police Mia Balcerzak est la négociatrice de cette cellule de crise. Crise familiale, crise de la
quarantaine, crise sociale, crises de nerfs... quoi qu'il arrive, crise explosive ! L'histoire d'un loser qui n'a
plus rien à perdre. B. Philippon
19,90 €/ 7.96 €
Arenes

Quelque chose à te dire Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l’œuvre de la grande Béatrice Blandy,
disparue prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les livres incarnait la réussite, le prestige et
l’aisance sociale qui lui font défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, une idylle se
noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière fétiche, et explorer son
somptueux appartement parisien — à commencer par le bureau, qui lui est interdit… Jeu de miroirs ou
jeu de dupes ? Carole Fives signe avec Quelque chose à te dire un thriller troublant. C. Fives
Gallimard

18,00 €/ 7.20 €
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Qui sait J'attends que quelque chose se passe. Je crains, à tout moment, que ça ne fonctionne pas, qu'il y
ait un problème, un chaînon manquant. Je ne vois pas comment cette opération pourrait se dérouler sans
encombre. J'ai pris un numéro à l'entrée du service état civil, j'ai pris aussi mon air le plus désinvolte,
comme si cela m'arrivait tous les mardis, d'aller me faire faire une identité". Avant d'être enceinte, Pauline
ne s'était jamais posé la question de ses origines. Et puis cela devient crucial. Elle sonde alors le sens des
mystérieux prénoms secondaires qui figurent sur sa carte d'identité : Jeanne, Jérôme, Ysé
P Delabroy-Allard Gallimard

19,50 €/ 7.80 €

Sa préférée Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne dit rien.
Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père. Si sa mère et sa sœur se
résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête. Un jour, pour une réponse
péremptoire prononcée avec l'assurance de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du
village, appelé à son chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine
de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. S. Jollen-Fardel

20,00 €/ 8.00 €

S. Vespiese

Taormine couple au bord de la séparation s'offre un séjour en Sicile pour se réconcilier. A quelques
kilomètres de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié. Le
lendemain, ils décident de chercher un garage à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Une très
mauvaise idée. Y. Ravet
Ed de minuit

16,00 €/ 6.40 €

Un enfant sans histoire Romancière, fervente adepte de la fiction, Minh Tran Huy n'avait sûrement pas
imaginé laisser un jour la réalité envahir son écriture. Elle n'avait pas non plus envisagé que la naissance
de Paul, son magnifique petit garçon, scellerait sa rencontre intime avec le handicap et ferait d'elle une
experte involontaire des troubles du spectre de l'autisme et de leur prise en charge. Ni que son
vocabulaire, son carnet d'adresses et son rapport au monde s'enrichiraient d'autant de sigles, statistiques,
méthodes et références - cumul d'informations et de savoirs, à mille milles de ses tropismes poétiques,
qui constituent un farouche quoique souvent dérisoire barrage contre l'impuissance. M. Tran Huy
Actes Sud

21,50 €/ 8.60 €

Une heure de ferveur En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune Haru Ueno
pressent que sa vie va s'inscrire sous le signe de l'harmonie : rechercher, capter, servir et honorer la
beauté des formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se passionne pour l'art, s'impose
comme un marchand renommé. Aussi chaleureux qu'indépendant, toujours entouré d'amitié, Haru
s'adonne pleinement au bonheur des rencontres, des fêtes au lendemain desquelles il est de retour dans
sa maison dont le cœur abrite un érable et qu'entourent temples et jardins de Kyoto. De ce lieu rare, il a
fait un havre. Il veut y passer une vie lumineuse, ignore combien elle sera empreinte de drames où, à la
douleur du Japon, se mêle sa quête fervente des métamorphoses de la beauté. Haru a une trentaine
d'années quand son destin lui en offre la plus belle manifestation — et à jamais l'en prive. Car quelque
part en France, fruit d'une liaison éphémère, une petite fille est venue au monde. Elle s'appelle Rose…. .
M. Barbery

20,80 €/ 8.32 €
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Une reine Deux générations. Deux histoires. Deux femmes en quête d'elles-mêmes. Casablanca, au siècle
dernier. Mimi n'a jamais porté une aussi belle robe. Depuis le matin, sa mère et sa sœur s'affairent autour
d'elle. À quatorze ans, c'est la première fois qu'elle est invitée à un tel banquet et ainsi mise à l'honneur.
Mimi l'ignore mais, ce soir-là, on l'a mariée. Paris, de nos jours. Pour la seconde fois, Anna divorce.
Tandis que les déménageurs s'activent, elle observe, sidérée, sa vie qui vient d'éclater en morceaux, et
mesure ce qui lui reste à accomplir : dénicher un nouvel appartement, élever ses deux enfants comme si
de rien n'était – et s'organiser avec leurs pères respectifs –, …/…Sur un coup de tête, Anna décide d'aller
reprendre son souffle à Casa, chez sa grand-mère, dans cet appartement où tout est à sa place. Un monde
et deux générations séparent ces deux femmes. Face à sa petite-fille désorientée, Mimi va peu à peu lever
le voile sur des secrets de famille jusqu'alors bien gardés… J. Elmaleh Robert
18,00 €/ 7.20 €
Laffont

Une terrible délicatesse Octobre 1966. William Lavery, dix-neuf ans, vient de recevoir son diplôme. Il
va rejoindre, comme son père et son grand-père avant lui, l'entreprise de pompes funèbres familiale. Mais
alors que la soirée de remise des diplômes bat son plein, un télégramme annonce une terrible nouvelle :
un glissement de terrain dans la petite ville minière d'Aberfan a enseveli une école. William se porte
immédiatement volontaire pour prêter main-forte aux autres embaumeurs. Sa vie sera irrémédiablement
bouleversée par cette tragédie qui jette une lumière aveuglante sur les secrets enfouis de son passé.
Pourquoi William a-t-il arrêté de chanter, lui qui est doué d'une voix exceptionnelle ? Pourquoi ne parle-til plus à sa mère, ni à son meilleur ami ? Le jeune homme, à l'aube de sa vie d'adulte, apprendra que la
compassion peut avoir des conséquences surprenantes et que porter secours aux autres est peut-être une
autre manière de guérir soi-même . J. Browning Wroe
Les escales
22,00 €/ 8.80 €

V 13 V13 : c'est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont
causé 130 morts au Stade de France, sur des terrasses de l'est parisien, dans la salle de concert du
Bataclan. 14 accusés, 1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres : ce procès hors
norme a duré neuf mois, de septembre 2021 à juin 2022. Je l'ai suivi, du premier au dernier jour, pour
l'hebdomadaire L'Obs. Expérience éprouvante, souvent bouleversante, fascinante même quand elle était
ennuyeuse. Une traversée.
E. Carrère P.O.L
22,00 €/ 8.80 €
Viva Frida "Viva Frida n'est ni une biographie, ni un essai, ni un roman, mais tout cela à la fois. La
première image qui me vient à l'esprit est celle d'une suite de " tableaux vivants" . Chaque chapitre de
mon livre met en scène cette femme artiste éprise de liberté, surprise dans l'intimité de sa vie. On choisit
avec elle ses vêtements, ses bijoux, on assiste à ses séances de photographie. On la suit dans les rues de
Coyoacán. On l'accompagne à New York, à Paris. On est présent quand elle rencontre Diego Rivera,
Trotski, Tina Modotti, quand elle fustige Breton et les surréalistes. On souffre et on rit à ses côtés. On
l'entend jurer, chanter, inventer des mots. Elle nous parle de sa peinture, de ses doutes, nous entraîne
dans son immense joie de vivre. Sur le ton de la confidence, elle nous dit ce que représentent pour elle
la révolution mexicaine, le sang, l'hôpital, la religion, la mort, nous ouvrant toutes grandes les portes de
la "beauté terrible " de son univers. Au terme de ce livre-voyage, aucun des aspects de la vie de Frida et
de sa peinture n'aura été ignoré. C'est le cœur même de ce livre : Frida Kahlo ne peint que ce qu'elle
vit". G. De Cortanze

22,90 €/ 9.16 €

Vivre vite En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune Haru Ueno pressent que
sa vie va s'inscrire sous le signe de l'harmonie : rechercher, capter, servir et honorer la beauté des
formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se passionne pour l'art, s'impose comme un
marchand renommé. Aussi chaleureux qu'indépendant, toujours entouré d'amitié, Haru s'adonne
pleinement au bonheur des rencontres, des fêtes au lendemain desquelles il est de retour dans sa maison
dont le cœur abrite un érable et qu'entourent temples et jardins de Kyoto. De ce lieu rare, il a fait un
havre. Il veut y passer une vie lumineuse, ignore combien elle sera empreinte de drames où, à la douleur
du Japon, se mêle sa quête fervente des métamorphoses de la beauté. Haru a une trentaine d'années
quand son destin lui en offre la plus belle manifestation — et à jamais l'en prive. Car quelque part en
France, fruit d'une liaison éphémère, une petite fille est venue au monde. Elle
s'appelle Rose…. . B. Giraud
20,00 €/ 8.00 €
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Ames Animale Le roi du thriller bien informé s'attaque au grand sujet du moment : l'intelligence animale. Un corps est retrouvé flottant dans l'un des réservoirs de l'Oceanário de Lisbonne. Tous les indices convergent vers la culpabilité de Maria Flor, qui est arrêtée. Un seul homme peut l'aider : son mari,
Tomás Noronha.Pour prouver son innocence, Tomás doit trouver le véritable auteur du crime. Cela le
conduit au projet secret de la victime – et aux mystères du tableau le plus ésotérique de Jérôme Bosch
Le Jardin des délices. Au bout de la quête se cache l'un des plus merveilleux secrets de la Nature : l'intelligence, les émotions et la conscience des animaux. Jr Dos Santos
H. Chopin

22.00 €/ 8.80 €

Angélique Même les anges ont leurs démons...Paris, Noël 2021.Après un accident cardiaque, Mathias
Taillefer se réveille dans une chambre d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est
Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsqu’elle
apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière. D’abord
réticent, Mathias accepte finalement de l’aider, les plongeant dès lors, tous les deux, dans un engrenage
mortel. Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu’on aurait voulu
mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place qu’on espère encore trouver…
G. Musso Calmann-Lévy

21.90 /8.76 €

Autopsie Kay Scarpetta, médecin légiste réputée pour son talent d’enquêtrice, et son mari Benton
Wesley, profileur pour le Secret Service, sont rappelés en Virginie. Ils se sont installés à côté du
Pentagone dans un monde post pandémie déchiré par les contestations sociales et les luttes politiques.
Juste après son arrivée à la tête de l’unité médico-légale, une femme est retrouvée égorgée près d’une
voie ferrée. Étrangement, la piste va la conduire jusqu’à son propre quartier… ? P. Cornwell
J.C. Lattès

22.90 €/ 9.16 €
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Billy summers L'histoire d'un type bien...qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages,
le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut
décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission...À la fois
thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy
Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui y a mis tout son
génie et son humanité. noire. Stephen King A. Michel

24.90/9.96 €

Cupidité Benny Griessel et Vaughn Cupido, ravalés au rang d'enquêteurs de base pour avoir
enfreint les ordres de leur hiérarchie, soupçonnent leur punition d'être liée au meurtre en plein jour
d'un de leurs collègues et aux lettres anonymes qu'ils ont reçues récemment. Mais ils n'ont pas le
loisir d'approfondir la question car on les charge d'élucider la disparition de Callie, brillant étudiant
en informatique.Dans le même temps, Jasper Boonstra, milliardaire et escroc notoire, confie à une
agente immobilière accablée de dettes la vente de son prestigieux domaine viticole. Conscient que la
commission de trois millions de rands réglerait tous les problèmes de la jeune femme, l'homme
d'affaires exerce sur elle un chantage qui la met au pied du mur.A priori, il n'y a aucun lien entre les
deux affaires, sauf le lieu, D. Meyer
Gallimard

20.00 /8.00 €
Dans les brumes de capelans Dans les brumes de Capelans, la nouvelle enquête événement
d'Olivier Norek. Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a
disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa résidence
surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme qu'il y garde
enfermée. Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du
capitaine Coste se fera à l'aveugle. O. Norek
M. Lafon

20.95 €/ 8.38 €

De la jalousie Aucun remède à la jalousie sinon le temps ou la vengeance, à chaud ou
calculée.Autour de Phtonos, longue nouvelle démoniaque dont l'ambiguïté perverse aurait ravi Patricia
Highsmith, six récits illustrent la jalousie meurtrière : du raffinement de la bourgeoise hitchcockienne
aux atermoiements de l'auteur à succès installé à l'étranger ; de la pulsion primaire de l'éboueur bafoué
à la résignation blessée d'une petite vendeuse issue de l'immigration ; de la préméditation froide du
photographe d'art raté à la ruse d'un chauffeur de taxi humilié par sa femme. Jo Nesbø utilise la
nouvelle policière avec le panache d'un maître accompli du genre - construction impeccable, tension
latente et sens de la chute - pour décrire la solitude humaine. J. Nesbo
Gallimard

19,50 7.80 €

Etat de terreur Un nouveau président entre en fonction après quatre années marquées par un repli
des États-Unis sur le plan des affaires internationales. Quand une série d'attentats terroristes met à mal
l'ordre mondial, la secrétaire d'État fraichement nommée est chargée de constituer une équipe capable
de déjouer un complot meurtrier, scrupuleusement conçu pour tirer profit d'un gouvernement
américain déconnecté. Coécrit par Hillary Rodham Clinton, la 67e secrétaire d'État américaine, et
Louise Penny, romancière dont l'œuvre caracole en tête des listes de meilleures ventes du New York
Times, État de terreur est un thriller de haut vol sur fond d'intrigues internationales. Depuis les
coulisses, on assiste au déploiement d'une situation dramatique nourrie de détails que seule une initiée
peut connaître. L. Penny
Actes Sud

23,50 9.40 €
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Identité croisées Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux
méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui.Un site internet, une recherche ADN
et soudain une piste. Le secret de ses origines ? Enfin ? Un lointain cousin, star de téléréalité. Un
homme suivi par une nation entière. Wilde touche au but mais le cousin disparaît.De lui ne reste
qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène ? Conspiration ? Pire
encore ? Wilde est sur ses traces. Et il n'est pas le seul. H. Coben Belfond

22.90 €/ 9.16 €

La boite à magie : Gröna Lund, parc d'attraction incontournable de Stockholm. Entre manèges à
l'arrêt et obscurité angoissante, une boîte transpercée d'épées contenant un corps de femme est
retrouvée. Pour la nouvelle enquêtrice Mina Dahbiri, l'affaire dépasse les compétences de la police.
Vincent Walder, expert en mentalisme et en communication non verbale, accepte de lui prêter mainforte. S'agit-il d'un tour de magie qui a mal tourné ou d'un tueur machiavélique ? En complément de
leurs talents, une visite dans les archives policières devrait aider le duo à trouver des réponses… C.
Lackberg
Actes sud

24.90 €/

9.96 €

La chambre du fils Bernhard Clausen, ancien ouvrier soudeur, membre important du parti travailliste
et ex-ministre, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un proche va inspecter son chalet pour
s'assurer que rien n'y traîne qui risquerait de compromettre le parti. Il découvre neuf cartons entassés
comme à la hâte dans une chambre, remplis de billets datant du début des années 2000 : l'équivalent
de quatre-vingts millions de couronnes en euros, livres sterling et dollars. L'inspecteur Wisting est
chargé par le procureur général de Norvège de découvrir leur origine. Rapidement et le plus
discrètement possible : les élections approchent. Mais son enquête prend une nouvelle dimension
quand remonte à la surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition, en 2003,
d'un jeune homme parti pêcher au bord du lac Gjersjøen. J. L. Horst
Gallimard

20.00 €/ 8.00 €
La constance du prédateur Un tueur en série peut-il changer ?
Le nouveau thriller de Maxime Chattam.
Albin Michel

22.90 €/9.16 €

La diagonale des reines Et si vous n’étiez qu’un pion dans leur jeu ? Deux femmes, deux
destins, deux visions opposées du monde. L’une croit dans la force du groupe. L’autre en
l’individualisme. Leur duel est inévitable… laquelle aura l’avantage ? Des années 1970 à 2050,
entre guerres, attaques terroristes et espionnage, elles vont s’opposer sans répit et sans merci. Leur
terrain de jeu s’étend aux quatre coins de la planète, devenue un échiquier géant dont les humains
sont les pièces B. Werber
Albin Michel

22.90 €/9.16 €
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La gardienne de Mona Lisa Enzo MacLeod est un enquêteur hors pair. Le célèbre Écossais de Cahors
n'est-il pas parvenu à résoudre plusieurs affaires ayant mis en échec la fine fleur de la police française ?
Mais en cette année 2020, alors que sévit la pandémie, son souhait le plus cher est de veiller sur sa
famille. C'est compter sans sa vieille amie Magali Blanc, spécialiste en archéologie médico-légale.
Empêchée de se déplacer, elle demande à Enzo de se rendre à Carennac, un village où l'on vient de
découvrir le squelette d'un officier de la Luftwaffe, P. May Rouergue

23,80 €/ 9.52 €

La maison sans souvenirs Les faits évoqués dans le rapport de la police locale semblent anodins :
peu après l’aube, deux promeneurs découvrent une voiture abandonnée dans les bois en Toscane, le
pneu arrière crevé et les portières ouvertes. Mais un détail interpelle les forces de l’ordre : elles
remarquent les traces d’une tentative de fuite et les effets personnels d’une mère et de son fils,
disparus depuis des mois. Lorsque l’adolescent réapparaît seul dans la vallée de l’Enfer, il se déclare
l’auteur d’un crime effroyable. Et pourtant, l’hypnotiseur florentin Pietro Gerber, appelé à l’aide sur
cette enquête, soupçonne que quelque chose d’autre, plus sinistre encore, est à l’origine du mal. Dès
lors, les événements macabres se multiplient et Gerber se retrouve piégé dans une énigme meurtrière
où sa vie et celle du garçon seront gravement menacées. … D. Carrisi
Calmann Levy

22.50 €/ 9.00 €

Labyrinthes Suivez le fil infernal…Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski,
en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec
lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son
histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de
toute sa carrière… F. Thilliez
Fleuve noir

21.90 €/ 8,76 €

L’affaire Alaska Sanders Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est
bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac.
L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze
ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire,
persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une
fausse piste ?L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès
avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop
pour découvrir la vérité Joël Dicker
Rosie Wolfe
23,00 €/ 9.20 €

L’archipel des oubliés Cette histoire vous fera douter de tout... Les inspectrices Grace Campbell et
Sarah Geringën le savent. Malgré leurs caractères opposés, elles doivent unir leurs forces pour
neutraliser l'" homme sans visage ", l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte.
Seule piste : un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Derrière les volets clos de la demeure, l'ombre
d'une jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle
prétend être ? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses.
Nicolas Beuglet

20,90 €/ 8.36 €

XO
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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. "LE roman historique de l'année. Vous ne le lâcherez pas." . Eric Fouassier
Albin Michel

20,90 €/ 8.36 €
Le bureau des affaires occultes 2 Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires
Occultes, doit résoudre une nouvelle affaire : un médium aurait recours au spiritisme et à de
mystérieux pouvoirs extralucides pour ramener à la vie de la fille de Ferdinand d'Orval, un noble
très fortuné. Tables tournantes, étranges apparitions, incarnations inexplicables... Mystification ou
réalité? Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de Vidocq aux
troublants mystères du spiritisme, l'auteur nous entraîne dans un polar crépusculaire et addictif .
Eric Fouassier
Albin Michel

21.90 €/ 8.76 €
Le cœur de l’hiver " A paraître
Graig Johnson
Gallimester

24,40 €/ 9.76 €
Le complot du vatican Après Cotton Malone, découvrez Nick Lee, le nouveau héros de Steve
Berry. Des couloirs du Vatican aux hauts lieux du catharisme en Occitanie, en passant par une
abbaye au cœur des Pyrénées, le maitre du thriller historique nous offre une fois encore un
passionnant jeu d'échecs, ancré dans l'histoire de la France et de l'Église. Steve BERRY
Cherche Midi

23.00 €/ 9.20 €

Le mur des silences Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se
sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave s’effondre et on trouve un corps. Konrad,
très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans ses trois
romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d’élucider le meurtre de son père mais il a oublié
qu’à l’époque il avait menti et se retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à la Simenon et
avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans l’alcool.Le Mur des silences
est un beau roman noir sur la violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l’impunité, dans
lequel les cold cases ressurgissent toujours. Arnaldur Indridason

22.00 €/ 8.80 €

Métaillié
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Le musée secret Entrez dans les secrets les mieux gardés des vols d'œuvres d'art par les nazis. Installée dans le Sud de la France, Cassiopeia Vitt a décidé de se séparer d'une partie de son héritage :
quinze tableaux de maîtres acquis par son père dans les plus respectables galeries d'art parisiennes
après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle arrive dans sa maison de famille de Tossa de Mar,
une surprise de taille l'attend : les prétendus chefs-d'œuvre se révèlent être des copies. C'est le début
d'une aventure qui va la conduire en Andorre, dans un lieu ultrasecret, le " Dépôt ", où sont réunis,
cachés aux yeux du monde, des trésors réputés disparus depuis longtemps .
S. Berry—M.J. Rose
Cherche Midi
16,50 €/ 6.60 €
Le royaume perdu : l’ultime secret des templiers 1229. Terre sainte. Alors qu’une mystérieuse
secte d’assassins fait régner la terreur, l’empereur mystique Frederic II, l’ordre des teutoniques et
les chevaliers templiers s’affrontent pour retrouver le secret des secrets. De nos jours. Antoine
Marcas part en quête du véritable livre d’Enoch, un manuscrit apocryphe, convoité par des start up
de pointe, prêtes à tout pour s’en emparer ... Giacometti Ravenne J.C. Lattès

22.00 €/ 8.80 €

L’énigme du code noir Jamais dans sa longue carrière, Nicolas Le Floch n'avait vu pareils crimes.
Au printemps 1791, on retrouve successivement deux cadavres dans le quartier du Luxembourg à
Paris : le premier a une jambe et un bras coupés, le second le dos labouré de dizaines de coups de
fouet ; pour faire bonne mesure, tous deux ont été pendus, ce qui a causé leur mort. Ces deux
grands seigneurs assassinés sont propriétaires de plantation à Saint-Domingue. Nicolas LE
FLOCH
Buchet Chastel

19,50 €/ 7.80 €

Le festin des porcs Une prolétaire malpropre, un publicitaire repentant en pleine autodestruction
punk et l'inspecteur Neckard, un spécialiste des opérations spéciales au service d'une puissance
occulte, sont mêlés à une affaire politique au sein d'une société déliquescente et crépusculaire au
bord de l'effondrement. Yannick Bouquard
Goater

18.00 €/ 7.20 €

L’équateur d’Einstein Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît
dans ses textes courts comme un maître de la dramaturgie cosmique en même temps qu'un écrivain
profondément humaniste. Qu'il mette en scène une inversion du temps, revisite de façon très
vernienne le voyage au centre de la Terre, interroge les conséquences d'une miniaturisation des
êtres humains ou imagine l'application météorologique de la théorie du chaos pour stopper les
guerres, Liu Cixin ne cesse d'explorer et de distordre avec profondeur et inventivité les mystères les
plus insondables de la science. Liu Cixin
Acte Sud

24.80 €/ 9.92 €
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Les crimes de nos pères Une nouvelle enquête pour la procureure Rebecka Martinsson. Saura-telle faire la part des choses entre ses sentiments personnels et son jugement professionnel ? Asa
Larsson
Albin Michel

22,90 €/ 9.16 €

Les masques éphémères Au Campo Santa Margherita un doux soir d’été, deux étudiantes
américaines partent en balade dans la lagune avec deux beaux Vénitiens et sont grièvement
blessées dans un accident de bateau. L’incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire
Guido Brunetti est piquée par le comportement des garçons, qui ont abandonné les victimes à
l’entrée de l’hôpital. Le commissaire en est certain, ces deux suspects ont un secret à
protéger. Donna Leon
Calmann Levy

21.90 €/ 8.76 €
Romans noirs Robe de marié, Cadres noirs, Trois jours et une vie, Le Serpent majuscule. Quatre
fictions indépendantes, quatre univers contrastés, quatre tonalités stylistiques. Dans tous, la faute
commise ou l'injustice subie agit comme une bombe à retardement. Une mécanique de précision.
Le choc en retour sera terrible : folie, vengeance, meurtre. Méfiez-vous des déclassés, des rejetés,
des persécutés. Ils n'oublient rien. Pierre Lemaitre
LGF

22,90 €/ 9.16 €

Les sept divinités du bonheur Aoyagi Takeaki, un homme d'une cinquantaine d'années, est
assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Une enquête
apparemment simple pour l'enquêteur Kaga, fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier
d'affaires prospère de la capitale. Mais les apparences sont parfois trompeuses : comment servir la
vérité lorsque le suspect numéro un s'avère innocent ? Keigo Higashino
Actes Sud

23.50 €/ 9.40 €

Les ténèbres et la nuit Toujours au quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard est appelée sur une
scène de crime alors même que Los Angeles fête le passage de la nouvelle année. La victime,
Javier Raffa, un garagiste endetté, n'a pas été tuée au hasard des festivités contrairement à ce que
l'affaire laisse à penser au départ. Très vite, Ballard se rend compte que le meurtre de Raffa est lié à
un autre, toujours non résolu et jadis travaillé par l'illustre Harry Bosch. Lequel, désormais à la
retraite, n'est que trop heureux de reprendre du service pour l'aider, en souvenir du bon vieux
temps, et malgré les difficultés que traverse le LAPD. Michael Connelly
Calmann Levy

22.50 €/ 9.00 €
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L’espion qui aimait les livres Julian a volontairement troqué son job lucratif à la City contre une
librairie dans une petite station balnéaire de la côte est anglaise. Mais à peine est-il installé qu'un
visiteur surgi de nulle part vient bouleverser sa nouvelle vie : Edward, immigré polonais habitant la
vaste demeure en bordure de la ville, semble en savoir beaucoup sur sa famille, et porter trop d'intérêt à la bonne marche de son entreprise. John Le Carré
Seuil

22,00 €/ 8.80 €

L’étrange traversée du Saadam 1634. Le Saardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À
son bord : le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier :
le célèbre détective Samuel Pipps, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère
difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole de
cendres apparaît sur la grand-voile, une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit, et les
phénomènes surnaturels se multiplient. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits ? Aucune
explication rationnelle ne semble possible. Et l'enquête s'avère particulièrement délicate, entre les
superstitions des uns et les secrets des autres. Stuart Turton
Sonatine

23.00 €/ 9.20 €

L’homme du grand hôtel Et si vous vous réveilliez un beau matin en ne sachant rien de votre
propre vie ? Cape Cod, Massachusetts. Ecrivain mondialement célèbre, Randall Hamilton se réveille
dans la chambre d'un hôtel luxueux avec vue sur l'océan. Le problème, c'est qu'il ignore totalement
pourquoi il s'y trouve et comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre
existence, y compris le fait qu'il est l'auteur de plus de quarante romans.
Valentin Musso
Seuil

19,90 €/ 7.96 €

Lucia À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence
d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en
s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son
équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la
colle ". Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une
vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. Bernard Minier
XO

22.90 €/ 9.16 €

Méfiez-vous des anges Vous voilà prévenus : Si vous pénétrez dans l’enceinte, il sera déjà trop
tard... ». Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté spirituelle en
apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que la jeune
femme qu'il recherche est enfermée entre ces murs.Il s'infiltre dans L'Enceinte et découvre avec
stupeur ses rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los
Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient
d'être découvert, entièrement tailladé. Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang.
Et si ce crime nous ramenait au cœur de L'Enceinte ? Olivier Bal
XO

19.90 €/ 7.96 €
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Omerta Écrivain à la dérive, John Harper vient d'apprendre une nouvelle qui le bouleverse : son
père, qu'il n'a jamais connu et croyait mort depuis longtemps, est bel et bien en vie. Il se trouve dans
un hôpital de Manhattan où l'on vient de le transporter, à la suite de graves blessures par balles.
John n'est cependant pas au bout de ses surprises : son père n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit
de Lenny Bernstein, l'un des pontes de la mafia new-yorkaise. Bien vite, John va découvrir que si
son passé a été bâti sur des mensonges, son présent l'est tout autant. Pour démêler le vrai du faux, il
va devoir se confronter à une énigme insoluble : quel genre d'homme est vraiment son père ? R.J.
Ellory
23,00 €/ 9.20 €
Sonatine

Panique Générale Après «Extorsion», James Ellroy raconte la suite des confessions de
l'abominable Freddy Otash, maître chanteur, voyeur et proxénète, un concentré d'humour noir
inspiré par la vie du véritable Freddy Otash. Pour tout savoir sur les turpitudes d'Hollywood, réelles
ou inventées James Ellroy
Rivages

23,00 €/9.20 €
Respire Le sable très blanc, l’océan turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un
endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d’être heureux.
Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire
disparaître et d’effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance
retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d’étrangeté le gagne. L’île héberge une dizaine
d’habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les maisons abandonnées, les
échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent penser qu’un jour ils ont été bien plus
nombreux. Où sont passés les autres ? Niko Tackian
Rivages

18,90 €/ 7.56 €

Sans passer par la case départ …Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stock-holm,
réveillon de la Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Leurs
parents, quant à eux, sont tous rassemblés dans la maison voisine. Pour une raison ignorée des
autres, chacun des quatre amis observe d'un oeil mauvais les adultes depuis la fenêtre. Leur état
d'ébriété est déjà bien avancé. Pour braver l'ennui, ils décident finalement 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
Lackberg
Actes Sud

12.90 €/ 5.16 €

Sel En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl Mørk et l'équipe du
Département V découvrent avec stupeur que depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé
choisit avec une régularité effrayante une victime et l'élimine en déguisant ce meurtre en accident
ou en suicide. À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. Sur fond de restrictions
sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent dans une enquête dont ils n'imaginent
pas l'ampleur. Adler Olsen
Albin Michel

22.90 €/ 9.16 €
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Summit Au cœur des profondeurs glacées du continent blanc, les plus grands flics scandinaves se
sont réunis pour résoudre ensemble une affaire qui menace l’intégrité de leurs pays respectifs.
L’inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, prend la tête de l’expédition qui les emmène sur le territoire hostile de l’inlandsis – un désert glacé de plusieurs centaines de kilomètres
carrés. Mais des événements troublants surviennent. Et Qaanaaq doit affronter une blessure ancienne qui le met en péril – au pire moment. Quand un membre du groupe disparaît, tout bascule définitivement. Et si quelqu’un cherchait à provoquer leur perte et celle de la police groenlandaise tout
entière ? Au milieu du blizzard, ils sont désormais coupés du monde. Si la faim et le froid n’ont pas
raison d’eux, ce pourrait bien être la folie polaire… M. Malo Martinière

20,90 €/ 8.36 €
Tremblez Quatre amis assassinés au bord d’un lac en Finlande, une famille de fermiers tuée en
France, une jeune maman torturée en Grèce, une adolescente disparue en Australie… Les histoires
que vous allez lire sont toutes vraies et ont fait les gros titres des journaux ces dernières années.
Pour chacune, découvrez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les
débats pendant les procès et des focus sur les avancées de la criminologie. 10 histoires criminelles
vraies et flippantes Mcskyz
Hachette
19.95 €/ 7.98 €
La trilogie berlinoise L'été de cristal se situe en 1936, alors que l'on “nettoie” berlin en prévision
des j.o. bernie gunther, ancien membre de la kripo devenu détective privé n'est pas sans ressembler
à philip marlowe, le modèle culte de tous les privés. son enquête (meurtre de la fille d'un industriel
et disparition de bijoux) le conduit à se laisser interner au camp de dachau... dans la pâle figure,
situé en 1938, il est victime d'un chantage de heydrich qui veut le contraindre à réintégrer la police.
un requiem allemand, le plus noir des trois, commence en 1947 dans berlin en ruine et divisé en
secteurs d'occupation. . Philip Kerr
Ed du masque

24,50 €/ 9.80 €
Une chose à cacher Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux
femmes, succombe à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement
londonien. Thomas Lynley et ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt
lors de leur enquête que la policière, d'origine nigériane, avait été excisée dans son enfance. Teo
s'intéressait d'ailleurs à une clinique qu'elle soupçonnait de mutilations génitales médicalisées, une
pratique qui suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-être faut-il plutôt chercher les
raisons de la mort de Teo dans sa vie privée ? Tandis que la canicule échauffe les esprits, Lynley,
Havers et Nkata devront s'aventurer sur un terrain miné par les tensions interraciales, et surmonter
leurs propres préjugés pour découvrir la vérité. Elizabeth George Presse Cite

24.00 €/ 9.60 €
Une écharpe dans la neige Sur un télésiège de la station suédoise d'Åre, dans les montagnes du
Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine... Hanna Ahlander,
récemment virée de la police de Stockholm (et accessoirement larguée par son petit ami), mène
l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père
débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre
et complexe qu'il n'y paraît ? Que cache ce décor de luxe ? Viveca STEN
Albin Michel

21.90 €/ 8.76 €
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POLARS
POCHES

1794 Entre Le Parfum et L'Aliéniste : le nouveau chef-d'oeuvre du thriller historique. Stockholm,
1794. Une nouvelle année commence sous le régime autoritaire du baron Reuterholm, conseiller
du roi. A l'hôpital de Danviken, un jeune noble se morfond, tourmenté par le crime horrible dont
on l'accuse. Dans une métairie de l'intérieur du pays, une mère pleure sa fille, assassinée lors de sa
nuit de noces. L'affaire ne suscitant que peu d'intérêt, elle décide de faire appel à Jean Michael
Cardell, un invalide de guerre qui, traumatisé par sa dernière enquête, n'a plus guère de raisons de
vivre. Alors que ses investigations le mènent vers un mystérieux orphelinat, Cardell va bientôt se
retrouver aux prises avec une étrange société secrète, les Euménides
Niklas Natt Och Dag Pocket
8.75 €/ 3.50 €
1991 La première enquête de Franck Sharko ! En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout
juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, il comprend rapidement
que ses années d'expérience à s'occuper de la petite délinquance du nord ne lui serviront à rien. Ici,
il a tout à réapprendre... Dès son arrivée, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre,
avec un regard neuf, l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986
et 1989, trois femmes d'une trentaine d'années ont été enlevées dans les parkings de leurs
immeubles et retrouvées dans des champs en banlieue, violées et frappées de multiples coups de
couteau. Franck Thilliez Pocket

8.50 €/3.40 €
A la vie à la mort 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 jouer dans l’eau et ramasser 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 H. Clark
Livre de poche
8.20 €/3.28 €
Bal tragique à Windsor « Sa Majesté mène l’enquête ».Windsor, printemps 2016. La reine
Elizabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans. Mais au lendemain d'une soirée dansante, un pianiste
russe est retrouvé pendu dans sa chambre, quasiment nu. So Shocking ! Lorsque la police
commence à soupçonner le personnel du château, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route,
décide de prendre les choses en main. Mais être reine a ses inconvénients, notamment celui de ne
pas passer inaperçue… J.C. Bennett
POINTS

7.00 €/ 2.80 €
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Blackwater 1 Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido submergent cette petite ville du
nord de l'Alabama, un clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire face aux avaries
de leurs scieries, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués par l'implacable crue
de la rivière Blackwater.Menés par Mary-Love, la puissante matriarche aux mille tours, et par
Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à se relever… mais c'est sans compter l'arrivée, aussi
soudaine que mystérieuse, d'une séduisante étrangère, Elinor Dammert, jeune femme au passé
trouble, dont le seul dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Caskey. Au-delà
des manipulations et des rebondissements, de l'amour et de la haine, Michael McDowell (19501999), ¬co-créateur des mythiques Beetlejuice et L'Étrange Noël de Monsieur Jack, et auteur d'une
trentaine de livres, réussit avec Blackwater à bâtir une saga en six romans aussi
¬addictive qu'une série Netflix, baignée d'une atmosphère unique et fascinante 8.40 €/ 3.36 €

Blackwater 2 Tandis que la ville se remet à peine d'une crue dévastatrice, le chantier d'une digue
censée la protéger charrie son lot de conséquences : main d'œuvre incontrôlable, courants
capricieux, disparitions inquiétantes. Pendant ce temps, dans le clan Caskey, Mary-Love, la
matriarche, voit ses machinations se heurter à celles d'Elinor, son étrange belle-fille, mais la lutte ne
fait que commencer. Manigances, alliances contre-nature, sacrifices, tout est permis. A Perdido, les
mutations seront profondes, et les conséquences, irréversibles.
M. Mc Dowell Louverture

8.40 €/ 3.36 €

Blackwater 3 1928 à Perdido. Alors que le clan Caskey se déchire dans la guerre intestine et sans
merci que se livrent Mary-Love et sa belle-fille, et tandis que d'autres crises - conjugales,
économiques, existentielles - aux répercussions défiant l'imagination se profilent, dans les recoins
sombres de la maison d'Elinor, la plus grande de la ville, les mauvais souvenirs rôdent et tissent,
implacables, leurs toiles mortelles.

8.40 €/ 3.36 €

M. Mc Dowell Louverture

Carnet d’enquête d’un beau gosse mécromant "En Corée du Sud, les maîtres du polar sont des
femmes". L'OBS Bienvenue au cabinet secret de Nam Han-jun, alias Beau Gosse, pseudo-chamane
et authentique escroc. Avec ses deux complices, Hye-jun, sa petite soeur, une hackeuse de génie, et
Su-cheol, un colosse détective privé, ils vendent à leur riche clientèle des "divinations" sur mesure...
Tout allait bien jusqu'à ce qu'une histoire de fantôme des égouts les précipite dans de vrais gros
problèmes. Cette comédie noire et hilarante est la révélation du thriller coréen. JUNG Jaehan
appartient à cette nouvelle vague de jeunes web-auteurs feuilletonistes qui réinventent le roman en
Corée du sud. Elle a publié plusieurs fictions sur internet dont une a été couronnée par le prix Kakao
du roman en ligne.
Jung Jaehan
7.95 €/ 3.18 €
POINT

Ce que tu as fait
Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire
plus que tout. La passion, la vraie... Extrême. Sans limites. Sans règles. Cette nuit, c'est le
commandant Richard Ménainville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que
s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre
a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia
se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles
identiques ? Karine Giebel
POCKET

8.75 €/ 3.50 €
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Celle qui brûle Trois femmes qui ne se connaissent pas mais qui ont toutes connu l'injustice. Jusqu'où
sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir
réparation ? Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à
bord de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la
victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en
commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne
demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle
a subis ?
Paula Hawkins POCKET

8.30 €/ 3.32 €
Dans les bras de l’ennemi Pour sa première mission pour le MI6, l’audacieuse et jeune photographe
Elena Standish se rend dans l’Italie de Mussolini pour secourir l’amant qui l’a trahie six ans plus tôt,
Aiden Strother, jetant l’opprobre sur tout sa famille. L’agence des services secrets britannique a perdu
contact avec son informateur alors que des informations importantes sur les plans de l’Autriche et de
l’Allemagne nazies sont mises à jour. Elena Standish est la seule à pouvoir reconnaître l’agent du MI6.
Désormais, avec tant à prouver, Elena se dirige vers Trieste pour retrouver la trace d’Aiden et découvrir
ce qui lui est arrivé. Alors qu’Elena apprend l’existence d’un groupe secret qui va livrer l’Autriche à
l’Angleterre, sa sœur adorée, Margot, se rend à Berlin pour assister au mariage d’une amie avec un
membre de la Gestapo. Leur grand-père, ancien chef du MI6, est loin d’apprécier les voyages des deux
sœurs … Anne Perry 10/18

8.80 €/ 3.52 €

Elma - Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akranes, sa ville natale. Affectée au poste de
police local, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavík a fui une histoire d'amour
qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de
terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé… Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère
oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Sævar ? Eva Börg Points

7.95 €/ 3.18 €

La chasse Une nuit de pleine lune en Ariège. L'homme en voiture qui rentre chez lui n'a pas le temps
d'éviter le cerf venant de surgir des bois. La terrible collision n'est pourtant pas le pire des chocs. La
forme qui gît sur le bitume n'est pas un animal, mais un jeune homme portant une tête de cerf attachée
par une fermeture Éclair sur la nuque. Appelé sur les lieux de l'étrange accident, le commandant Servaz
est vite convaincu que la victime fuyait quelque chose... ou quelqu'un. Comme une bête traquée. Mais
Martin Servaz ne peut imaginer la véritable nature de cette chasse, pas plus qu'il ne peut deviner les
contours des sentiers de la peur sur lesquels cette enquête va le mener… Bernard
Minier Pocket
8.50 €/ 3.40 €

La conspiration de l’ombre Strasbourg, août 1944 : Martin Borman, conseiller spécial de Hitler, réunit
les plus grands industriels et financiers allemands. La guerre étant 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, 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 ...
S. Berry Pocket

9.00 €/ 3.60 €
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La dernière tempête La terrible tempête de neige qui s’abat sur l’Islande aurait dû décourager les plus
téméraires de s’aventurer à l’extérieur. Ils l’ont pourtant fait. Ce couple n’aurait jamais dû laisser entrer
chez eux un inconnu. Il l’a pourtant fait. Un invité indésirable. Un mensonge innommable. Tous ne
survivront pas à cette nuit. Et l’inspectrice Hulda, chargée de l’enquête, continuera d’être hantée par ses
fantômes longtemps encore. J. Ragnar Points

7.70 €/ 3.08 €

La fille du bourreau et le roi des mendiants Apprenant que sa soeur est mourante, le bourreau au
grand coeur, Jakob Kuisl, décide de se rendre à son chevet. Après un périple mouvementé sur le Danube
en crue, et aussitôt parvenu à Ratisbonne, il trouve sa soeur et son beau-frère baignant tous deux dans
leur sang. Le testament le désignant comme unique héritier, tout porte à croire qu'il est le meurtrier.
Pendant ce temps, sa fille Magdalena et Simon Fronwieser, le médecin auquel elle est secrètement
fiancée, sont injustement accusés d'avoir provoqué la mort d'une femme qu'ils aidaient à accoucher. Ils
s'enfuient alors de Schongau et arrivent eux aussi à Ratisbonne où ils vont pouvoir mener l'enquête pour
innocenter Kuisl O. Pötzsch
Babel
10,50 €/ 4.20 €

La maison des voix 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 consœur
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 ?
D. Carrisi Poche

7.90 €/ 3.16 €

La meute À l'approche de l'élection, François Gabory, ancien président socialiste tombé en disgrâce,
tente un retour au premier plan. Il doit affronter Claire Bontems, icône féministe et étoile montante de la
gauche radicale. La campagne est empoisonnée par l'apparition sur les réseaux sociaux de rumeurs sur la
vie sexuelle de Gabory. Très vite, la machine médiatique s'emballe, les conseillers de l'ombre s'activent
et l'exigence de transparence publique tourne à la spirale infernale. La meute est lâchée, et personne ne
peut prétendre y échapper… T. Bronnec
Folio

8.40 €/ 3.36 €

La pierre du remords Une vieille femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on découvre le
numéro de téléphone de Konrad, ancien policier. Elle l'avait récemment contacté en le suppliant de
retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Accablé de remords pour
lui avoir refusé son aide, Konrad va s'employer à réparer son erreur. Alors qu'il enquête, se dessine peu à
peu l'ampleur d'une tragédie insoupçonnée… A. Indridason
Points

7.95 €/ 3.18 €
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La prophétie des abeilles Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'espèce
humaine. 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. Etes-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. B. Werber
Poche

9.40 €/ 3.76 €

La république des faibles Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les
pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents
recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête
dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme
déchainé, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le
bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et
petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette
république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.
G. Bulteau

8.50 €/ 3.40 €

Pocket

La saignée Estel Rochand a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d’une
innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se fraie un
chemin dans l’existence comme elle l’a toujours fait : à coups de poing. Prise dans un engrenage
infernal, Estel a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. 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 se cache derrière cette « red room » appelée « La Saignée » ? Le jeune
homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade : découvrir l’identité du
coupable derrière le masque du bourreau, et l’arrêter. . C. Sire Poche
9.20 €/ 3.68 €

La traque Le premier polar de l'ex-patron du 36, quai des Orfèvres !Ça devait être leur dernier coup.
Le gros pactole. Après quoi, basta, on raccroche.Qui pourrait suspecter, derrière l'enlèvement de cet
ancien ministre de l'Intérieur, l'ombre des fourgonniers, plus habitués à braquer les convoyeurs de
fonds ? D'autant plus que ce gang s'est habilement dissimulé derrière un paravent terroriste... Résultat :
pression de tous bords, guerre des polices, méthodes expéditives... De planque en planque et de tuyaux
en tueries commence alors une traque à mort, où tous les coups sont permis… B. Petit Pocket

8.50 €/ 3.40 €

Le bureau des affaires occultes 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. Le jeune inspecteur Valentin Verne 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
l’irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé 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. E. Fouassier
Poche
8.40€/3.36 €
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Le chant des ténèbres Cinq heures du matin. John Rebus, pourtant à la retraite, est tiré du lit par la
sonnerie du téléphone. À l’autre bout du fil, sa fille, paniquée, lui apprend que son compagnon Keith a
disparu. De son côté, la police écossaise découvre le corps d’un riche étudiant saoudien, Salman bin
Mahmoud, assassiné sur un parking d’Édimbourg. Et les pistes, aussi ténues que variées, ne semblent
mener nulle part. Tandis que Siobhan Clarke et l’inspecteur Malcolm Fox tentent de démêler cette
enquête, John Rebus roule vers le petit village côtier plein de secrets où réside sa fille. Mais, pour la
toute première fois, la vérité est peut-être ce qu’il désire le moins découvrir...
Avec pour toile de fond le Brexit, ce livre, pimenté par l’humour de cet enquêteur atypique, aborde la
violence de la xénophobie et explore la puissance et la fragilité des liens familiaux. I. Rankin
Poche

8.70 €/ 3.48 €

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 seconde enquête sur son mari, Martin, suspecté
d'avoir jadis participé à un enlèvement, fait surgir de nouvelles pistes. Mais Wisting sera-t-il capable
d'arracher des aveux à un homme qui est depuis devenu son ami ? J. Lier Horst
Folio

9.40 €/ 3.76 €

Le loup des cordeliers Mai 1789. Alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier
encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse, déterminé à punir par le sang les agresseurs de
femmes. Les cadavres égorgés portent au front sa marque : celle d'un triangle inversé. Une seule
question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures, Danton, Robespierre, Desmoulins :
qui diable se cache sous le masque du " Loup des Cordeliers " ? Gabriel Joly, jeune et ambitieux
journaliste, mène l'enquête avec la conviction que, derrière cette affaire, c'est l'un des plus grands
complots de la Révolution française qui pourrait être mis à jour... Un enquêteur redoutable Une fresque
magistrale des premiers jours de la Révolution. H. Loevenbuck Pocket

8.75 €/ 3.50 €

Le murder club du jeudi Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les quatre-vingts ans, mais
ils en ont encore sous le capot. Leur passe-temps favori : s'atteler, tous les jeudis, à de vieilles affaires de
meurtre, pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Jusqu'à ce que la nouvelle leur parvienne :
Tony Curran, l'associé du directeur de leur village de retraite, vient d'être retrouvé assassiné dans sa
cuisine. Ni une ni deux, Elizabeth convoque ses trois acolytes et lance le Murder Club sur la piste du
tueur, toutes cannes dehors. Quand il s'agit de tromper l'ennui et de doubler la police, il ne faut jamais
sous-estimer les personnes âgées. R. Osman
Poche

8.90 €/ 3.56 €

Le mystère de la main rouge Juillet 1789. La Bastille vient de tomber. Au milieu du tumulte, le jeune
et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier
qui hante, la nuit, les rues de Paris. Mais alors qu'il est sur le point de le confondre, voilà que celui-ci
disparaît ! La course-poursuite s'engage, menant Gabriel jusque dans les maquis de l'île de Corse, sur les
traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en
cours. Accompagné du pirate Récif et de l'intrépide Théroigne de Méricourt, Gabriel parviendra-t-il à
retrouver le Loup des Cordeliers et à découvrir ses plus noirs secrets ?
H. Loevenbruck
Pocket

8.30 / 3.32 €
34

Le sniper, son wok et son fusil À Taïwan, le superintendant Wu doute du suicide d’un sous-officier de
la Marine. La découverte du cadavre d’un officier du Bureau des commandes de l’armée de Terre, rejeté
par la mer sur la plage des Perles de sable, renforce son intuition. À Rome, le tireur d’élite Ai Li, dit
Alex, s’apprête à dégommer un conseiller en stratégie du président taïwanais sur ordre des services
secrets. Mais au dernier moment, tout capote et, menacé, il s’enfuit à travers l’Europe. De retour à
Taipei, Alex croise le chemin de Wu, qui, aidé par son fils hacker en herbe, persiste à enquêter malgré
les ordres venus d’en haut. Apparemment, tous deux ont la même personne pour cible…
K. Chang Pocket

8.40 €/ 3.36 €

L’eau rouge Un soir de septembre 1989, à Misto lors de la fête des pêcheurs, Silva, 17 ans, disparaît
sans laisser de trace. Dans ce bourg de la mer Adriatique, les hypothèses vont bon train : Silva a-t-elle
été enlevée, assassinée ? Ou s’est-elle simplement enfuie du pays ? Mais l’Histoire est en marche ; le
régime de Tito s’effondre et la guerre civile menace. Au milieu du chaos, l’affaire est classée. Mate, son
frère jumeau poursuivra ses recherches. Sans relâche.
J. Pavicic

Pocket

8.70 €/ 3.48 €

L’échiquier du mal Dans les replis du pouvoir se cachent une poignée d'êtres qui jouissent du Talent.
Dans l'ombre, ils murmurent à l'oreille des puissants, déclenchent des guerres et tuent sans se salir les
mains. Des vampires psychiques qui se livrent à une partie d'échecs barbare où les hommes ne sont que
des pions. Saul Laski a été l'une de leur victime, en 1942, alors qu'il se trouvait dans un camp
d'extermination. Il a réussi à fuir, marqué dans sa chair et son esprit par l'expérience de la Talent, et s'est
juré de retrouver son bourreau, l'Oberst. Après quarante ans de traque, des meurtres inexpliqués en
Caroline du Sud le mettent enfin sur la piste de l'ancien nazi. Accompagné de Natalie Preston, une
jeune femme à la recherche des assassins de son père, il n'a jamais été si près du but.Mais les
marionnettes peuvent-elles rompre leurs fils ? D. Simmons
Pocket
15.00 €/ 6.00 €

Led Un hiver de huit mois – une nuit polaire, sans fin, que battent les vents glacés... Telle est la moindre
des plaies accablant Norilsk, en Sibérie, élue ville la plus polluée du monde. De l'ancien goulag, la cité
minière a gardé des rigueurs de prison et la surveillance des services de sécurité. Il ne fait pas bon être
jeune à Norilsk, ni homosexuel comme Gleb, et encore moins nenets comme cet autochtone éleveur de
rennes, retrouvé assassiné dans les décombres d'un immeuble par une nuit de tempête. La justice ? Qui
s'en soucie ici ? Qui y croit encore ? A moins que Boris Ivanov, le flic le moins ambitieux de la ville, ne
s'y attelle enfin... C. Férey
Pocket

8.75 €/ 3.50 €

Les chiens de Pasvick Sur les rives de l'océan Arctique, à la frontière entre la Norvège et la Russie,
deux mondes s’observent, s'épient. Des rennes norvégiens passent côté russe. C’est l’incident
diplomatique. Police des rennes, gardes-frontières du FSB, le grand jeu. Qui dérape. Alors surgissent les
chiens de Pasvik. Cette quatrième enquête de la police des rennes marque les retrouvailles
mouvementées de Klemet et Nina aux confins de la Laponie, là où l'odeur des pâturages perdus donne le
vertige. O. Truc
Points

8.50 € / 3.40 €
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Les nids de l’hirondelle Paris. Octobre 1925. L'affaire est complexe : Renée Lequindre, logeuse peu
appréciée de son entourage, décide de congédier ses locataires du 20 bis, rue de l'Hirondelle. Peu après,
c'est elle qui se volatilise ! Tous ses locataires semblent avoir une bonne raison de lui en vouloir. Parmi
eux : Paul Green, qui est un ami de Jeremy Nelson, tous deux musiciens. Lorsque Carmela, la
domestique de la propriétaire, disparaît à son tour, c'est tout l'immeuble qui est en émoi. Jeremy se lance
alors dans une quête éperdue de la vérité : où les deux femmes sont donc passées ? C. Izner
10/18

8.50 €/ 3.40 €

Les souterrains de Notre-Dame Quel est le secret caché dans les souterrains de Notre-Dame ? 1301 :
Philippe Le Bel fait une visite nocturne dans les souterrains de Notre Dame. Il y recherche un médecin
guérisseur, Arnaldo da Villanova dit " Le Catalan ", qui y a installé son atelier clandestin. Mais le roi
arrive trop tard. Accusé d'hérésie, le catalan a pris la fuite pour se réfugier à Rome, auprès du Pape
Boniface VIII. Philippe le Bel demande alors au cardinal Matteo d'Acquasparta de lui ramener le
médecin, détenteur d'un mystérieux secret. B. Frale
10/18

8.50 €/ 3.40 €

Les trois épouses de Blake Nelson Blake est mort. Sa femme l'aurait tué. Mais laquelle ? Un thriller
au sein de la communauté mormone dans l'ouest américain. Elles sont trois. Trois femmes mormones à
se supporter, tant bien que mal, les unes les autres. Il y a Rachel, la première épouse, sa religion
chevillée au corps. Il y a Tina, l'âme perdue. Et enfin Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles
attendent la Fin des Temps... Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. La police
soupçonne sa femme de l'avoir assassiné. Mais laquelle ? Alors que leur monde s'écroule, elles vont
devoir surmonter leur animosité réciproque pour mettre au jour la vérité.
C. Quinn Pocket

9.00 €/ 3.60 €
L’île interdite Île de Queimada Grande, au large des côtes du Brésil. L'équipe du professeur Ken
Matsui, spécialiste de l'étude du venin des animaux, accoste pour venir prélever quelques spécimens des
serpents qui peuplent cette terre interdite. Mais ils ne trouvent qu'une nature désolée, toute vie éradiquée
par une force inconnue qui ne tarde pas à s'en prendre à eux. Un cauchemar dont seul Matsui réchappe.
Peut-être le même cauchemar auquel échappe de justesse le commandant Gray Pierce, attaqué à son tour
sur une plage de l'île Maui. Espèce mutante ? Attaque bactériologique ? C'est ce que vont devoir
découvrir Gray et son équipe de pointe avant que ce mal mystérieux ne lâche les hordes même de l'enfer
sur le monde, au risque de l'anéantir. J. Rollins Pocket

9.00 €/ 3.60 €

L’innocence et la loi Au sortir d’un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour
défaut de plaque d’immatriculation. Mais, en ouvrant le coffre de la voiture, 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 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. 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. M. Connelly
Poche

8.90 €/ 3.56 €
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L’inspecteur Sadorski libère Paris Été 1944 : Sadorski a passé huit mois en prison. Il est libéré en
échange d’un rapport sur le transfert de Georges Mandel, otage des nazis, qui va être tué sous ses yeux.
Crime ordonné par la SS ou par la Milice ? L’inspecteur met ses adjoints sur l’affaire et l’un d’eux est
abattu à son tour. Dans un bar de collabos, Sadorski rencontre un jeune milicien qui semble être un
pervers sexuel. Ce personnage va le mener à la plus terrifiante « Gestapo française » opérant dans ces
dernières semaines avant la Libération… R. Slocombe
Points

9.90 €/ 3.96 €
Mort contre la montre Pour gagner une étape du Tour de France, certains cyclistes sont prêts à se
lancer dans des descentes suicides à plus de quatre- vingt-dix kilomètres-heure, mais d'autres n'hésitent
pas... à tuer. Cette année-là, sur la Grande Boucle, les accidents à répétition prennent des allures de
sabotage. Pour débusquer le ou les coupables, la police demande à Marc Moreau, un jeune coureur
franco- colombien, éternel second de l'équipe du favori, de mener l'enquête de l'intérieur. D'abord
victime puis suspect, ce dernier se retrouve écartelé entre la rassurante soumission au "patron" et l'envie
soudaine de prendre en main son destin, de montrer qu'il a, lui aussi, l'étoffe des héros.
J. Z. Patterson

Babel

9.70 €/ 3.88 €

Pimp Robert Beck, jeune vaurien de Milwaukee, n’a qu’un rêve : devenir le plus grand mac des États
-Unis. De 1940 à 1960, il devient Iceberg Slim, patron d’un harem et maître du pavé de Chicago.
Impitoyable et accro à la cocaïne, il est toujours à la recherche d’une proie à envoyer sur le trottoir.
Plein de sueur, de sexe et de violence, ce document unique sur les bas-fonds de l’Amérique est un
ouvrage culte. I. Slim

Points
8.60 €/ 3.44 €

Point de non retour Quand Jodie est accueillie dans son troisième foyer, elle n'a que quinze ans. Elle
espère secrètement que les choses seront différentes. Qu'elle sera en sécurité. Qu'on s'occupera d'elle.
Mais Jodie n'a plus personne pour la protéger. Elle doit se défendre. Elle doit changer. Jodie Haynes est
poursuivie par une terrible histoire familiale, fortement médiatisée : sa sœur Marianne a assassiné leurs
parents deux ans plus tôt. En arrivant dans son nouveau centre d'accueil, comme les fois précédentes,
Jodie est confrontée aux regards plein de jugement des autres, enfants et adultes. Et le lieu est loin d'être
un havre de paix pour les orphelins qui y habitent : violence, coups bas et agressivité règnent en maître.
Quel secret cache ce sinistre foyer ? M.J Arlidge 10/18

7.10 €/ 2.84 €

Rendez-vous à Gibraltar Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de
garde cette nuit-là. Quand le poste est appelé pour un cambriolage, elle accepte de remplacer l'un de ses
collègues sans imaginer un seul instant qu'en mettant les pieds à La Paloma, luxueux quartier à la vue
imprenable sur la Méditerranée, sa vie va basculer irrémédiablement. Alors que l'affaire se corse et
semble impliquer un homme recherché par l'agence britannique de lutte contre le crime organisé, John
Mackenzie, un policier écossais réputé pour son flair autant que pour son caractère exécrable, est
détaché sur les lieux, sous le soleil cuisant d'Andalousie. P. May
Babel

9.70 €/ 3.88 €
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Rien ne t’efface C'était il y a dix ans. Jour pour jour. Un matin d'été, sur la plage de Saint-Jean-de-Luz,
le petit Esteban disparaissait. Maddi, sa mère, ne s'est jamais pardonné d'avoir baissé la garde. Et puis,
dix ans plus tard, même plage, même âge : ce garçon qui lui ressemble tant... Même silhouette de
crevette, même maillot indigo, même tache de naissance. Sosie ? Jumeau ? Pour Maddi, aucun doute :
ce garçon, ce " Tom ", c'est son fils – Esteban réincarné. Pour le suivre, le protéger, elle laissera tout
derrière elle. Car rien ne s'efface. Ni l'amour d'une mère ni la haine… M. Bussi
Pocket

8.50 €/ 3.40 €

Solitudes Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une blessure par
balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers
impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en deux pas. Alors qu'une tempête de neige
s'abat sur le massif, des traces étranges mènent Élie jusqu'à l’« arbre taillé », un pin gigantesque dressé
comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette
macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Élie. La victime est un
message à son intention, il en est certain. Et il est terrifié. N. Tackian
LDP

7.70 €/ 3.08 €

Sous protection Andreis Kova est un homme puissant. Enfant réfugié de la guerre de Bosnie, il est
devenu le baron de la drogue à Stockholm. À défaut de pouvoir le faire tomber pour trafic 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….
V. Sten
LDP

9.20 €/ 3.68 €
Un alibi en béton Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a découvert son corps
dans un lac asséché par la canicule de 2003, à proximité de la demeure de ses parents, dans le Lot-etGaronne. Étudiante à Bordeaux, elle travaillait pour une association d'aide à la réinsertion et y avait
rencontré un ancien détenu charismatique, Régis Blanc, lequel est aujourd'hui incarcéré à Lannemezan
pour le meurtre de trois prostituées. Alors que le squelette de Lucie porte des stigmates rapprochant sa
mort de celle de ces trois femmes, Enzo MacLeod reprend l'enquête qui n'est jamais parvenue à
confondre avec certitude le serial-killer, protégé par un alibi en béton. Mais, à son insu, l'obstiné
Écossais ouvre une boîte de Pandore qui non seulement ranime des fantômes depuis longtemps
endormis mais place sa propre famille sous une incoercible menace. P. May Rouergue

9.90 €/ 3.96 €

Un dîner chez Min L'inspecteur Chen n'est plus à la tête des affaires spéciales de la police de Shanghai.
Directeur du nouveau Bureau de la réforme judiciaire, légèrement désoeuvré, il caresse l'idée d'écrire
une nouvelle autour du célèbre juge Ti. Son ami Vieux Chasseur le contacte pour lui demander de l'aider
dans une enquête sur Min, une courtisane, accusée du meurtre de sa cuisinière. Elle recevait à sa table
des "gros-sous" et vient d'être appréhendée par la Sécurité Intérieure. L'affaire rappelle étrangement à
Chen une enquête du juge Ti sous la dynastie Tang, et l'arrestation d'une poétesse. Aidé par sa piquante
secrétaire Jin, Chen réunit des indices, quand un des convives de Min, l'antiquaire Huang, est assassiné.
Puis c'est au tour d'une jeune policière de la brigade criminelle, empoisonnée dans l'hôtel où était
détenue Min. Q. Xialong Points

7.50 / 3.00 €
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Un long retour Fraîchement retraité, l'ex-inspecteur-chef Armand Gamache coule des jours heureux à
Three Pines, où il pense enfin avoir trouvé la paix. Mais voilà que son amie Clara Morrow vient lui faire
part de ses inquiétudes au sujet de son mari Peter. Le couple d'artistes, fragilisé par la notoriété
grandissante de Clara, avait décidé de se séparer provisoirement, le temps de faire le point, en se
promettant cependant de se retrouver. Or les mois ont filé et Peter n'a pas reparu. Des mouvements
bancaires semblent indiquer qu'il a séjourné dans plusieurs villes d'Europe avant de revenir à Québec où
l'on perd sa trace. Se pourrait-il qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en avoir le cœur net, Gamache
part à sa recherche. L. Penny

9.90 €/ 3.96 €

Une évidence trompeuse Un accident apparemment banal, en marge d'un rassemblement de motards
dans le Wyoming, laisse un jeune homme entre la vie et la mort. Mais l'affaire semble partir en roue
libre pour Walt Longmire et Henry Standing Bear, appelés sur les lieux, tant le gang de motards auquel
appartenait le jeune homme se fait menaçant. Pour ne rien arranger, la mère de la victime, l'extravagante
Lola, n'est autre qu'une ex-petite amie de Henry et garde un ascendant certain sur lui. ?
C. Johnson
Points

8,20 €/ 3.28 €
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Age tendre Forcé de faire un service civique, Valentin Lemonnier atterrit à Boulogne-sur-Mer, dans
un centre pour personnes âgées atteintes de démence qui reconstitue un village des sixties. Dans son
rapport de stage, l'adolescent solitaire juge ce changement de décor : très radical. Sa première
mission : annoncer à une pensionnaire qui a répondu à un concours via Salut les copains en 1967 que
Françoise Hardy ne pourra hélas pas venir chanter dans leur ville. Problème ? Valentin déteste
contrarier les gens, alors il lui promet rigoureusement l'inverse. Propulsé dans le temps et les ennuis
sous l'œil amusé de Sola, sa tutrice, Valentin va découvrir que l'amitié n'a pas d'âge. La preuve ? On
peut être un grand mélancolique à 14 ans, avoir reçu son lot de chagrins pour toute une vie à 30 ans, et
éprouver une irrépressible envie de danser à 80 ans… C. Beauvais

8.40 €/ 3.36 €

J’ai lu

Ainsi gèlent les bulles de savon Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. A
partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d'une troisième guerre
mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne retiendra de moi que cet acte innommable. Puissestu un jour me pardonner. " De Paris aux volcans ensoleillés d'Indonésie en passant par un petit campus
américain à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes aux destins entrecroisés se
dessinent. Quel secret les unit ? Quelle est leur véritable histoire ? De sa plume délicate et addictive,
Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. M. Vareille
Charleston

8.90 €/ 3.56 €

Au printemps des monstres : Luc Taron, onze ans, est enlevé à Paris un soir du printemps 1964. Son
corps est retrouvé le lendemain dans une forêt de banlieue. Pendant plus d'un mois, un enragé inonde
les médias et la police de lettres de revendication signées « L'Étrangleur ». Un jeune infirmier avoue
finalement le meurtre et est incarcéré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans cette société naissante qui
deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque, ment, triche. Et ce qu'on
savait se confirme : les pervers, les fous, les monstres ne sont pas souvent ceux qu'on désigne. P.
Jaenada
Points

10.60 €/ 4.24 €
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Betty La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa
famille vit en marge de la société́ car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les
Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant
de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie
immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu.
Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à
des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment
plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler T. Mc Daniel
Totem

13.00 €/ 5.20 €

Ce genre de petites choses En cette fin de 1985, Bill Furlong, le marchand de bois et charbon, a fort à
faire. Parmi ses commandes, une livraison pour le couvent voisin. Le bruit court que les sœurs y
exploitent à des travaux de blanchisserie des filles non mariées et qu’elles gagnent de l’argent en plaçant
à l’étranger leurs enfants illégitimes. L’épouse de Bill, Eileen, est d’avis que de telles choses ne les
concernent pas. Un avis qu’il a bien du mal à suivre par ce froid matin de décembre, lorsqu’il reconnaît,
dans la forme recroquevillée et grelottante au fond de la réserve à charbon, une très jeune femme qui y a
probablement passé la nuit. Tandis que, dans son foyer et partout en ville, on s’active autour de la
crèche et de la chorale, cet homme tranquille et généreux n’écoute que son cœur.
C. Keegan
6.90 €/ 2.76 €
Certaines n’avaient jamais vu la mer Au début du XXe siècle, des Japonaises font route vers les États
-Unis pour y épouser des hommes qu’elles n’ont vus qu’en photo. Les difficultés du voyage en bateau
sont effacées par l’excitation de la nouvelle vie qui les attend. Mais une fois à San Francisco, les
désillusions s’enchaînent. Avec force et poésie, les voix de ces femmes se mêlent pour raconter leurs
vies d’exilées : la nuit de noces, le travail éreintant, les enfants, la honte et les joies malgré tout. Puis la
guerre, et le silence. S’inspirant d’une vérité historique oubliée, Julie Otsuka signe une plongée dans le
destin tragique et bouleversant de ces Japonaises en quête du rêve américain. J.
6,60 €/ 2.64 €
Otsuka
Folio

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. C. TAUBIRA

7.40 €/ 2.96 €

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. ».
E. Louis Points

8.00 €/ 3.20 €
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Chavirer 1984. Cléo, treize ans, de milieu modeste, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse
délivrée par une mystérieuse Fondation pour réaliser son rêve : danser. Mais c'est un piège, sexuel,
monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va précipiter d'autres collégiennes. 2019. Un
fichier de photos est retrouvé sur internet et suscite un appel à témoins destiné à identifier les anciennes
victimes de la Fondation. Devenue danseuse de variétés, Cléo comprend que le passé est revenu la
chercher, et qu'il est temps pour elle d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.
À travers le portrait qu'en dressent ceux qui ont croisé et aimé Cléo, Lola Lafon explore, dans ce roman
d'une justesse bouleversante, les systèmes de prédation et leur mécanique implacable
L. Lafon
8.70 €/ 3.48 €

Climax C'est une sorte de village de pêcheurs à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout a
commencé : l'accident sur la plateforme pétrolière, la fissure qui menace le glacier et ces poissons qu'on
a retrouvés morts. Et si tout était lié ?C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah, enfant du pays, va
revenir en mission et retrouver Anå, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu'il avait initiés
aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de cette maudite plateforme.Avec Climax,
Thomas B. Reverdy réveille le roman d'aventures en lui offrant une dimension crépusculaire et
contemporaine, puisque désormais les glaciers fondent, les ours meurent et l'homme a irrémédiablement
tout abîmé. T. B. Reverdy
J’ai lu
8.20 €/ 3.28 €

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. Son rêve, c’était de quitter le dur labeur de
paysanne. Elsa, Bianca, Marco et les autres tiennent les rythmes épuisants, encaissent les brimades des
chefs, inhalent les fumées nocives contre de maigres salaires. Cela ne les empêche nullement de danser
le dimanche au bord de la Rize. 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. P. Pigani
LGF

11.00 €/ 4.40 €

Fille "Vous avez des enfants ? demande le monsieur. - Non, dit mon père. J'ai deux filles. « Laurence
grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses.
Un garçon, c'est toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être
une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ? Avec une maîtrise exceptionnelle, Camille
Laurens restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l'importance
des mots dans la construction d'une vie. C. Laurens
Folio

8.40 €/ 3.36 €
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. M. Da Costa

8.90 €/ 3.56 €

LDP
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Jeunesse "Les souvenirs ici réunis ne s'apparentent pas à des Mémoires, au sens classique du terme,
mais relèvent de ce que l'on appelait autrefois un roman d'apprentissage. Je me suis spontanément
concentré sur les traits singuliers de mes jeunes années : la guerre de neuf à treize ans pour un enfant
juif ; une famille faite d'individualités fortes ; une impossibilité à me plier aux normes universitaires
sans pouvoir cependant m'en détacher ; une initiation amoureuse des moins banales ; une ouverture à
plusieurs types de vie qui n'a pas été offerte à tous. Une jeunesse qui m'a fait ce que je suis." P. Nora

7,80 €/ 3.12 €

Folio

L’enfant parfaite Roxane a intégré depuis toujours les exigences de ses parents. L’excellence et la
performance lui sont des impératifs naturels. Pourtant, depuis la rentrée en classe de première, rien ne
va plus, ni les notes, ni l’apparence physique, ni l’amitié, ni les amours. Pour soigner l’acné qui
enflamme son visage, elle n’a d’autre recours que de solliciter un ancien ami de son père, François,
devenu médecin. Avec son verbe franc, direct, slamé, elle raconte la pression scolaire, la perte de
confiance en soi, la peur de décrocher et l’incompréhension des adultes. Autour d’elle, personne ne voit
venir le drame. De ce qui est arrivé à Roxane, François devra répondre. Avec une écriture intense,
Vanessa Bamberger raconte l’adolescence et notre époque. V. Bamberger
FOLIO

11.00 €/ 4.40 €
La carte postale La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles
cartes de voeux. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait 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,
en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi A. Berest
LDP

8.90 €/3.56 €
La commode aux tiroirs de couleurs « Parce que c’est ça que je veux que tu retiennes. Nos couleurs.
Chaudes, franches. Je veux que ces femmes si différentes, si vivantes, si complexes qui composent ton
arbre généalogique puissent t’inspirer et t’aider à savoir qui tu es, le fruit de quels voyages et de quelles
passions. » À la mort de Rita, surnommée « l’Abuela », sa petite-fille hérite de l'intrigante commode qui
avait jadis nourri toute sa curiosité et son imagination enfantines. Le temps d'une nuit, ouvrant ses dix
tiroirs, elle découvre les secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes, entre
l’Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. Dans ce brillant premier roman Olivia Ruiz
révèle son formidable talent de conteuse et nous offre une fresque flamboyante sur
l'exil O. Ruiz
7,40 €/ 2.96 €

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 ? A. Martin Lugand
Pocket

7.70 €/ 3.08 €
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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 hyper
inadaptée. 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. F. Daas
LDP
7.40 €/ 2.96 €

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. Lorsqu’il a vent de l’histoire d’une jeune Africaine promise à l’esclavage et qui serait parvenue à
s’évader, 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. D. Diop
FOLIO

7.90 €/ 3.16 €

La prophétie 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. Êtesvous 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. . B. Werber
LDP

9.40 €/ 3.76 €

La serpe Un matin de 1941, au château d’Escoire, Henri Girard appelle à l’aide : son père, sa tante et la
bonne ont été massacrés à la serpe. Unique survivant et unique héritier, il est le suspect numéro un. Au
terme d’un procès retentissant il sera pourtant acquitté. Il deviendra un écrivain célèbre et mènera une
vie d’aventurier. L’énigme restera irrésolue. Jusqu’à ce que Jaenada se penche sur la question…«
Laissez-vous emporter par la houle sentimentale qui sublime ce pavé saignant. » P. Jaenada
Points

9.50 €/ 3.80 €

La vengeance m’appartient Mme 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 ? M. Ndiaye
FOLIO

7.80 €/ 3.12 €
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La vie mensongère des adultes "Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que
j'étais très laide. «Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, est une enfant choyée. Mais l'année
de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante
à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna
cherche à en savoir plus sur cette femme. Sa quête la mènera jusqu'aux quartiers pauvres de la ville de
Naples, où l'adolescente voit peu à peu se craqueler le vernis du monde des adultes...Par l'autrice de
L'amie prodigieuse. E. Ferrante Folio

8.90 €/ 3.56 €
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 ? A. Jacobs 10/18

9.60 €/ 3.84 €

Lait et miel Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie, voici mes larmes, ma sueur et mon sang de
vingt et un ans, voici mon cœur dans tes mains, voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison.
R. Kaur Pocket

7.40 €/ 2.96 €

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. H.
Le Tellier
Folio

8,90 €/ 3.56 €

Le roman de Jim "Mon goût pour les situations compliquées, pour les histoires tordues, si j'étais bien
incapable de dire d'où il me venait, je pouvais au moins l'assumer, peut-être le revendiquer". A vingtcinq ans, Aymeric essaie de renouer avec le monde extérieur après une rupture amoureuse et un séjour
en prison. Laurence en a quarante, elle est célibataire et enceinte de six mois. A la naissance de Jim, ils
forment tous les trois une famille heureuse et unie, entre vastes combes et forêts d'épicéas. Bien qu'il
prétende l'aimer comme un fils, Aymeric pourrait-il devenir le père d'un enfant qui n'est pas le sien ? P.
Bailly
Folio

7.80 €/ 3.12 €
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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, l’auteur use avec brio de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse, 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.
P. Lemaitre
LDP

7.90 €/ 3.16 €
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.- Ça 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..." C. Angot
J’ai lu

7.90 €/ 3.16 €

Le voyant d’Etampes Universitaire fraîchement retraité, alcoolique et divorcé, Jean Roscoff ne
comprend plus son époque - et elle le lui rend bien. À 65 ans, celui qui se décrit comme un " vieux
soiffard guignolesque " est revenu de toutes ses illusions, sauf peut-être celle d'avoir été des bons
combats, dans les années 1980, lorsqu'il battait le pavé aux côtés de SOS Racisme.Pour se remettre en
selle, Roscoff se lance dans l'écriture du Voyant d'Étampes, un essai sur un poète américain méconnu,
mort accidentellement au début des années 1960. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son
sujet était piégé ? À travers la chute d'un intellectuel devenu la cible d'une chasse aux sorcières, Abel
Quentin livre une satire jubilatoire de notre époque et de son goût immodéré pour les bûchers
médiatiques. A. Quentin POCKET

8.90 €/ 3.56 €
Les filles de la villa aux étoffes Augsbourg, hiver 1916. La villa aux étoffes est devenu un hôpital
militaire et la Première Guerre mondiale s'apprête à bouleverser les vies de la famille Melzer...
Augsbourg, hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a frappé pour la première fois
à la porte des Melzer. Seulement trois ans... et pourtant tout a changé. Si la jeune femme est à présent
l'épouse de Paul et la maîtresse des lieux, l'heure n'est plus à la fête dans la somptueuse demeure
transformée en hôpital militaire. Les hommes ont rejoint le front, femmes et domestiques œuvrent jour
et nuit aux côtés des blessés et Marie se consacre à la gestion de l'usine familiale, dont elle découvre
avec stupeur la situation critique. Alors que s'éloigne un peu plus chaque jour l'espoir de voir Paul
revenir rapidement de cette guerre terrible et que le destin de toute la famille repose sur ses seules
épaules, Marie se sent vaciller. Qu'est-ce qui la retient alors d'accepter l'aide du séduisant Ernst von
Klippstein, qui n'a jamais dissimulé l'intérêt qu'il lui porte ? A. Jacobs 10/18

9,60 €/ 3.84 €

Les lions de Sicile 1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s’installer à Palerme.
Passionnés, ambitieux, les deux frères et leur famille n’aspirent qu’à une chose : se hisser parmi les
puissants de la ville. C’est compter sans le mépris des palermitains qui voient d’un mauvais œil ces
étrangers dont « le sang pue la sueur ». À 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 doigts
de la main, aiment la même femme… S. Auci
LDP

9.20 €/ 3.68 €
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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 rock, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare ses affaires,
cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean 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...V. Grimaldi
LDP

8.20 €/ 3.28 €
L’héritage de la villa aux étoffes Un manoir, une famille puissante, un après-guerre difficile...
Augsbourg, 1920. La guerre est finie et, après les difficultés et les privations, le bonheur a refait son
apparition à la villa aux étoffes. Rentré de captivité, Paul Melzer a repris la tête de l'usine familiale.
Avec l'aide de son associé Ernst von Klippstein, il la remet à flot et l'engage sur la voie de la modernité.
Marie, de son côté, peut enfin se consacrer à sa véritable vocation et ouvrir un petit atelier de haute
couture. Il ne faut pas longtemps pour que ses merveilleuses créations connaissent un grand succès.
Mais alors que son activité se développe, son mariage avec Paul commence à battre de l'aile. Après une
ultime dispute, Marie quitte la villa avec leurs deux enfants. Le destin est en marche... Entre secrets de
famille et non-dits, une saga captivante où petite et grande histoire se mêlent, digne
de Downton Abbey. A. Jacobs 10/18
9.60 €/ 3.84 €
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. Rapahël, 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 ?
G. Musso LDP

8.90 €/ 3.56 €
L’intimité Une libraire féministe, célibataire par conviction, qui a décidé de longue date qu'elle ne serait
pas mère ; un père architecte qui cherche une nouvelle compagne ; une enseignante fière de son
indépendance qui s'est inscrite sur un site de rencontres. En révélant leurs aspirations, leurs craintes,
leurs choix, Alice Ferney orchestre une polyphonie où s'illustrent les différentes manières de former un
couple, d'être un parent, de donner (ou non) la vie.A mi-chemin entre dialogue philosophique et
comédie de moeurs contemporaine, "L'Intimité" ausculte une société qui sans cesse repousse les limites
de la nature et interroge celles de l'éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial. A. Ferney
Babel

9,70 €/ 3.88 €

Liv Maria "D'une certaine façon, la distance n'était plus la question, où qu'elle vive à la surface de la
Terre, elle ne pourrait échapper au rayonnement du passé, aux conséquences de ses actes. «Née sur une
petite île bretonne, Liv Maria grandit au milieu des livres. À dix-sept ans, elle est envoyée à Berlin où,
le temps d'un été, elle fait une rencontre qui bouleversera le cours de son existence. Éprise de liberté,
elle deviendra tour à tour une amoureuse, une aventurière, une libraire, une mère, et connaîtra mille vies.
Mais laquelle est véritablement la sienne ? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme
qui, malgré un secret inavouable, cherchera sans cesse à réécrire son histoire.
J. Kerninon
8.40 €/ 3.36 €
LGF
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L’oiseau bleu d’Erzeroum 1915, non loin d’Erzeroum, en Arménie turque. Araxie, dix ans, et sa petite
sœur Haïganouch, six ans, échappent par miracle au massacre des Arméniens par les Turcs. Déportées
vers le grand désert de Deir-ez-Zor et condamnées à une mort inéluctable, les deux fillettes sont
épargnées grâce à un médecin qui les achète comme esclaves, les privant de leur liberté mais leur
laissant la vie sauve. Jusqu’à ce que l’Histoire, à nouveau, les précipite dans la tourmente. Séparées,
propulsées chacune à un bout du monde, Araxie et Haïganouch survivront-elles aux guerres et aux
trahisons de ce siècle cruel ? Trouveront-elles enfin la paix et un refuge, aussi fragile soit-il ?
I. Manooko

LDP

9.20 €/ 3.68 €

Marie d’en haut Marie a un caractère bien trempé. Elle s'occupe seule de ses vaches, de son fromage,
et même de sa fille Suzie. Nichée dans les hauteurs, sa ferme ariégeoise la protège de tous. Antoine, son
meilleur ami, lui donne un coup de main dès qu'elle en a besoin. Olivier est un grand bourru au coeur
tendre. Gendarme solitaire, il n'a qu'une obsession : dessiner tout ce qui l'entoure. Lors d'une enquête
de routine, sa destinée cabossée croise le chemin de la secrète Marie d'en haut. Et quand deux étoiles
entrent en collision, souvent, le choc est magnifique. A. Ledig
LGF

7.50 €/ 3.00 €

Où vivaient les gens heureux 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. Et si entre Cam et
Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, cette vie familiale au cœur de la nature, tissée de fantaisie et
d'imagination, lui offre des joies inespérées. Jusqu'au jour où survient un terrible accident...
J. Maynard 10/18

9.60 €/ 3.84 €

Paradis perdus Raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman : faire défiler les siècles, en
embrasser les âges, en sentir les bouleversements… Depuis plus de trente ans, ce projet ambitieux
occupe Éric-Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances et savoirs, créant des personnages forts et
touchants, l’écrivain donne enfin naissance à La Traversée des temps et nous propulse de la préhistoire à
nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdus ouvre cette
aventure. Noam en est le héros, né il y a huit mille ans dans un village lacustre, au cœur d'une nature
paradisiaque. Il affronte les drames de son clan, rencontre Noura, une femme fascinante, et se mesure à
une calamité célèbre : le déluge, qui va déterminer son destin. Mais serait-il le seul à parcourir les
époques ? E. E. Schmitt
LDP

9,20 €/ 3.68 €

Retour à la villa aux étoffes Un vent de bonheur souffle sur la villa aux étoffes : le troisième enfant de
Marie et Paul Melzer vient de fêter ses quatre ans et le couple file le parfait amour. Mais la crise
économique qui se répand en Europe met bientôt en péril l'usine textile familiale. Croulant sous des
dettes qu'il ne peut rembourser, Paul est confronté à un choix déchirant : afin de préserver le sort de la
famille, mais aussi des ouvriers et des domestiques, doit-il se résoudre à vendre la demeure qui abrite les
joies et les peines des Melzer depuis tant de générations ? Au coeur du tumulte des années 1930,
passions individuelles et questions sociales se mêlent dans un nouveau tome haletant de cette fascinante
saga digne de Downton Abbey. A. Jacobs
10/18

9.60 €/ 3.84 €
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S’adapter C’est l’histoire d’un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent. C’est
l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante ; de sa place
dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l’aîné, qui, dans sa relation fusionnelle avec
l’enfant, s’abandonne et se perd. Celle de la cadette, dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit
l’équilibre. Celle du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d’un frère fantôme.
Comme dans les contes, les pierres de la cour témoignent. C. Dupont-Monod
LDP

7.70 €/ 3.08 €

Serge "En début d'année, Serge s'était rendu en Suisse pour faire une cure de bouillon. Harcelé par
Valentina pour changer de corps, il avait accepté une retraite dans une clinique de médecine intégrative
sur le lac de Vaar. Là, humant l'air du Waponitzberg sur sa terrasse panoramique et carrelée, engoncé
dans une pelisse de mouton et ceint d'une couverture, il entamait à prix d'or son repos digestif (autrefois
dit jeûne) par un bouillon de légumes et une eau minérale. Le lendemain, le bouillon disparaissait du
protocole et ne lui restait que l'eau et la tisane aromatique à volonté. Une impression de malheur l'avait
assailli." Y. Reza
Folio

7.80 €/ 3.12 €

Térébenthine "Toute l'intelligence du monde ne peut rien y faire, l'art est avant tout une affaire
d'émotion."Quand la narratrice s'inscrit aux Beaux-Arts, au début des années 2000, la peinture est
considérée comme morte, détrônée par l'art conceptuel et les multimédias. Les professeurs découragent
les vocations, les galeries n'exposent plus de toiles. Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui aussi de
Luc et Lucie, avec qui elle forme un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de l'école. Un lieu de
création en marge, en rupture. Pendant ces années d'apprentissage, leur petit groupe affronte les
humiliations et le mépris. L'avenir semble bouché. Mais quelque chose résiste, intensément. C. Fives
Folio

7.80 €/ 3.12 €

Un bref instant de splendeur "Depuis tout ce temps je me disais que nous étions nés de la guerre, mais
je me trompais, Maman. Nous sommes nés de la beauté." Un fils écrit à sa mère une lettre qu'elle ne lira
jamais. Née d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine
anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le produit d'une guerre oubliée.
Refusant le silence, son fils retrace leur histoire familiale avec une urgence et une grâce stupéfiantes : sa
grand-mère traumatisée par les bombes, les poings durs de sa mère contre son corps d'enfant, son
premier amour marqué d'un sceau funeste. Mais aussi la tendresse et les rires, la découverte du désir, de
son homosexualité et, plus que tout, du pouvoir rédempteur des mots. . O. Vuong
Folio

8,90 €/ 3.56 €

Une longue impatience "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. G. Josse
J’ai lu

7.10 €/ 2.84 €
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Une toute petite minute «Il a suffi d'une minute... D'une toute petite minute. Une nuit de réveillon
1995, Madeline s'enferme dans la salle de bains en compagnie de sa meilleure amie. Soixante secondes
plus tard, Estrella est morte. Personne ne saura jamais la vérité sur ce drame. Comment se pardonner ce
qui est impardonnable ? Vingt ans de prison n'y ont pas réussi. Entrée adolescente, Madeline en ressort
femme. Vingt ans au cours desquels elle n'a pas vu mourir son père, grandir sa sœur, changer sa mère...
Comment, dès lors, se raccorder au fil des jours ? Et s'accorder le droit de vivre, d'aimer, d'être aimée
peut-être... ? L. Peyrin
Pocket

7.70 €/ 3.08 €

Yoga "Sans me vanter, je suis exceptionnellement doué pour faire d'une vie qui aurait tout pour être
heureuse un véritable enfer". Janvier 2015, Emmanuel Carrère rejoint un stage intensif de méditation.
Son but : écrire un petit livre souriant et subtil sur le yoga. Mais son projet est bouleversé lorsqu'il est
diagnostiqué bipolaire de type II. S'ensuivent une lourde dépression, une aventure passionnelle, un
séjour en hôpital psychiatrique, des attentats, des deuils et un atelier d'écriture sur une île grecque. Par
une écriture sublimée, Emmanuel Carrère nous transporte dans son intimité la plus profonde et sa quête
d'unité perdue. E. Carrière

8.90 €/ 3.56 €

Folio

Un yakuza chez le psy "Lorsqu’un yakuza phobique des armes, un trapéziste maladroit et une
romancière allergique à son œuvre font appel au docteur Irabu, ils ne s’attendent pas à être pris en
charge par un véritable phénomène. Plus intéressé par les piqûres que par la thérapie, ce ventripotent
farfelu soigne les névroses par des méthodes peu orthodoxes, car pour lui folie partagée rime avec raison
retrouvée. H. Okuda
Point

7.60 €/ 3.04 €
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Beaux Livres—Essais

300 femmes peintres 300 femmes peintres met à l’honneur les figures féminines qui ont
marqué l’histoire de la peinture ainsi que les étoiles montantes de l’art contemporain. Chaque
artiste est présentée par une œuvre majeure, accompagnée d’un texte explicatif. Représentant
une multitude de mouvements, genres et techniques, ces femmes démontrent qu’elles ont
activement participé à l’histoire de la peinture. Une introduction et un glossaire en fin
d’ouvrage permettent d’approfondir cette étude sur la peinture, discipline qui a longtemps
régné en maître dans le monde de l’art. Organisé par ordre alphabétique, 300 femmes peintres
défend une histoire plus diverse de l’art en mettant en lumière la créativité des femmes
peintres du passé, du présent et du futur. Cette rétrospective est le parfait compagnon des
ouvrages 400 femmes artistes et Artistes africains publiés par Phaidon.
Plus de 300 artistes, plus de 60 pays, 5 siècles d’histoire, 1 recueil 55.00 €/ 22.00 €

800 avions de légende Des premières machines volantes aux aéronefs les plus sophistiqués,
découvrez l'histoire fascinante de l'aviation. Partagez les aventures de créateurs de génie,
vibrez aux exploits des pilotes les plus audacieux et revivez les grandes heures de l'aventure
aéronautique. Grâce à plus de mille superbes photos, admirez dans le détail 800 avions
emblématiques, des gros porteurs commerciaux aux jets privés de luxe, en passant par les
appareils militaires les plus performants.
Collectif
39.95 €/ 15.98 €

Arbres et arbustes : le guide des végétaux Ce guide encyclopédique regroupe les
principaux genres et plus de 2400 variétés, se classant par famille : arbres, arbustes, terre de
bruyère et conifères. Il est enrichi de conseils et schémas pratiques pour vous aider dans les
étapes de plantation et d'entretien de ces différents végétaux, et d'outils pour bien les
reconnaître. S. de Le Rochefordière
Horticolor

39,00 €/ 15.60 €
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Atlas géopolitique mondial—edition2023 Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant
les cinq continents, l'Atlas géopolitique mondial 2023 constitue un outil d'analyse sans
équivalent dont le contenu est renouvelé chaque année. Cette édition aborde près de 100
événements marquants de l'actualité internationale, ainsi que des sujets moins médiatisés,
mais tout aussi nécessaires à la compréhension des grands enjeux mondiaux. Lancée par la
Russie en février 2022, la guerre en Ukraine a des conséquences planétaires, faisant évoluer
les grilles de lecture stratégiques.

25.00 €/ 10.00 €
Durocher

Big mamma Cuisine italienne en 30 minutes (douche comprise !) Votre beau-père débarque
à l’improviste ? Vous recevez votre ex pour une 8e chance ? Challenge accepted. La team
Big Mamma vous livre ses plus grands secrets de chef pour réaliser des plats rapides et
ultragourmands. Chaque membre de la squadra a glissé ses tips et anecdotes tout droit sortis
de la Botte pour faire de vous une star du forno. Ouvrez ce livre de recettes, respirez,
cuisinez, et juste kiffez. C’est le moment d’épater les invités et de régaler toute la famille.
Andiamo !
Marabout

25.00 €/ 10.00 €

Bio mimétisme : il y a du génie dans la nature Grâce à la science, l'homme découvre
aujourd'hui les extraordinaires performances du monde vivant. S'inspirer de la nature pour
inventer, tel est le propos de ce beau livre qui présente 34 exemples étonnants de
biomimétisme.
Quae

26.00 €/ 10.40 €

Blanc Contrairement à une idée reçue, le blanc est une couleur à part entière, au même titre
que le rouge, le bleu, le vert ou le jaune. Le livre de Michel Pastoureau retrace sa longue
histoire en Europe, de l'Antiquité la plus reculée jusqu'aux sociétés contemporaines. Il
s'intéresse à tous ses aspects, du lexique aux symboles, en passant par la culture matérielle,
les pratiques sociales, les savoirs scientifiques, les morales religieuses, la création
artistique…./...Et même, les langues européennes ont longtemps usé de plusieurs mots pour
exprimer les différentes nuances du blanc. Celui-ci n'a du reste pas toujours été pensé
comme un contraire du noir : dans l'Antiquité classique et tout au long du Moyen Age, le
vrai contraire du blanc était le rouge. D'où la très grande richesse symbolique du blanc, bien
plus positive que négative : pureté, virginité, innocence, sagesse, paix, beauté, propreté.
Accompagné d'une abondante iconographie, cet ouvrage est le sixième d'une série consacrée
à l'histoire sociale et culturelle des couleurs en Europe. M. Pastoureau
seuil

39,90 €/ 15.96 €

52

Cuisine étudiants Vous aimeriez voir pousser des fruits et légumes sur votre balcon, sur
votre terrasse ou dans v60 recettes végétariennes pour étudiantes et étudiants. Des conseils
et astuces pour s'équiper, s'organiser et maîtriser son budget. Houmous, bowl d'été,
parmentier veggie, sandwich brioché aux légumes, velouté de butternut, mousse chocolatcacahuètes, barres de céréales crues... 60 recettes végétariennes, durables, simplissimes et
ultra-gourmandes, même quand on a un petit budget, peu d'ustensiles et qu'on part de zéro
en cuisine ! Entre les cours, les révisions et les soirées entre potes, il n'est pas toujours facile
de trouver le temps et la motivation de cuisiner. Lila Djeddi, cuisinière militante, a pensé à
tout. Au menu, des petits plats veggies accessibles et savoureux prêts en deux temps trois
mouvements, à manger en solo, à emporter ou à partager. Mais également des conseils et
des astuces pour gagner du temps, gérer ses dépenses et se construire une culture culinaire
engagée, sans stress et tout en se faisant plaisir. Maîtriser son budget : planifier ses courses,
diversifier ses sources d'achats, éviter le gaspillage et manger sain et de saison, pour des
recettes entre 0,90 et 2 € la portion. Tana

16.90 €/ 6.76 €

Edvard Munch — Un poème d'amour, de vie et de mort Je ne peins pas ce que je vois mais
ce que j'ai vu. C.. Bernardi
Rmn

45.00 €/ 18.00 €

Elizabeth II Pendant trois ans, Isabelle Rivère a suivi la souveraine dans le cadre de ses
fonctions, rencontré ses amis, ses proches, ses collaborateurs et de nombreux grands témoins
du règne. Cette enquête, unique, révèle la vraie Elizabeth II, son quotidien, sa vie de famille,
son cheminement personnel depuis l’enfance, ainsi que les liens très anciens et très profonds
qui l’unissaient à la France et aux Français. Le livre dresse aussi un portrait émouvant et
sensible de son époux, le prince Philip, son grand amour.

21.90 €/ 8.76 €

Fayard

Et si on changeait d’angle ? Quel parent n’a jamais forcé un enfant à prêter son jouet à son
copain, à mettre son manteau, à finir son assiette ou à embrasser son tonton, en considérant
que ce sont des principes d’éducation tout à fait banals ? Et si on changeait d’angle ? Si on
transposait ces situations dans le monde des adultes ? Ce serait totalement incongru !
Imaginez-vous demander à votre mari de prêter sa voiture à un inconnu ou de lui imposer
d’embrasser tante Agathe pour lui dire au revoir ! Avec beaucoup de subtilité, d’humour et
d’ironie, Fanny Vella nous invite à voir la parentalité et l’enfant autrement afin de
déconstruire bon nombre d’idées reçues ! F. Vella

18,90 €/ 7.56 €
Fait maison "Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et
toujours un peu de peps dans ton quotidien. Un spécial fêtes ! Un pain surprise, un foie gras
poêlé aux fruits et épices, des huîtres chaudes au beurre de wakamé et truffe, ou encore une
bûche de Noël chocolat et amarena, un pain d'épices aux agrumes ou une délicieuse
omelette norvégienne... "Tu vas te régaler en toute simplicité ! " Pour égayer tes petits
déjeuners, goûters, déjeuners et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à
deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison, c'est facile ! Mets ton tablier et
laisse-toi guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes. C. Lignac

12,90 €/ 5.16 €

Martinière
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Habiter la forêt Captivant panorama d’habitations contemporaines construites dans les
bois, Habiter la forêt conduit le lecteur des jungles luxuriantes aux forêts de conifères
enneigés en passant par les berges d’un fjord nordique. Qu’elle témoigne d’une conception
écologique innovante ou d’une étonnante capacité à affronter les éléments, chaque maison
d’architecte explore une facette de la vie en forêt dans différentes régions du monde. Les
constructions sont mises en valeur par de magnifiques photographies de leur intérieur et du
cadre...

39.95 €/ 15.98 €

Phaidon

Homo numericus : la « civilisation » qui vient L’auteur reconnu de La prospérité du
vice et d’autres best-sellers décrypte avec une joyeuse férocité cette prétendue «
civilisation » qui va bouleverser nos vies. L’amour ? Désormais c’est Tinder ! Le
bureau ? En télétravail ! Un nouveau job ? Ce sont les algorithmes qui recrutent ! Les
partis politiques ? C’est sur Twitter ! Au centre de ce nouveau monde ? Homo
Numericus, un être submergé de contradictions. Il veut tout contrôler, mais il est lui-même
irrationnel et impulsif, poussé à des comportements addictifs par ces mêmes algorithmes qui
surveillent les moindres détails de son existence. A. Michel

20.90 €/ 8.36 €

Infiltrés Le collectif Hit the Road présente dix ans de photographies interdites, pour la
première fois, réunies dans un ouvrage vertigineux. Clément Dumais et Paul Rdb vous
entraînent dans leurs expéditions, en urbex ou en roong. De la préparation méticuleuse de leurs
infiltrations, aux situations les plus insolites qu'ils rencontrent, ils reviennent sur les moments
clés des aventures clandestines qui leur ont permis de réaliser ces clichés exceptionnels.

Lechene

35.00 €/ 14.00 €

Jimi Hendrix en bd Jimi Hendrix, un nom qui révèle toute une époque, celle des Doors,
des Who, des Beach Boys, des Rolling Stones, des Beatles. De sa carrière aussi brillante que
fulgurante, tout le monde retiendra son jeu avec les dents, derrière la tête, ses roulades au
sol, le sacrifice de sa guitare par le feu, ses déhanchés sexy et bien sûr ses tenues farfelues !
A travers ce Docu-BD, dont les textes documentaires ont été rédigés par la référence
journalistique de Jimi Hendrix, Yazid Manou, redécouvrez la vie de cet artiste qui, en
seulement 4 ans de carrière, révolutionna l’histoire de la musique.

19,90 €/ 7.96 €

Petit à petit

La cuillère d’argent : Pâtisserie LA CUILLERE D'ARGENT PATISSERIE est le premier
livre réalisé par l'équipe de La Cuillère d'argent exclusivement consacré aux magnifiques
dolci, ces douceurs que l'on trouve dans les boulangeries et pâtisseries italiennes
traditionnelles. Avec 150 recettes de gâteaux, viennoiseries, tartes, biscuits, semifreddos,
chocolats et truffes, cet ouvrage propose un large éventail de desserts savoureux pour tous
les jours comme pour les grandes occasions. Grâce à ces recettes détaillées accompagnées
de photographies pas à pas, maîtrisez l'art de la pâtisserie à la maison
Phaidon

49,95 €/ 19.98 €
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La pâtisserie de C. Lignac " La pâtisserie est une affaire de tendresse maternelle. Je veux
que mes gâteaux réconfortent les gens, qu'ils leur apportent de la douceur. " La pâtisserie, un
condensé d'émotions... S'il s'exprime aussi bien en cuisine qu'en chocolaterie, Cyril Lignac
nous ouvre ici les portes de sa pâtisserie pour mieux nous livrer son savoir-faire au cœur de
notre quotidien. Avec Benoît Couvrand, grand pâtissier et complice créatif, il imagine 55
recettes sous le signe de la simplicité et de la proximité : classiques revisités, petites
douceurs, gâteaux de saison...Les pâtisseries quittent leur vitrine pour embaumer les foyers
des meilleurs parfums : ceux du goût, du plaisir et de la joie
25.00 €/ 10.00 €
partagés. Martinière

La santé en bande organisée
Pressions, menaces, petits arrangements entre amis,
méthodes de barbouzes : ce livre aux frontières du polar et de l'enquête journalistique
éclaire les recoins obscurs de la gestion de la santé publique en France et dévoile les
coulisses de l'affaire du Mediator. Pendant onze ans, le Pr Christian Riché, alias " Monsieur
Rungis ", a été une source de la journaliste Anne Jouan. Expert à l'Agence française du
médicament depuis sa création en 1993 suite au scandale du sang contaminé, il dévoile
dans ce livre, de l'intérieur, le fonctionnement d'une institution censée assurer la sécurité
sanitaire mais au sein de laquelle certains sont souvent plus
20.50 €/ 8.20 €
préoccupés par leurs liens avec l'industrie pharmaceutique et leurs
Thomas Pesquet : la terre entre nos mains Mers, fleuves, îles, déserts, montagnes, villes...
D'avril à novembre 2021, l'astronaute Thomas Pesquet a photographié depuis la Station
spatiale internationale notre planète sous toutes ses facettes. Des clichés spectaculaires et
fascinants de la mission Alpha, pour la première fois réunis dans un livre, qui nous font
prendre conscience de la fragilité de la Terre et de l'absolue nécessité de la protéger. Un
vibrant hommage aux merveilles de la nature. Un plaidoyer magistral pour une prise de
conscience collective face aux bouleversements climatiques. Envoyé pour la deuxième fois en
mission par l'Agence spatiale européenne (ESA), Thomas Pesquet aura passé 200 jours dans
l'espace, au cours desquels il a effectué 4 sorties dans le vide du cosmos et pris part à plus de
200 expériences scientifiques, dont certaines préparent les futures missions vers la Lune et
Mars. Il fut à cette occasion le premier commandant français de la Station spatiale
internationale. Les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés aux Restos du Cœur.

39.00 €/ 15.60 €

Flammarion

Les grosses têtes : l’almanache 2023 Les histoires drôles - Les défis du jour - Les
invités mystères-Les fake news - Les citations - Les pépites
Michel Lafon

19,95 €/ 7.98 €

Le gâteau dont tu es le héros Cake, brownie, blondie, gâteaux très chocolat ou
terriblement fruités : chaque chapitre te livre une recette de base et comment la plier à tes
contraintes et à toutes tes fantaisies. Ces recettes ont en commun de ne demander qu’un
minimum de préparation. Ici, pas besoin de s’y connaître, ni de beaucoup de matériel : c’est
la philosophie « 5 minutes, un bol, un orgasme » ! Chocolat ou citron ? Beurre ou huile ?
Moule à cake ou à muffins ? Adapte la recette à ton frigo, ton placard, tes goûts et tes
moules à gâteaux. Termine en beauté par un glaçage, un sirop parfumé, ou une crème
gourmande, si tu es d’humeur festive.

19,90 €/ 7.96 €
Albin Mihel
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Le plaisir de penser Une anthologie accessible à tous des textes indispensables de la
philosophie, pour redonner du sens à la période actuelle. Philosopher, c’est penser par soimême. Mais nul n’y parvient valablement qu’en s’appuyant d’abord sur la pensée des
autres, et spécialement des grands philosophes du passé. Sont rassemblées ici quelque six
cents citations des plus brillants esprits de la pensée occidentale, regroupées en douze
thématiques majeures : la morale, la politique, l’amour, la mort, la connaissance, la liberté,
Dieu, l’athéisme, l’art, le temps, l’homme, la sagesse. Chacune s’ouvre par une présentation
admirablement claire et concise. Elle intéressera aussi bien les lycéens que tous ceux, quel
que soit leur âge, qui veulent « penser mieux, pour vivre mieux ».

19.90 €/ 7.96 €

vuibert

Le plus grand livre de baskeball Peut-on raconter l’histoire du basketball en
288 pages ? La réponse est oui. De sa naissance en 1891 à nos jours, la balle orange a
connu une évolution qui en fait aujourd’hui un des sports les plus suivis dans le
monde. Un sport qui a toujours su se réinventer pour gagner de grands combats
idéologiques, sportifs ou économiques et faire tomber des barrières sociales. C’est
indéniable : le basketball a changé la planète et la planète a changé le basketball.

Marabout
35.00 €/ 14.00 €

Les fossoyeurs Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de
lanceurs d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées…
Voici une plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et
des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de
multiples dérives et révèle un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes
d’aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles. Personnes
âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé… Nous
sommes tous concernés. Fayard

22.90 €/ 9.16 €

Les lapins ne mangent pas de carottes "L'image que nous avons des animaux
correspond rarement à la réalité. Les moutons ? Des suiveurs, sans aucune personnalité. Les
porcs ? Ils sont sales. Les loups ? Méchants. Cette vision déformée peut nous conduire à
négliger les animaux, à les mépriser, voire à justifier leur exploitation déraisonnée, qui se
traduit par la violence et l'injustice. C'est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre :
modifier notre manière de voir le monde qui nous entoure, apprendre à cohabiter avec les
autres créatures, et prendre conscience que nous faisons aussi partie du règne animal. Ce
voyage sera passionnant et renversera nombre d'idées reçues. Face à l'effondrement de la
biodiversité et à la crise climatique, ouvrir les yeux sur l'ampleur des problèmes que pose le
traitement infligé aux animaux est autant une question d'éthique qu'une question de survie.
Pour eux comme pour nous, il y a urgence à changer de regard sur le
18,00 €/ 7.20 €
vivant". Fayard
Les plus beaux voyages en train à travers l’Europe Le train est le voyage alternatif du
21e siècle, plus slow, plus écologique, plus proche de la nature. De quelques heures à
quelques semaines, en France mais aussi en Italie, en Ecosse, en Suisse, en Espagne et
jusqu’en Autriche, vous découvrirez l’Europe sous un jour nouveau : des paysages
extraordinaires et des lieux étonnants et hors des sentiers battus. À bord du train des
Cévennes, du train de la Rhune, du Trinichellu en Corse, du train jaune des Pyrénées mais
aussi du Venise-Orient Express, du Paris-Turin ou du Paris...

25,00 €/ 10.00 €

Larousse
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La cantine de minuit De nombreuses recettes mémorables sont décrites dans le livre,
comme les fameuses Wiener rouge (saucisses rouges en forme de pieuvre), le ragoût à la
crème ou encore la salade de vermicelles. La plupart des ingrédients ne sont pas trop
difficiles à trouver en dehors du Japon, mais ce qui est difficile à trouver, c'est l'atmosphère
et les sentiments que vous ressentir grâce aux magnifiques photographies du livre qui
captent admirablement l'atmosphère intimiste et feutrée si typique des gargotes japonaises.

15.00 €/ 6.00 €

Lezard noir

Major mouvement : 10 clés pour un corps en bonne santé Mal au dos, aux genoux,
surpoids, tendinites à répétition, fatigue... la sédentarité est responsable de bien des maux.
Vous avez envie d'en finir avec les douleurs multiples et de retrouver un corps en bonne
santé, musclé et tonique ? La clé, c'est le mouvement ! Major Mouvement, kinésithérapeute
passionné par son métier, spécialisé en thérapie manuelle, est là pour vous aider à vous
reprendre en main : déjouant les idées reçues, il vous donne les outils concrets pour vous
construire un corps qui vous plaît, solide et en bonne santé !
16.90 €/ 6.76 €
Marabout

Mignonisme "Bien sûr, il y a la fonte des glaces, la décrépitude, la trahison, l'agonie. Bien sûr,
il y a la mort. Mais le mignonisme est là, en cherchant bien, à portée de main, pour conjurer le
sort et aborder ces rivages incertains, plus apaisé"... Né du confinement, regroupant
photographies, dessins et peintures mais aussi sculptures à base de jouets d'enfants, cet
ouvrage invite à la douceur et à la beauté des choses dans un monde qui parfois s'essouffle. .
Helium

22.90 €/ 9.16 €

Mots d’excuse : les parents écrivent toujours aux enseignants "Un florilège savoureux
et hilarant des messages adressés par les parents aux enseignants." Ma fille était en retard
hier parce que son professeur était à l'heure (pour une fois). Salutations distinguées. " " Si
c'est un surveillant qui la ratrappé, pourquoi est c'que lui aussi il a pas une heure de colle ?
Parcqu'il a courru dans les couloirs comme Anas parcqu'il la rattrapé en courrant aussi.

Fayard

15,00 €/ 6.00 €

On va déguster Paris

A paraître
Marabout

42,90 €/ 17.16 €

57

Ottolenghi test kitchen : extra good things Retrouvez Ottolenghi et son équipe de choc
pour des recettes toujours plus spectaculaires. Après Shelf Love, explorez la cuisine du
célèbre chef au travers des sauces, des assaisonnements, des condiments… et de tous ces
petits plus qui rendent un plat exceptionnel.

Hachette

25.00 €/ 10.00 €

Quand la mort éclaire la vie Dans ce livre lumineux, les plus grands penseurs et
scientifiques d'aujourd'hui se penchent sur ce thème universel qu'est la fin de la vie.
Psychiatre, philosophe, neuroscientifique, psychologue, moine bouddhiste... leurs
éclairages se croisent et se répondent. Nous allons tous être confrontés un jour à cette
expérience qui fonde notre condition. Loin de nous attrister, cette certitude peut nous
inciter à trouver du sens dans notre quotidien, à profiter pleinement de chaque instant, à
vivre en accord avec nos valeurs et à accomplir nos rêves pour ne
20.90 €/ 8.36 €
rien regretter. Iconoclaste

Sempé à New York Dès son adolescence à Bordeaux, Sempé rêvait de pouvoir intégrer la
famille des dessinateurs du New Yorker, le prestigieux magazine américain dont il admirait
l'esprit. Ce rêve devenu possible, en 1978, il se rend régulièrement à New York pour travailler
avec une équipe qui lui laisse une totale liberté. Bien que Français, Sempé dessine cent une
couvertures et autant de "cartoons" en pages intérieures, ce qui est sans précédent dans
l'histoire d'un magazine américain. Ces dessins new-yorkais, dont de nombreux inédits, sont ici
rassemblés pour la première fois et accompagnés d'un entretien avec Marc Lecarpentier,
ancien directeur de la rédaction et président de Télérama. Ils expriment le bonheur de vivre
dans une ville unique, avec ses chats insouciants et ses humains
49.00 €/ 19.60 €
minuscules, sa frénésie, ses nuages, son gigantisme, ses jazzmen et ses

Serge Gainsbourg et Janes Birkin : l’album de famille intime Andrew Birkin s'est
passionné très tôt pour la photographie, documentant d'abord la vie de sa petite soeur Jane
(ils ont un an d'écart), puis celle de son couple avec Serge Gainsbourg, dont il fut l'intime
jusqu'à leur séparation en 1980, date à laquelle il abandonne son appareil photo pour la
caméra. Il constitua ainsi un album de famille unique en son genre, donnant un point de vue
inédit sur la vie de ce couple mythique et de leurs enfants Kate et Charlotte. Dans cet
ouvrage il dévoile plus de 900 images soigneusement choisies et pour la plupart inédites...
Un voyage à travers les années pop en compagnie de Jane & Serge

39,00 €/ 15.60 €

A. Michel

Végan Des idées et des saveurs à foison. Certains pensent qu’il est compliqué de manger
des plats variés lorsqu’on a adopté le mode de vie végan. C’est complètement faux ! Au
contraire, des saveurs inconnues vous attendent si vous suivez ces plus de 450 recettes
provenant du monde entier, aux aliments simples à trouver ! Les végans n’ont pas fini de
faire parler d’eux…
Phaidon

49,95 €/ 19.98 €
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Viviane Maier révélée : enquête sur une femme libre Sans l'improbable découverte d'un
lot de photographies anonymes lors d'une vente aux enchères en 2007, le travail de Vivian
Maier n'aurait jamais été connu. Cette photographe hors norme (New York, 1926 ¿ Chicago,
2009) a produit, tout au long de sa vie, une œuvre considérable (plus de 140 000 images),
jamais montrée de son vivant. Fine observatrice de son époque, elle a su saisir avec acuité
l'universalité de la condition humaine. Reconnue comme l'une des artistes majeures du XXe
siècle, l'engouement et la fascination pour la photographe a aujourd'hui largement dépassé le
cercle des amateurs. Mais qui était réellement Vivian Maier ?

29.00 €/ 11.60 €
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100 dessins manga en pas à pas Ninjas héroïques, guerrières intrépides, samouraïs valeureux,
animaux personnifiés, princesses en tenues traditionnelles… ce livre permet d’apprendre à dessiner
des héros de mangas et d’animations japonaises étape par étape. Répartis en 9 chapitres, les 100
modèles de ce livre constituent une véritable base de données pour les mangakas en herbes qui
prendront plaisir à réaliser d’incroyables personnages, depuis les premières formes jusqu'à la mise en
couleur finale. Une introduction détaillée explique les bases pour maîtriser la colorisation : les ombres,
les éclats de lumière et les expressions du visage qui donnent vie aux personnages. Fleurus

19.95 € /7.98 €
100 grands livres pour les petits Le livre pour accompagner les enfants dans leurs envies de lecture... et
en susciter de nouvelles. Puisqu'il n'est jamais simple de s'y retrouver face à l'offre pléthorique des
rayons jeunesse des librairies et bibliothèques, Raphaële Botte et Sophie Van der Linden, spécialistes
de la littérature pour la jeunesse, ont choisi avec soin cent grands livres qui combleront les enfants, des
plus petits aux plus grands. Des classiques incontournables,…/…100 Grands Livres pour les petits
propose une vaste sélection d'ouvrages pour accompagner les envies de lecture de
vos enfants, de 3 à 12 ans. Gründ
19.95 €/ 7.98 €
100 grands personnages de l’histoire Découvrez cent personnages hors du commun qui ont marqué
l'histoire de notre monde ! Lucy, la femme préhistorique, Mohamed Ali, le boxeur, Cléopâtre,
Gutenberg, Napoléon, Einstein, Marie Curie, Walt Disney... Dans cette encyclopédie illustrée de
manière ludique et colorée, Quelle Histoire propose un aperçu de 100 personnages hors du commun
qui ont marqué l'histoire de notre monde. Connue pour être des ouvrages de références pour les
enfants, nos encyclopédies leur permettront de découvrir le destin incroyable de 100 personnalités qui
ont marqué notre histoire ! Quelle histoire

21.90 €/ 8.76 €
1001 pourquoi comment 7 thématiques : l'Univers, la Terre, la vie, le développement durable, le corps
humain, les sciences et les techniques et l'Histoire. Pour chaque sujet, des questions/réponses ludiques
accompagnés d'illustrations et de photos, des pages d'expériences et des quiz !
Auzou

22.95 €/ 9.18 €
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365 jours avec Jamy Chaque jour, une petite gorgée de savoirs drôlement instructifs avec Jamy
Gourmaud pour apprendre une foule de choses sur notre quotidien, l'histoire, les sciences, la langue
française, les voyages, la cuisine...Un beau livre tout illustré à picorer pour s'évader et se cultiver, avec
plus de 1 000 articles et 1500 photos, des articles, des anecdotes insolites, des échappées, des jeux, et
bien sûr les bons mots et la bonne humeur de Jamy ! Le cadeau idéal pour toute la famille pour se
cultiver et s'évader !
Nathan

22.90 €/ 9.16 €

50 mystères face à la science Comment la vie est-elle apparue ? Existe-t-il des univers parallèles ?
Comment créer un vaccin efficace ? Quelles planètes pourraient être habitées ? Autant de mystères que
la science tente de résoudre ! Dans ce livre, 50 questions étonnantes et des pistes de réponses dans des
domaines aussi variés que la biologie, l'espace, la médecine ou la robotique.

19.95 €/ 7.98 €

Fleurus

A la croisée des mondes ! Les royaumes du Nord. Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère
confinée d'une prestigieuse université anglaise, est-elle l'objet de tant d'attentions ? De quelle
mystérieuse mission est-elle investie ? Lorsque son meilleur ami, Roger, disparaît, victime des
ravisseurs d'enfants qui opèrent dans tout le pays, elle n'hésite pas à se lancer sur ses traces... Un
audacieux voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant, qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs
et la conduira à la frontière d'un autre monde. Premier tome de la célèbre…
Gallimard

36.50 €/ 14.60 €
Afia ! L’enchanteuse tome 2 Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions. Il n’y a pas d’âge pour
essayer de comprendre. Il n’y a pas d’âge pour avoir envie d’agir !Dans le monde, 356 millions
d’enfants vivent dans la grande pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1,70 € par jour. Prix Nobel
d’économie pour ses travaux sur le terrain, Esther Duflo aborde dans cette série de 10 livres autant de
thèmes liés à la pauvreté pour en parler simplement avec les enfants. Si Afia peut venir d’Afrique,
d’Asie ou d’Amérique du Sud, elle vit dans un village… Seuil

9.90€/ 3.96 €

Atlas des contes de fées Plus encore que les sorcières, les princes ou les fins heureuses, ce sont les
paysages enchanteurs qui font la vraie magie des contes. Plonge au cœur de ce beau livre illustré et
découvre tes contes préférés comme tu ne les as jamais vus. Après une baignade chez la petite sirène,
déjoue les plans de la vilaine ogresse avec Hansel et Gretel, savoure un goûter déjanté en compagnie du
chapelier fou et termine ton voyage par un repos bien mérité dans la chaumière des sept nains. 12 contes
classiques et autant de paysages féériques…
Martinière

22.00 €/ 8.80 €

Adèle : Toi je te zut ! N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car s'il y a bien une petite fille décidée à ne
pas se laisser faire, c'est elle ! Entre ses inventions loufoques pour créer un monde qui lui ressemble et
les règlements de compte dans la cour de récréation ou à la maison, une chose ne change pas : Adèle a
toujours le temps pour une bêtise ou deux ! Bayard
PS : Tous les numéros d’Adèle sont disponibles
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11.50 €/ 4.60 €

Blanche neige et autres contes de Grimm "Une pomme empoisonnée, une pantoufle égarée, un
sommeil de cent ans, qui n'a jamais rêvé ou tremblé devant les contes des frères Grimm ? Depuis leur
première publication en 1812, ces histoires, connues dans le monde entier, ont captivé des générations
de lecteurs. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Raiponce, Le Hardi Petit Tailleur...
Vingt grands contes de Grimm, dans leur version originale, prennent vie avec cette édition
magnifiquement illustrée et animée par le studio Mina Lima. Flammarion

29.90 €/ 11.96 €
Bricos écolos On est les copains des bricos écolos. Tu veux nous ressembler ? Alors ouvre vite ce livre.
On va t'apprendre l'art du recyclage ! Tu vas pouvoir fabriquer une boule à neige, des castagnettes, un
tapis magique, un jardin en bouteilles... et plein d'autres objets utiles ou décoratifs. Voilà comment
donner une seconde chance à du verre, du carton, du tissu ou du plastique ! Malin, non ? Milan

12.50 €/ 5.00 €

Casse noisette Un magnifique livre sur Casse-Noisette de Tchaikovsky qui réunit 6 scènes
emblématiques du ballet. Pour chaque scène, on retrouve une partie de l'histoire racontée par Elodie
Fondacci, un extrait sonore connu du ballet et une magnifique illustration de la scène réalisée par
Annette Marnat.
Auzou

26.95 €/ 10.78 €

Chapeau rond rouge et compagnie Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée
de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on
l'avait surnommée Chapeau rond rouge. Caléidoscope

18.00 €/ 7.20 €

Cherche et trouve loup ! Loup part en voyage, autour du monde ! De la mégalopole au désert des
mille et une nuits, Loup visite d'incroyables paysages. À toi de le retrouver sur chaque planche, parmi
ses amis et 40 autres éléments et personnages à retrouver. Auzou

22.95 €/ 9.18 €

Cherche et trouve géant En avant la musique ! Explore les courants musicaux : musique latine, disco,
rock... Découvre 9 univers colorés et détaillés, avec 50 éléments à retrouver sur chaque page, dont 10
personnages récurrents.
Auzou

22.95 €/ 9.18 €

Coffret Akiko Akiko, notre petit chat-licorne prend du galon avec ce premier coffret : un album inédit
accompagné d'une superbe peluche pour rejouer toutes les belles histoires d'Akiko !Dans "Le voyage
extraordinaire", Akiko rencontre Takeshi, un petit garçon qui ne part jamais en vacances. Akiko va
l'emmener dans des pays incroyables, rencontrer tous ses amis chats-licornes et lui faire comprendre
que le voyage peut aussi se faire au coin de la rue avec un peu de curiosité et d'imagination ! Auzou

19.95 €/ 7.98 €
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Contes et musiques d’Afrique Au rythme du balafon, du djembé ou du shékéré, Souleymane Mbodj
invite les tout-petits à découvrir l'univers des contes africains. Au programme de ce recueil, des histoires
d'hommes et d'animaux, où les personnages nous entraînent dans des aventures faites de courage,
d'ingéniosité, d'amitié et d'humour. En tout, 5 contes sont à lire, à regarder et à écouter, chacun
s'accompagnant d'une musique jouée et chantée par le conteur-musicien. Un album-CD où les tout-petits
pourront s'imprégner des histoires et se laisser bercer par les rythmes de la tradition orale africaine. La
bande-son de cet ouvrage est disponible via le CD ou en téléchargement via un site dédié. Milan

16.00 €/ 6.40 €
Dans sa valise Il était une fois, derrière des collines, une petite maison habitée par un petit homme qui
préparait sa valise pour partir en voyage. Navigant sur des océans, gravissant des montagnes, plongeant
dans les profondeurs de la mer, le petit homme (et le lecteur avec lui !) va aller de surprises en surprises
et de découvertes en découvertes. On avance dans ce livre en soulevant des flaps (plus de 35 !) qui sont
comme autant d'obstacles à soulever pour permettre à notre petit homme de poursuivre sa route. Au fil
de ces aventures,… Seuil

16.90 €/ 6.76 €

Dis-moi pourquoi ? Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions : Pourquoi les chevaliers se
battaient-ils ? Pourquoi les 3 mousquetaires étaient-ils 4 ? Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ?
Pourquoi y a-t-il des arcs-en-ciel ? Pourquoi a-t-on des fourmis dans le corps ? Pourquoi les cheveux
deviennent-ils blancs ? Pourquoi doit-on être polis ? Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche ?
Pourquoi ne voit-on les étoiles que la nuit ?
Larousse

15.95 €/ 6.38 €
Disney mes premières histoires : Stitch mange de tout. La nouvelle collection de Premières histoires
Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! – Une petite histoire inédite et
amusante, à lir e avec so n to ut -p etit po ur un mo me nt d e tend r esse.
– Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Dès 18 mois.
L’histoire : Lilo n’aime que les pâtes. Et si Nani faisait plutôt découvrir les fruits et légumes à Stitch ?
Le petit monstre aime tout… et il serait bien capable de donner envie à son amie de goûter aussi !...
Disney

5.95€/ 2.38 €

Disparition à Versailles Le vol du grand diamant bleu de Louis XIV plonge le lecteur dans un
incroyable voyage dans le temps à l'époque du Roi-Soleil. Un livre-jeu avec une histoire interactive
découpée en 5 grands chapitres : l'enfant doit mener une enquête grâce aux indices, jeux et codes secrets
à déchiffrer. À la fin de chaque chapitre, le lecteur doit résoudre une partie de l'enquête. Il pourra s'aider
d'un plan détaillé du Château de Versailles et de ses jardins.
Deux coqs

14.95 €/ 5.98 €

Dungeons et dragons : ouvrez l’œil ! Quoi de plus ludique que les "Cherche et trouve" quand on est
passionné par un univers aussi riche que fantastique ? Œil de lynx exigé ! Parviendrez-vous à trouver
chacun des grands personnages de Donjons et Dragons dans ces incroyables scènes de "Cherche et
trouve" ?

17.95 €/ 7.18 €

Larousse
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Echappe-toi ! Le laboratoire aux zombies Les zombies t'ont coincé dans le laboratoire et courent après
toi ! Tu n'as plus le choix ! Cherche les indices, découvre les bonnes molécules et trouve l'antidote qui te
libèrera de cette invasion. Tu n'as pas une minute à perdre ! Reste calme, observe bien les lieux : tous les
indices sont là, mais sauras-tu les voir ? Un livre-jeu avec une page à déverrouiller ! Milan

16.90 €/ 6.76 €

Ecoutes la nuit ! Un livre sonore avec des sons doux, des rimes, une berceuse finale pour apaiser bébé
au moment du coucher.L'ambiance de la nuit intrigue le bébé mais peut aussi l'inquiéter. Avec cet album
sonore, il va découvrir les sons poétiques et mystérieux de la nuit, associés aux images, pour aborder en
douceur la séparation du coucher. 6 ambiances sonores à écouter : le vent dans les branches ; une famille
grenouille qui coasse ; les chouettes ; les chats sur les toits, la pluie, et une berceuse pour s'endormir.
Nathan

15.95 €/ 6.38 €

En route petite taupe ! Petite Taupe va rendre visite à sa famille en Écosse. Pour y aller, elle
entreprend un grand voyage et emprunte différents moyens de transport : bateau, train, bicyclette et
même une montgolfière ! Animé par des mécanismes simples, le récit permet la participation de l'enfant
pour une lecture encore plus interactive. Auzou

14.95 €/ 5.98 €
Enigmes creuse toi les méninges pour démêler 25 mystérieuses affaires ! Bienvenue dans le livre des
énigmes ! Dans ce livre, 25 affaires des plus énigmatiques te sont racontées. Elles ne demandent qu'à
être élucidées. En solo ou en équipe, deviens un vrai détective et mène l'enquête ! Lis les histoires en
long, en large et en travers, observe les dessins à la loupe, réfléchis méthodiquement, cherche des pistes
et des indices, fie-toi à ton intuition, utilise ton sens de la logique et de la déduction, sers-toi de ton
imagination légendaire...Tous les moyens sont bons pour résoudre les mystères !
Alors, prépare-toi à te creuser les méninges… Saltimbanque
16.90 €/ 6.76 €

Fables de la Fontaine Une sélection de dix-huit fables incontournables de Jean de La Fontaine,
illustrées par François Crozat, pour initier les enfants d'aujourd'hui à un chef-d'œuvre de notre
patrimoine littéraire. Milan

16,90 €/ 6.76 €

Fais ta BD avec mortelle Adèle ! Tu as envie de réaliser tes propres BD, mais tu n'es pas sûr de savoir
comment faire ? Aussi vrai que je m'appelle Mortelle Adèle, je vais te donner un coup de main... Avec
tes idées et mes conseils, crois-moi, on va faire des étincelles ! Taille ton crayon, prépare tes feuilles et,
surtout, ouvre grand les yeux... A l'intérieur, je t'ai préparé des petits cadeaux : un livret pour apprendre
à réaliser toi-même ta BD un gaufrier pour tracer facilement des cases sur une feuille des pochoirs avec
des dizaines de bulles, de cartouches et de silhouettes Si tu suis mes suggestions, un seul danger : tes BD
risquent d'être franchement... mortelles ! … Bayard

13,90 €/ 5.56 €

Gaston grognon : Noël, c’est nul ! Tous les animaux de la jungle sont surexcités, c'est bientôt Noël !
Mais Gaston le chimpanzé déteste cette période de l'année : il fait froid, il pleut, et les bananes ne sont
pas mûres. En plus, Marabout lui casse les oreilles avec ses chansons. Peu importe ce que disent ses
amis, NOËL, C'EST NUL ! Casterman

13.90 €/ 5.56 €
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Harry Potter et l’ordre du Phénix : tome 5 L'Ordre du Phénix s'est réuni dans la splendeur décrépie
de la demeure ancestrale de Sirius Black pour préparer une guerre imminente. Tandis que Lord
Voldemort devient de plus en plus puissant, ses pensées envahissent les nuits de Harry, dévoilant son
obsession pour la magie redoutable abritée au coeur du Département des mystères. A Poudlard, secrets
et dangers sont partout, et chaque détail de la vie des élèves est scruté par Dolores Ombrage, la Grande
Inquisitrice nommée par le ministère de la Magie pour espionner Dumbledore et son célèbre protégé.
Mais de jeunes sorciers courageux décident alors de former l'Armée de Dumbledore, déterminés à
saboter le travail du professeur Ombrage et à acquérir toute la magie dont ils auront besoin pour
affronter les forces du Mal. Gallimard

49,90 €/ 19.96 €

Harry Potter : Horcruxes 100 façons de les détruire Pour faire un sort à la mauvaise
humeur ou juste pour le plaisir, plus de 100 activités créatives ou destructrices, à faire avec le
livre: le jeter, le mouiller, l'écraser, le secouer, crier dessus, et à chaque page: gribouiller
compulsivement ou colorier soigneusement, découper ou déchirer rageusement, recoller ici ou
là, froisser, plier, défroisser, recouvrir de papiers de bonbons, d'encre, d'un truc gluant...
Gallimard

9.90 €/ 3.96 €

Harry Potter les mystères de Poudlard : livre avec puzzle

Gallimard

25.00 €/ 10.00 €

Harry Potter : Une année de Magie
A paraître
Gallimard

30.00 €/ 12.00 €

Joyeux Noël grand méchant loup GRRRRR le grand méchant loup n'est pas content : c'est Noël et,
comme d'habitude, il n'a pas de cadeaux ! YAHOUUU ! Il est grand temps de prendre les choses en
mains et de se rendre dans l'atelier du Père Noël... pour voler les jouets de tous les enfants !
RAAAAAAH, malheureusement son plan ne se déroule pas comme prévu... Un livre-marionnette pour
mimer du bout des doigts les aventures d'un grand méchant loup finalement pas si méchant. Casterman

14.90 €/ 5.96 €

La magie de Noël Dix histoires de Noël, un moment plein de tendresse avant d'aller dormir, à vivre à
travers les aventures de Hector, le petit pirate qui ne croyait pas au Père Noël, Léon le lutin, inventeur
de jouets, d'Oscar le petit lèvre, et plein d'autres personnages attachants.
Fleurus

12.95 €/ 5.18 €
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La moufle " Lorsque le bûcheron perd sa moufle dans la forêt hivernale, il ne faut pas longtemps pour
que les animaux s'y installent à l'abri du froid. Tour à tour, la souris, la grenouille, l'écureuil, le lapin, le
renard et même le gros ours prennent leurs aises dans la moufle douillette. Mais le vieil homme revient
et retrouve sa moufle. Que se passe-t-il ensuite ? Un conte russe sans paroles, pour réinventer le récit à
l'infini ! " Kiman

11.95 €/ 4.78 €

Le passe miroir : coffret l’intégral "Tout a commencé par une image. Un visage sorti d'un miroir.
Etait-ce Ophélie qui entrait dans mon monde ou moi dans le sien ? Je ne sais plus. Ce dont je suis
certaine, c'est que nous serions heureuses toutes les deux de vous accueillir de l'autre côté.
Gallimard

36.40 €/ 14.56 €

Le petite compil : mes histoires signées Suivez les aventures de Boo dans son quotidien
pétillant, jalonné par des petites mésaventures et des grands tracas. Grâce à ces quatre
histoires, vous allez aborder avec votre enfant l’accueil des émotions, les rituels du sommeil,
l’angoisse de la séparation et le cap de la continence. En bonus, vous trouverez un mode
d’emploi pour l’apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.
Pour chaque histoire, découvrez 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos en QR
Codes. De 6 mois à 4 ans. Marabout

25.20 €/ 10.08 €

La petite encyclopédie des dinosaures Suivez les aventures de Boo dans son quotidien
pétillant, jalonné par des petites mésaventures et des grands tracas. Grâce à ces quatre
histoires, vous allez aborder avec votre enfant l’accueil des émotions, les rituels du sommeil,
l’angoisse de la séparation et le cap de la continence. En bonus, vous trouverez un mode
d’emploi pour l’apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante. Pour
chaque histoire, découvrez 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos en QR Codes. De
6 mois à 4 ans. Gallimard

12.90 €/ 5.16 €

La petite sirène
Albin Michel

24.90 €/ 9.96 €

La princesse de la pluie "La douce princesse vit heureuse dans les nuages, mais elle voudrait à tout
prix découvrir le monde qui se cache sous elle... elle descend donc sur Terre, en bas, de plus en plus en
bas... mais quelque chose d'inattendu se produit. Les atmosphères magiques créées par les illustrations
d'une grande artiste vietnamien rendent l'histoire spéciale, tandis que le texte bilingue rapproche les plus
jeunes enfants de l'anglais pour apprendre tout en s'amusant."

14.90 €/ 5.96 €
Nuinui
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L’abominable livre à toucher Une grosse barbe touffue pleine de miettes et de détritus... Un œuf
ramollo et pourri sur une tranche de pain rassis... Un pied de géant puant la croûte râpeux et moisi, de
camembert... Mais la plus abominable, la plus repoussante créature... c'est TOI !
Gallimard

14.90 €/ 5.96 €

L’anthologie illustrée des dinosaures incroyables et autres vies préhistoriques Ce livre nous
entraîne dans un voyage depuis l'apparition de la vie sur Terre, nous émerveille de plus de 90
incroyables végétaux et animaux, et nous emporte vers les dinosaures et toute la vie préhistorique. Plus
de 90 espèces venues du passé accompagnées de photos de fossiles, et de magnifiques illustrations
d'organismes. Un index visuel expose toutes les espèces sur une même double page.
Auzou

19.95 €/ 7.98 €

Le cadeau des affreux
A paraitre

16.50 €/ 6.60 €

Seuil

Le corps humain Le corps est une machine parfaite et complexe. Grâce à ce livre, l'enfant pourra
découvrir le rôle joué par chacune de ses composantes. Les illustrations permettent de tout comprendre à
propos du corps humain : le fonctionnement de la cellule, le rôle du sang, les défenses immunitaires, le
système digestif, la circulation sanguine, les muscles mais aussi l'importance de la nourriture et des
organes sensoriels. Petit loup

15.95 €/ 6.38 €

Le grand livre des animaux de l’extrême Aux quatre coins du globe vivent des espèces animales
épatantes, capables d’évoluer dans des milieux hostiles - déserts, abysses, pôles… - parfois totalement
inaccessibles à l’homme. Pour s’adapter à ces conditions, ces animaux ont développé des aptitudes hors
du commun : se congeler, courir sous 50°C, voir dans les ténèbres… Des facultés étonnantes qui
inspirent aux scientifiques un tas d’idées !
Martinière
18.00 €/ 7.20 €

Le jardin de basilic : les couleurs de la nature Rouge comme une cerise, bleu comme un myosotis,
jaune comme un bouton d'or...Toutes les couleurs sont dans la nature !Mais... à quoi servent-elles ? C'est
l'heure de la leçon de Mamie Carotte !1 histoire inédite et 10 planches botaniques classées par couleurs.
P. Castor

14.90 €/ 5.96 €

Le journal de Gurty : moi j’adore être heureuse ! Gaspard, l'humain de notre héroïne, est en pleine
déprime : l'état du monde le désespère. Mais hors de question que ça gâche les vacances de Gurty !
Même en temps de crise de réchauffement climatique et de menace atomique, elle saura toujours lui
rappeler les bonnes raisons d'aimer la vie, faisant pour cela usage de son adage favori : " Moi j'adore
être heureuse ! "
Sarbacane

12.50 €/ 5.00 €
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Le journal des enfants de la résistance Grâce à ce documentaire, illustré en partie par des cases et des
dessins extraits de la bande dessinée "Les Enfants de la résistance", les enfants de 9 à 12 ans
comprendront mieux la sombre période de la Seconde Guerre mondiale. Ils se rendront notamment
compte du courage des Résistants et de l'horreur de cette guerre. On retrouvera dans ce journal des
explications sur les dernières années de guerre. Larousse

17.95 €/ 7.18 €

Le kididoc de la nature Un voyage au cœur des merveilles de notre planète Terre avec Kididoc. Plus de
100 questions sur la nature avec des animations spectaculaires ! Une plongée dans la diversité de
paysages afin de sensibiliser les enfants à l'incroyable richesse de notre planète, à la biodiversité et aux
mille secrets qu'elle recèle. Sur chaque double page, plusieurs animations pour s'émerveiller devant la
beauté des formes et des couleurs de la nature, mais aussi pour comprendre le fonctionnement des
différents milieux et de leurs habitants, qui forment un équilibre fragile et fascinant. Un grand livre
documentaire animé pour les enfants dès 4 ans. Nathan

18.95 €/ 7.58 €

Le larousse des 500 pourquoi ? Comment ? Un ouvrage de 112 pages, qui rassemble l'indispensable
des questions dans 10 domaines importants de notre vie : - L'espace - La Terre - Les plantes - Les
animaux - Le corps humain - Le monde - La vie quotidienne - L'histoire - Les arts - Les science.
Larousse

17.95 €/ 7.18 €

Le larousse junior de la cuisine Plus de 40 recettes sont proposées aux enfants, des classiques aux plus
alléchantes : Taboulé à la menthe , crumble aux pommes, gâteau au yaourt, tarte aux carambar, mousse
au chocolat, friture de Pâques, les crêpes de mardi-gras, mini feuilletés à l’emmental, la soupe à la
citrouille, pommes au four… Larousse

15.95 €/ 6.38 €
Le lièvre et la tortue Les fables de La Fontaine continuent à être lues à l'école, à la maison car ces
textes nous éclairent toujours avec la même force sur le monde et la nature humaine. Voilà pourquoi
Dedieu a transposé Le lièvre et la tortue dans un décor résolument moderne : l'espace. Parce que la
morale de ce récit reste d'une grande justesse : "Rien ne sert de courir il faut partir à point"… Seuil

15.00 €/ 6.00 €
Le loup qui croyait en ses rêves Des rêves, Loup en a des milliers ! Voler comme un oiseau,
rencontrer le Père Noël, devenir magicien... Aussi, quand la Petite souris dépose une pomme de terre
sous son oreiller, se dépêche-t-il de la planter, malgré les moqueries de ses amis. Et si elle était
magique ?Un matin, la pomme de terre se transforme en une immense tige qui pousse, pousse, droit vers
les nuages... et le pays des rêves ? Auzou

10.95 €/ 4.38 €

Le merveilleux Noël de petit loup Au marché de Noël, P'tit Loup et Babiloup font un tour de manège
quand soudain, leur traineau s'envole... pour atterrir au pied de la maison du Père Noël ! P'tit Loup et
Babiloup sont invités à prendre le goûter et à visiter la fabrique de jouets. C'est un voyage qu'ils ne sont
pas prêts d'oublier !Un album avec des matières à toucher et ses surprises à chaque page. Auzou

12.95 €/ 5.18 €
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Le monstre du placard déteste Noël Le Monstre du placard n'aime pas Noël. C'est même pire, il
déteste ça ! Bah oui, il ne peut plus faire ses bêtises tranquillement, vu que le Père-Noël voit tout ! Un
album hilarant qui réconciliera les plus réfractaires avec les traditions de Noël !
Actes Sud

16.50 €/ 6.60 €

Le monstre du placard est amoureux Catastrophe : il y a quelque chose qui cloche chez le monstre du
placard ! Il est mou comme un chamallow, il ne sait plus combien font 2 + 2, et il a tout le temps mal au
ventre... Mince alors, on dirait bien que le monstre est amoureux ! Une nouvelle aventure pour ce héros
attachant, pleine d'humour et de tendresse.
Actes Sud

16.50 €/ 6.60 €

Le seigneur des anneaux : coffret 3 volumes Ce coffret réunit : La Fraternité de l'Anneau, Les Deux
Tours, Le Retour du roi. Chacune des faces du coffret reprend l'univers graphique des couvertures
illustrées par Dan Mumford.
Gallimard

26.95 €/ 10.74 €

L’énorme crocodile : le livre marionnette Voici 1 Enorme Crocodile qui a très faim... Il mangerait bien
2 noix de coco, 3 oiseaux, 4 singes ou même 5 petits enfants ! Gare à vous ! Amusez-vous à tout croquer
dans le livre avec l'Enorme Crocodile ! Gallimard

14.90 €/ 5.96 €

Les royaumes de feu : T 14 le trésor interdit La jeune reine Avalanche est sur le pied de guerre :
une horde de dragons de clans inconnus est sur le point d'envahir le royaume de Glace ! Prête à tout pour
défendre ses terres et son peuple, la féroce dragonne décide d'utiliser une bague du Trésor Interdit. Mais le
bijou va se révéler bien plus puissant que ce qu'elle avait imaginé... au point de changer le destin de tous
les dragons de Pantala et au-delà !
Gallimard

16.00 €/ 6.40 €

Ma première histoire du soir avec Elmer La nuit est tombée. Bébé Eléphant pleure sans

parvenir à s'endormir : il a perdu son nounours ! Elmer, l'éléphant bariolé, lui prête le sien et
part à sa recherche. Kaleidoscope
11.00 €/ 4.40 €

Mes histoires signée : une pincée de magie pour Noël C'est bientôt Noël. Avec maman, papa et sa petite
soeur, Boo décore le sapin, fabrique des cadeaux, écrit sa liste de voeux... Des étoiles plein les yeux, elle
prépare cette fête de famille magique dont elle gardera de beaux souvenirs. Découvrez : - 20 mots clés
signés avec illustrations et vidéos à l'appui. - 1 histoire pour aborder Noël que l'on croie - ou non - au Père
Noël ! - En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des
astuces pour une parentalité bienveillante Marabout

6.30 €/ 2.52 €
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Méto l’intégrale Soixante-quatre enfants vivent coupés du monde, dans une grande maison. Chacun
d’eux sait qu’il devra en partir lorsqu’il aura trop grandi. Mais qu’y a-t-il après la Maison ? Syros

27.90 €/ 11.16 €

Mille ans de contes : la nature Dans "Mille ans de contes - La Nature", l'enfant découvre des contes qui
l'invitent à explorer, contempler et respecter la nature. 37 aventures et histoires issues du monde entier.
Grâce à l'index thématique, l'enfant peut choisir un conte en fonction de son âge, des lieux, des
personnages ou encore du temps de lecture désiré. Milan

14.50 €/ 5.80 €
Mille ans de contes : l’Afrique Un vaste choix d'histoires : des contes de sagesse, des contes d'animaux
ou des contes initiatiques, pour rêver et voyager au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sont ici réunis dans ce
beau recueil grand format. Le principe de fonctionnement qui a fait le succès de la collection reste le
même : les enfants pourront choisir quelle histoire lire grâce aux références de lieux, de personnages,
d'âge ou encore de temps de lecture données par des sommaires placés dès le début du recueil. Milan

14.50 €/ 5.80 €
Mille ans de contes : du monde entier Dans "Mille ans de contes du monde entier", l'enfant découvre
plus de 60 contes issus de pays et de peuples du monde entier à travers lesquels il pourra voyager et
s'émerveiller. Nouvelle couverture et nouvelle mise en pages dans un format beau livre : "Mille ans de
contes", la collection incontournable et patrimoniale de Milan, fait peau neuve tout en conservant son
système d'index qui la distingue. Grâce à ces index, l'enfant peut choisir un conte en fonction de son âge,
des lieux, des personnages ou encore du temps de lecture désiré. Milan

14.50 €/ 5.80 €

Momoko : une enfance japonaise Des histoires étonnantes pour découvrir une famille, un maître
d’école, un chat, un marchand de poissons rouges, un fabricant de taïyakis… et tout un monde !
Rue du monde

15.90 €/ 6.36 €

Mon album de l’avent : contes et légendes du nord Un magnifique coffret contenant l'histoire de Aline,
une petit fille norvégienne, qui découvre dans la bibliothèque un incroyable recueil de légendes Samies les peuples de Laponie et du grand Nord. Mais la bibliothécaire lui interdit de lire ce livre et en déchire les
pages. Emportées par le vent, Aline court derrière chaque page pour les récupérer et découvrir ces contes
merveilleux d'hiver. L'enfant accompagne Aline dans sa découverte des contes. Auzou

17.95 €/ 7.18 €
Mon beau sapin
Seuil

18.00 €/ 7.20 €
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Mon coffret Montessori : les volcans A la découverte des volcans ! Les volcans fascinent les enfants !
Pourquoi et comment se forment ces ouvertures sur la croûte terrestre ? Qu'est-ce qui compose un
volcan ? Quels sont les volcans les plus célèbres en éruption aujourd'hui ? Ce coffret propose un
matériel de manipulation, fidèle à la pédagogie Montessori, qui va permettre à l'enfant de découvrir une
grande variété de volcans, de comprendre leur fonctionnement, et les éruptions en réalisant de petites
expériences. Ce coffret comprend : 15 fiches sur 15 volcans remarquables (Etna, Piton de la fournaise,
Eyjafjöll...) 40 cartes classifiées présentant les différentes parties du volcan et leur définition (cheminée,
cratère, lave . .) 6 cartes sur les différents type de volcans (effusifs, explosifs, sous-marins) Le carnet du
vulcanologue 1 carte du monde et 15 étiquettes 1 livret de 30 pages qui présente toutes les activités et
des expériences Nathan

23.90 €/ 9.56 €

Mon premier abécédaire à écouter A chaque page, une puce sonore permet d'écouter la lettre et le
nom de l'animaux lus à voix haute. 26 sons à découvrir ! Auzou

16.95 €/ 6.78 €

Mon roman de l’avent : L’immeuble enchanté Les inséparables 6S - 6 comme Six et S comme
Super copains - attendent Noël avec impatience ! Mais une étrange gardienne vient d'arriver avec son
mystérieux chat... Depuis, il se passe de drôles de choses... Plus le réveillon approche, plus leur
immeuble semble prendre vie ! Quelle est cette magie ? Une chose est sûre : les enfants vont vivre un
Noël merveilleux ! Auzou

11.95 €/ 4.78 €

Mouha Curieuse, Mouha décide de descendre de son arbre natal et de s'en aller explorer le sol de parterre et tout ce qui s'y trouve, monstres compris. Un poussin la prévient : il ne faut ne pas se fier aux
apparences !
EDL
6.00 €/ 2.40 €

Nous les indomptables : l’incroyable de l’humanité Sais-tu que tu as un super-pouvoir ?
Partout sur Terre, les humains dominent la planète. Comment sont-ils devenus si puissants ? Pour
découvrir leur super-pouvoir, plonge dans cet ouvrage fourmillant d'illustrations et remonte le temps :
tu emprunteras le même chemin que nos ancêtres et tu croiseras des serpents géants, des nains et le
Grand Esprit lion. Tu apprendras aussi que la maîtrise du feu a fait rétrécir nos estomacs, que les
règles du foot nous renseignent beaucoup sur notre espèce et que l'argent est une histoire imaginaire à
laquelle tout le monde croit. Un livre accessible et indispensable, qui raconte une histoire incroyable
mais vraie : celle de l'humanité. Albin Michel

19.90 €/ 7.96 €
Pénouche ""La vie, c'est comme un Kit Kat(r) à quatre barres. Ma première barre à moi fut nappée
d'innocence. Nathan

13.95 €/ 5.58 €
Pierre et le loup Pierre vit avec son grand-père, qui lui a formellement défendu de s’aventurer dans
les bois. Bravant cet interdit, Pierre, accompagné d’un canard, d’un oiseau et du chat de la maison,
s’enfuit discrètement en forêt. Surpris par son grand-père, il est puni et enfermé derrière la palissade du
jardin. C’est alors qu’un loup surgit du bois et se jette sur le canard, qu’il dévore sous les yeux de
Pierre… Une nouvelle édition avec QR Code du conte musical de Serge Prokofieff raconté par Michel
Galabru, suivi de six morceaux de Chopin, Grieg, Saint-Saëns, Satie et Schubert. Didier jeunesse

21.90 €/ 8.76 €
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Princesses du monde Ce beau livre est une invitation au voyage dans l'univers merveilleux des
princesses. Le lecteur est invité dans le monde imaginaire de 15 merveilleuses princesses. Il faut d'abord
ouvrir la porte de son château, découpée au laser comme de la dentelle, pour découvrir son merveilleux
royaume. Sur la page de droite, on découvre le portrait de ces femmes aux mille couleurs. Auzou

16.95 €/ 6.78 €
Quatre sœurs aux Etats-Unis Amazing ! Le temps des vacances, Lou, Laure, Lisa, Luna et leurs
parents échangent leur appartement parisien contre... une maison aux Etats-Unis. C'est le début d'un
incroyable périple qui les fait plonger au cœur du nouveau continent. Laure retrouve son amie Vic, dont
les parents musiciens travaillent à Vegas, la ville qui ne dort jamais. Puis Saul, leur jeune hôte, leur fait
découvrir les secrets du parc de Yellowstone. Là, les Quatre sœurs affrontent des
dangers inédits… Rageot
13.10 €/ 5.24 €
Quatre sœurs et les mystères de Bretagne Lou, Laure, Lisa et Luna passent des vacances inédites sur
la côte des Légendes, dans le Finistère Nord. Elles succombent au charme de Kerlouan, des géants de
pierre de Meneham et de la divine pâte à crêpes de leur voisine Marie-Roch. Sur le sentier des
douaniers, elles découvrent des paysages enchanteurs avant de profiter, plus bas, des plaisirs du surf et
de la pêche à pied. Mais dans le village de Kerlouan, la fontaine cesse de couler. Bientôt, la silhouette
d’un moine envahit la lande… Lou et Laure font la connaissance... Rageot

13.10 €/ 5.24 €
Qui est le coupable chez les pompiers À la caserne, le lecteur mène l'enquête et élimine lui-même les
suspects pour trouver qui est le coupable. Un casque ? Une veste ignifugée ? Une bouteille d'air ? Tout
le monde pourrait être coupable ! Au fil de 15 histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver
qui a saboté la planche d'entraînement, qui refuse de s'occuper du nid de guêpes ou encore qui a volé
un casque juste avant une intervention. Grâce à ces enquêtes, l'enfant s'entraîne à lire attentivement une
histoire et apprend à trier des informations. Milan

13.90 €/ 5.56 €

Raconte moi 7 histoires qui font peur - Le carnaval du petit monstre : Le petit monstre adore le
jour du carnaval. Ce jour-là, les enfants du village pensent qu'il est un enfant déguisé, comme eux !
- Le monstre des neiges : N'écoutant que leur courage, Angèle et son frère décident de tenir tête à
l'affreux monstre des neiges. - Keuralenvert, la pire des sorcières : Pas facile pour la pire des sorcière
de devenir gentille ! Le loup glacé : Afin de croquer les enfants, le loup s'est déguisé et joue avec eux à
loup glacé.Le pays de l'ombre : Dans ce pays… Bayard

12.90 €/ 5.16 €

Secret d’histoire junior : Enquête au Louvre et à Versailles Certains de nos célèbres
châteaux ou œuvres d'art sont en danger ! Un étrange message vous est parvenu, vous étiez loin
d'imaginer où allait vous mener cette aventure. Au programme : mystères et casse-têtes en tous genres
pour parvenir à protéger nos châteaux et œuvres d'art préférés !
Larousse
17.95 €/ 7.18 €

Tous les chantiers Des tirettes, des flaps à soulever, des pop-up pour une découverte ludique et
interactive de l'univers du chantier. Un magnifique ouvrage pour des heures de lecture d'exploration et
de jeu ! Auzou

19.95 €/ 7.98 €
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Tu es comme tu es : les secrets de la communication bienveillante Comment écouter avec
bienveillance pour comprendre ce qui se cache derrière les mots ? Et si le secret du bonheur et de la
confiance en soi était de cultiver son jardin intérieur ? Pourquoi grandir signifierait qu'on n'a plus besoin
de l'aide des autres ?
P. Castor

19.90 €/ 7.96 €
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Adolescents
After (édition intégrale) Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle
sa vie. Son petit ami, Noah, est le gendre idéal. Son avenir est tout tracé : de belles études, un
bon job à la clé, un mariage heureux… Mais ça, c’était avant de rencontrer Hardin, bad boy,
sexy, tatoué, piercé. Grossier, provocateur et cruel, c’est le type le plus détestable que Tessa ait
jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet
homme ingérable fait naître en elle une passion sans limites. Une passion qui, contre toute
attente, semble réciproque… Initiation, sexe, jalousie, mensonges, manipulation… entre Tessa et
Hardin, est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu ?Des débuts tumultueux de leur
liaison à la découverte de leurs fragilités et des nombreux obstacles à leur amour, la relation qui
a donné lieu à la série phénomène, véritable best-seller planétaire adapté au cinéma, se déploie
en cinq saisons enflammées. Albin Michel

24.90 €/ 9.96 €

Burn after writing Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ?
TikTok, Facebook, Linkedln, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube... Le monde est
devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing
vous encourage à ne rien partager. Avec ses questions incisives, ce journal intime vous met au
défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à
votre passé, à votre présent et à votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous, rien que
pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le... ou brûlez-le après l'avoir écrit.
Contre Dires

12.90 €/ 5.16 €

Contes et légendes inachevés L es Contes et légendes inachevés sont un recueil de récits allant
des Jours Anciens de la Terre du Milieu à la fin de la Guerre de l’Anneau. Ces histoires révèlent
de nouvelles facettes de l’univers du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce recueil de textes
apporte un éclairage crucial sur ce monde à travers l’histoire de Celeborn et Galadriel ou
l’expédition d’Erebor. On en apprend davantage sur les Istari, le groupe des Mages auquel
appartenaient Gandalf et Saruman, et on découvre une description de l’île de Númenor et des
Palantíri. On trouvera également une version en prose de l’histoire des Enfants de Húrin, et un
épisode de la vie de Tuor : autant de textes qui constituent des chapitres supplémentaires du
Silmarillion. Bourgeois

44.90 €/ 17.96 €
Dark rise T1 Une nouvelle ère de Ténèbres se profile...L'ancien monde et sa magie ne sont plus.
Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré
dans l'oubli. Seuls les Stewards s'en souviennent, et veillent, siècle après siècle, pour protéger
l'humanité du retour du Roi obscur.Jeune docker de seize ans à Londres, Will est en fuite,
pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsqu'il apprend que sa destinée est de rejoindre
les Stewards, Will se retrouve brusquement plongé dans leur monde de légendes et de magie, où il
commence un entraînement rigoureux en vue de jouer un rôle déterminant dans la bataille qui
s'annonce contre l'Obscurité.
Bigbang

19.90 €/ 7.96 €
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City of villains - épisode 1 Une série policière inspirée des contes de fées. Mary est lycéenne
et stagiaire auprès de la police de Monarch City, une ville autrefois habitée par la magie. Alors qu'elle
enquête sur la disparition de deux camarades d'école, elle se trouve confrontée à un mystérieux ravisseur
et aux "Legacy", personnes ayant eu des pouvoirs avant la disparition de la magie 13 ans plus tôt.
Premier tome d'une nouvelle série de romans Disney. Hachette

15.95 €/ 6.38 €
City of villains - épisode 2 Découvrez la suite de la série City of Villains ! Après la bataille qui a fait
rage au lac Miracle, où Mary Elizabeth a assisté, impuissante, à la métamorphose de sa meilleure amie
Ursula et de son petit ami James, la jeune femme poursuit son enquête. Elle sait qu'Ursula et James
préparent leur vengeance. Dans les entrailles de Monarch City, Mary Elizabeth est prête à tout pour faire
la lumière sur cette sombre affaire… Cèdera-t-elle, elle aussi, à ses propres démons, au point de rejoindre
ses amis du côté des Méchants ? Hachette

15.95 €/ 6.38 €

Dangerous secrets - malefique : au cœur de la lande "Gouverner est une tâche ardue. Pour Aurore, qui
règne sous le poids de deux couronnes, celle de Perceforest et celle de la Lande, l'équilibre est difficile à
trouver. La reine est déterminée à rassembler humains et créatures féeriques grâce à un traité de paix.
Mais alors que de sombres fleurs épineuses envahissent les frontières de Perceforest et qu'un garçon
d'écurie disparaît mystérieusement, humains et fées se déchirent plus que jamais. Aurore n'en dort plus.
Et si elle ne se réveillait que cent ans plus tard ? A qui peut-elle faire confiance ? A Maléfique, sa
marraine protectrice ? Au seigneur Ortolan, son conseiller plein de ruse ? A son ami dévoué, le prince
Philippe ? Ou bien à son nouvel admirateur, le comte Alain ? Tous rassurent de leur loyauté, mais l'enjeu
est de taille : pour sauver son royaume, Aurore devra avant tout suivre son cœur. Hachette

17.95 €/ 7.18€
En équilibre Tiraillée entre sa passion, ses complexes et son anxiété, Lara avance en funambule sur le
fil de l'acceptation de soi Lara, dix-sept ans, vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle, Amélia.
Toutes deux sont très fusionnelles, et pour Lara, ça a toujours été elle et sa sœur contre le monde entier.
Depuis leur plus jeune âge, elles sont passionnées de cirque et sont même inscrites dans un club. Mais
alors que pour Amélia, le cerceau aérien devient un hobby, pour Lara, il reste fondamental : une de ses
façons de respirer. Seulement, ses parents ne voient pas les choses sous cet angle. D'autant que, si les
deux sœurs se ressemblent en tout point, il y a bien une chose qui les différencie : là où sa sœur est
mince, Lara est considérée comme une fille grosse. Une image douloureuse à porter, et génératrice d'une
grande anxiété pour la jeune fille. Elle va devoir lutter contre ses démons et ses T. O. C. qui lui rendent la
vie infernale. H. N. Way

17.00 €/ 6.80 €

Hadès et Perséphone : tome 1 : A touch of darkness L'auteur à succès St. Clair nous offre une
interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Perséphone n'est la déesse du
printemps qu'en titre. Depuis qu'elle est toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s' être
installée à New Athens, elle espérait mener une vie discrète, dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout
change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un
étranger hypnotique et mystérieux. H. Roman

18.00 €/ 7.20 €
Hadès et Perséphone : tome 2 : A touch of ruin L'auteur à succès ST. Clair nous offre une interprétation
sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. La relation de Perséphone avec Hadès est
devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe sa vie normale et menace de l'exposer
en tant que d esse du printemps. Pour ajouter ses ennuis, tout le monde semble désireux d' éloigner
Perséphone du Dieu des morts en exposant son passé infernal. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'une
horrible tragédie laisse le cœur de Perséphone en ruine et Hadès refuse de l'aider. Désespérée, elle prend
les choses en main et conclut des accords qui ont de graves conséquences.
H. Roman

18.00 €/ 7.20 €
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Hadès et Perséphone : tome 3 : A touch of malice L'auteur à succès ST. Clair nous offre une
interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Perséphone et Hadès sont
fiancés. En représailles, Déméter provoque une tempête de neige qui paralyse la Nouvelle-Grâce, et refuse
de lever le blizzard si sa fille n'annule pas ses fiançailles. Lorsque les Olympiens interviennent,
Perséphone voit son avenir entre les mains des anciens dieux, qui sont divisés. Doivent-ils permettre
Perséphone d' épouser Hadès et partir en guerre contre Déméter, ou interdire leur union et prendre les
armes contre le dieu des morts ? Rien n'est sûr, sauf la promesse de la guerre.
H. Roman

18.00 €/ 7.20 €

Heartstopper : tome 1 Ceci est l'histoire de deux lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire. Charlie,
le musicien au coeur solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le
même caractère, leur amitié n'était pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe
amoureux. Même s'il sait que Nick aime les filles. Même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors, pour ne
pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le
silence… Hachette

15.00 €/ 6.00 €

Heartstopper : tome 2 : un secret Voici l'histoire de deux lycéens. Deux amis qui ont appris à se
connaître, à s'apprécier. Puis un baiser a tout fait basculer. Un baiser et Nick a paniqué. Il aime Charlie.
Il veut être avec lui. Mais est-il prêt à affronter le regard des autres ? Cette question, il ne peut la
résoudre seul. Heureusement, Charlie est à ses côtés. Et, ensemble, main dans la main, ils vont avancer.
Hachette

15.00 €/ 6.00 €

Heartstopper : tome 3 : un voyage à Paris Ceci est l'histoire de deux lycéens. Amis, puis petits amis,
ils apprennent ensemble à affronter le regard des autres. Depuis que Nick a fait son coming out auprès de
sa mère, Charlie et lui tentent de plus en plus de s'affirmer en tant que couple. Mais entre les cours et les
examens, ils peinent à trouver le temps de se voir. Heureusement, le voyage scolaire arrive à grands pas !
Et quoi de mieux qu'une excursion à Paris pour se retrouver entre amoureux ?
Hachette
15.00 €/ 6.00 €

Heartstopper : tome 4 : choses sérieuses Je crois que je suis amoureux de Charlie. Cet été avec lui et
nos amis a été incroyable et je veux lui dire "je t'aime", mais... je pense que j'ai eu trop de choses en tête
ces derniers temps...
Hachette

15.00 €/ 6.00 €

Inavouable : as-tu vraiment tout dit ? A quoi ressemble ton âme ? Poursuis ta quête pour découvrir
ton moi profond, mais également, dans ce nouveau journal, ton rapport aux autres. Car qui serais-tu,
sans ceux qui te sont proches ? Ce livre, dont tu es l'auteur, est un voyage qui t'encouragera à repousser
tes limites : une thérapie Do It Yourself. Apprends à mieux te connaître. Prends en main ton
épanouissement personnel. Découvre tes préjugés, tes sentiments et tes motivations…./… Une série de
questions et de listes te permettra de savoir exactement qui tu es, qui tu veux être et qui t'accompagnera
dans ce voyage. Ce sera ta confession. Remplis ce livre... puis enferme-le à double tour ! Albin Michel

12.90 €/ 5.16 €
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Jamais plus Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère
qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser le rêve de sa vie :
ouvrir, à Boston, une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Lyle, charmant,
ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily semble tout tracé. Elle
hésite pourtant encore un peu : il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale,
avec des parents comme les siens et Atlas, ce jeune homme qu'elle avait rencontré adolescente, lui a
laissé des souvenirs à la fois merveilleux et douloureux. Est-ce que le chemin de Lily est finalement
aussi simple ? Les choix les plus évidents sont-ils les meilleurs ?
Hugo Poche
7.60 €/ 3.04 €

Keleana, tome 5 : l’empire des tempêtes La route qui mène Aelin Galathynius au trône de Terrasen est
encore longue, et ceux qui veulent se débarrasser d'elle sont nombreux. Pour préparer la guerre qui
menace un monde plus fracturé que jamais, Aelin doit retrouver de vieilles connaissances et contracter
de nouvelles alliances. Mais ses années passées sous l'identité de Keleana ont laissé des traces. Combien
seront prêts à la suivre dans sa quête désespérée ? Et Aelin le sait : le salut d'Erilea ne repose pas
seulement sur les forces armées qu'elle aura su rassembler. Si elle veut vaincre Erawan, il lui faudra
explorer l'inquiétant pouvoir qui est désormais le sien. Au risque de se laisser consumer par sa propre
magie… Martinière

Attention : les autres tomes sont également disponibles (de 1 à 4) - différents
prix.

23.00 €/ 9.20 €

King of scars : le règne des loups LE ROI DEMON Ravka est encerclé d'ennemis et Nikolai a réveillé
un fléau ancestral dévorant tout sur son passage. Et si pour sauver on royaume, le jeune monarque devait
faire appel aux ténèbres qui sommeillent en lui ? LA FILLE DES TEMPETES Zoya Nazyalensky,
générale de la Seconde Armée, détient de nouveaux pouvoirs extraordinaires. Seront-ils suffisants pour
faire d'elle l'arme dont son pays a désespérément besoin ? LA REINE DES SANGLOTS Sous une fausse
identité, Nona s'est infiltrée au plus près du pouvoir ennemi, en plein territoire fjerdan. Les motivations
de l'espionnent n'iraient-elles pas bien au-delà du simple patriotisme ? UN ROI. UNE GENERALE.
UNE ESPIONNE. Trois destins capables de façonner l'avenir d'un pays. Ou d'en provoquer la chute.

Milan
Attention le tome 1 est également disponible au même prix

18.90 €/ 7.56 €

L’anti lune de miel En amour, ne jamais se fier aux apparences RESUME Quand deux ennemis jurés
partent en (faux) voyage de noces à Hawaï, tout peut arriver... même de trouver l'amour. " Une comédie
romantique sexy et hilarante, qui explore la relation entre deux jumelles et prouve que les liens du sang
sont plus forts que tout ! - US Weekly LE LIVRE Olive Torres méprise totalement et de longue date,
Ethan, le témoin de mariage du (futur) époux de sa sœur jumelle. La bonne nouvelle ? Tous les invités
tombent malades à cause d'une intoxication alimentaire. La mauvaise : les mariés ne peuvent pas partir
en lune de miel, ce qui signifie qu'Olive et Ethan ennemis jurés prendront leur place et prétendront être
mariés. Que les frasques et l'inévitable tension sexuelle commencent ! " Plein d'esprit et totalement
hilarant. " Hugo poche

7.60 €/ 3.04 €

L’as de pique Enfant-star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour
être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours : Thomas Kalberg, le meilleur ami de
son frère... et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette
jeune fille qui le suivait partout du regard. Mais le voilà de retour après quatre ans d'absence, et tout a
changé.
H. Roman

17.00€/ 6.80 €
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Le royaume de cuivre Vous pensiez tout savoir sur la légendaire Cité de Laiton ? Vous n'avez encore
rien vu. Le Royaume de Cuivre est le deuxième tome de la trilogie Daevabad que nous avions débutée
en avril avec La Cité de Laiton. Pour rappel, on y rencontrait Nahri, une jeune arnaqueuse dans les rues
de Caire au XVIIIe siècle. Elle y avait invoqué par erreur Dara, un guerrier daeva qui l'avait emmenée
dans la légendaire cité de laiton Daevabad où le destin de la jeune femme avait changé à jamais. De
Saxus

19.90 €/ 7.96 €

L’été où je suis devenue jolie Le roman qui a inspiré la série évenèment de Prime Vidéo. Comme
chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susannah et ses deux fils, Conrad et
Jeremiah. Belly est très attirée par le sombre Conrad, même s'il reste indifférent à elle. Sous le soleil
éclatant, les nuages pointent à l'horizon : Belly tombe follement amoureuse de Conrad qui accumule les
conquêtes sous ses yeux. Jeremiah se déclare à Belly qui le considère comme un ami. Et entre les
pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly dont le
cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer, pour toujours...
Albin Michel

15.90 €/ 6.36 €

Liens de sang "Vous ne verrez plus jamais votre famille de la même façon... Milly, Aubrey et
Jonah sont cousins, mais ne se connaissaient pas jusqu'à recevoir une mystérieuse invitation. Pour la
première fois, leur grand-mère, richissime, leur propose de passer l'été sur une île dont elle est
propriétaire. Ils n'ont qu'une chose en tête : percer à jour les secrets de famille qui ont poussé la vieille
femme à déshériter leurs parents. Mais les cousins ne s'attendaient pas à découvrir des meurtres non
élucidés... qui menacent de nouveau l'île. Un thriller à lire dès 13 ans. Nathan

17.95 €/ 7.18 €

Mille baisers pour un garçon Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni
personne ne pourraient jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour deux ans dans sa Norvège
natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune ? Pourquoi coupe-t-elle les
ponts, sans raison, sans explication Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur
brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer ?
Poche Jeunesse

7.90 €/ 3.16 €
Saccage ce carnet partout Le nouveau défi créatif de Keri Smith : un carnet nomade à saccager partout
où tu iras. En voyage, en marchant, en avion, en haut d'une montagne, dans ton quartier… ou dans tout
autre lieu imaginaire, il est temps de se lancer dans de nouvelles aventures ! Larousse

7.90 €/ 3.16 €
Sorcery of thorns Elisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une des Grandes
Bibliothèques d'Austermeer, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à
la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorn, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et d'encre,
semant mort et destruction. Et c'est Elisabeth qui se retrouve accusée de l'avoir libéré.Forcée de
comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de
plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi Nathaniel, et
son mystérieux serviteur, Silas. Car ce ne sont pas seulement les Grandes Bibliothèques qui sont en
danger, mais le monde entier... et face à ce terrible complot, Elisabeth va devoir remettre en question tout
ce qu'elle croyait jusqu'ici, y compris sur elle-même. Bigbang

24.90 €/ 9.96 €
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The bone season : tome 4 le masque tombe Le retour de la saga dystopique évènement par Samantha
Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. Un tome totalement inédit en France ! En plein coeur de Paris,
la révolution de la marcherêve Paige Mahoney va prendre un nouveau tournant. La marche rêve Paige
Mahoney a de nouveau échappé à la mort. Arrachée aux griffes de la captivité, elle a trouvé refuge au
cœur de la citadelle de Scion-Paris où elle va se retrouver prise entre les factions qui cherchent la chute
de Scion et celles qui tueraient pour protéger l'empire des Rephaïm.
De Saxus

Attention le tome 1-2 et 3 sont également disponibles au même prix
19.90 €/ 7.96 €

The love hypothesis Christina Lauren Olive Smith, étudiante en troisième année de thèse, ne croit pas
aux relations durables ; Anh, sa meilleure amie si, raison pour laquelle Olive se trouve dans le pétrin.
Afin de convaincre Anh qu'elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d'un simple
mensonge : les scientifiques ont besoin de preuves. Comme tout biologiste qui se respecte, Olive
panique et embrasse le premier homme qu'elle voit. Or cet homme n'est autre qu'Adam Carlsen, jeune
professeur sexy et tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit
ami. Plus surprenant encore : il est parfait en tout point. Soudain, leur expérience est proche de la
combustion, et Olive découvre que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux quand c'est
son propre cœur qu'on met sous un microscope… Hauteville

19.95 €/ 7.98 €

Un royaume de chair et de feu : tome 2 Une trahison... Tout ce en quoi Poppy a toujours cru est un
mensonge, y compris l'homme dont elle est tombée amoureuse. Jetée au sein de ceux qui la voient
comme le symbole d'un royaume monstrueux, elle sait à peine qui elle est sans le voile de la Pucelle. Un
choix... Le prince d'Atlantie, Casteel Da'Neer la retient prisonnière. Il a besoin d'elle vivante et en bonne
santé pour atteindre ses objectifs. De sombres secrets sont en jeu, imprégnés des péchés sanglants de
deux royaumes qui feraient n'importe quoi pour garder la vérité cachée. Mais lorsque la terre
commencera à trembler et que le ciel se mettra à saigner, il sera peut-être déjà trop tard..
De Saxus

20.90 €/ 8.36 €
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COSY MYSTERY
Agatha raisin enquête : T30 : Bonnet d’âne
Agatha est engagée pour enquêter sur une affaire d'espionnage industriel dans une usine où de drôles
de choses se trament...Le mystère de l'usine se transforme bientôt en enquête pour meurtre et un âne
de mauvais poil fait d'Agatha une célébrité, la couvrant de honte et de ridicule. Pour ajouter à ses
malheurs, Agatha se retrouve en proie à des sentiments croissants envers son ami et amant
occasionnel, Sir Charles Fraith.Alors que le meurtre de l'usine semble enfin dévoiler ses secrets, la
propre vie d'Agatha est mise en danger de mort. Parviendra-t-elle à arrêter le tueur avant qu'il ne s'en
prenne à elle ?
14.90 €/ 5.96 €
Albin Michel

Agatha raisin enquête : T31 : Au galop ! Lorsqu'elle apprend le mariage de son ami sir Charles
Fraith avec une mystérieuse cavalière, le sang d'Agatha Raisin ne fait qu'un tour. Pour en savoir plus
sur sa rivale, une idée folle lui vient : se glisser parmi les invités de la cérémonie, au risque de semer
la zizanie... Pari réussi : la jeune mariée et Agatha se crêpent le chignon en public. Un coup d'éclat
qui la désigne comme la principale suspecte lorsqu'on découvre le cadavre de la mariée dans les
écuries du manoir. Pour prouver son innocence, Agatha se lance dans une course
contre la montre : la vérité se présente comme un concours de sauts d'obstacles et 14.90 €/ 5.96 €
la liste des présumés coupables est aussi longue que la queue d'un pur-sang...

Agatha raisin enquête : T32 : Cul sec !
Quand le vin est tiré, il faut le boire...Agatha Raisin arrivera-t-elle à démasquer le tueur avant que
celui-ci ne tire le coup fatal ?

14.90 €/ 5.96 €
Albin Michel
Bigoudis et petites enquêtes N° 1 : Panique a Wahlbourg Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse
dans le bourg alsacien de Wahlbourg. Entre teintures, shampoings et coupes de cheveux, cette
trentenaire peine à gérer ses deux adolescents, depuis que leur père l'a quittée pour sa jeune sœur.
Depuis toujours, elle déteste son nom de famille et supporte de moins en moins ses parents qui ne
jurent que par leur cadette. Mais elle reste résolument optimiste grâce à ses séries policières préférées
qui n'ont pas plus de mystère pour elle que les petits secrets des clientes de son salon. Un soir, elle
découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché. Alors que toute la
population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, en est désormais certaine : elle
va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet
arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera, foi de Léopoldine Courtecuisse ! Il se pourrait même
qu'il soit contraint de solliciter son aide...
Archi poche
14.00 €/ 5.60 €
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Bigoudis et petites enquêtes N° 1 : Panique aux pompes funèbres Coiffeuse à Wahlbourg, en
Alsace, Léopoldine Courtecuisse est mère de deux ados intenables. Elle est séparée de leur père. Entre
sa passion pour les polars et les faits divers, ses enfants, et les clientes de son salon qui répandent
ragots et autres rumeurs, sa vie est bien remplie. Pourtant, après avoir élucidé le meurtre de Véronique
Busch, notre coiffeuse s'ennuie. Le jour où Oscar et Claudia Gauner sollicitent son aide, elle voit là
une nouvelle occasion de jouer les détectives. En effet, leur fille a disparu et la gendarmerie les a
éconduits. Sans compter que ces gens ne sont pas n'importe qui : Oscar est le croque-mort de la ville.
Quant à Manon, il s'agit de la petite amie de Tom... le fils de Léopoldine ! Tout laisse présager une
fugue. Mais quand Oscar vient à mourir dans d'étranges circonstances, Léo et son complice, le
lieutenant Quentin Delval, se retrouvent à devoir plancher sur les deux affaires
15.00 €/ 6.00€
à la fois...

Bretzel et beurre salé—T1 : sale enquête - une enquête à Locmaria 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.

14.90 €/ 5.96 €

Calmann-Lévy

Bretzel et beurre salé—T2 : sale enquête - une pilule difficile à avaler 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'elle-même 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 !

14.90 €/ 5.96 €

Calmann-Lévy

Bretzel et beurre salé—T3 : sale enquête - L’habit ne fait pas le moine La fin de l’été s’annonce
délicieuse à Locmaria. Enfin adoptée par les villageois, Cathie, propriétaire du désormais
incontournable restaurant Bretzel et beurre salé, espère bien profiter de la douceur de la côte bretonne.
C’est compter sans l’arrivée de son ex-mari… Ce dernier débarque en effet à la tête d’un projet
immobilier des plus controversés : voilà qu’il veut racheter les ruines de l’abbaye bénédictine pour en
faire une résidence de milliardaires !
Calmann-Lévy

14.90 €/ 5.96 €

Hamish Mac Beth T13 : Dent pour dent Le dentiste Frederick Gilchrist doit son succès à ses tarifs
très compétitifs. Et à quelques ruses pour attirer les patients et surtout les patientes, car il est
imbattable en matière de séduction. Son ex- femme peut en témoigner. Lorsque Hamish Macbeth,
victime d'une terrible rage de dents, se rend à son cabinet, il tombe nez à nez... avec son cadavre. Il
n'en faut pas plus pour que notre policier se retrouve dans le collimateur de ses collègues. Albin
Michel

14.90 €/ 5.96 €
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Hamish Mac Beth T 14 : Sous le feu des projecteurs Un tournage au hameau de Drim, décor d'une
nouvelle série policière, vient rompre la monotonie du rude hiver écossais. Mais la société de
production sème la pagaille et un cadavre se retrouve bientôt sous le feu des projecteurs. Les soupçons
se portent aussitôt sur l'autrice vieillissante des romans portés à l'écran, une incorrigible snob, furieuse
de voir ses enquêtes subir un lifting du plus mauvais goût. À tort ou à raison ? Pour le savoir, Hamish
Macbeth endosse le rôle de l'enquêteur de choc, sous peine d'un funeste clap de fin.
Albin Michel

14.90 €/ 5.96€

Hamish Mac Beth T 15 : Eaux troubles Il était venu dans les Highlands pour écrire, et c'est la mort
qu'il a trouvée. Tommy Jarret, jeune homme de bonne famille et ancien toxicomane, aurait succombé à
une overdose selon la police. Un peu trop facile, se dit Hamish Macbeth qui, sans attendre, infiltre en
solo le réseau local de trafiquants. Rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, c'est sous l'autorité de la belle et
brillante Olivia, une inspectrice venue de Glasgow, qu'il va poursuivre l'enquête. Des Highlands à
Amsterdam, entre créatures lacustres et stupéfiants, bons et mauvais trips, Hamish nage en eaux
troubles : sera-t-il capable de faire la lumière sur la mort de Tommy sans devenir accro à Olivia ?

14.90 €/ 5.96 €

Albin Michel

Hamish Mac Beth T 16 : Ménage de printemps Lochdubh est en ébullition : sous l'impulsion d'une
conseillère municipale en quête de gloire, le petit village écossais s'apprête à devenir un modèle en
matière d'écologie. Contre un bon salaire et un nouvel uniforme, Fergus Macleod, l'éboueur local, est
promu « responsable environnement ». Mais il abuse aussitôt de ses nouveaux pouvoirs et devient le
tyran du tri sélectif ! De là à vouloir le tuer, il n'y a qu'un pas... Franchi rapidement. Confronté au
silence des villageois, Hamish Macbeth piétine, lorsque la mort frappe à nouveau. Y a-t-il un lien entre
les deux meurtres ? Pas de temps à perdre, Hamish doit trouver la réponse afin d'empêcher le coupable
de faire place nette.

14.90 €/ 5.96 €

Albin Michel

Les chroniques de bond street : tome 1 Malgré son rang, lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a
ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle renonce
cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne
paye plus depuis longtemps... Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres
infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, « Au Parent Pauvre » devient
le lieu le plus chic et le plus réputé de Londres. Mais son neveu, le duc de Rowcester, voit cette petite
révolution d'un mauvais oeil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James,
la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis...
Albin Michel
19.90 €/ 7.96 €

Les chroniques de bond street : tome 2 Une règle infaillible unit les associés de l'hôtel : chacun doit
contribuer à sa bonne santé financière. Ce mois-ci, c'est au tour de Mrs Budley. Sans famille, la jolie
veuve n'a d'autre solution que d'escroquer un vieux marquis aussi riche que gâteux, qui se révèle être...
un charmant jeune homme ! De son côté, Sir Philip, soucieux d'élargir la clientèle, fait venir sa
nouvelle conquête. Mais elle est si vulgaire qu'elle fait fuir les clients ! Lady Fortescue vient quant à
elle à la rescousse d'une jeune fille à qui sa mère entend voler la vedette lors de la saison mondaine...
Les affaires sont les affaires mais, noblesse oblige, il va falloir rétablir l'ordre !
Albin Michel
19.90 €/ 7.96 €
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Les chroniques de bond street : tome 3

Albin Michel

19.90 €/ 7.96 €

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.
14.90 €/ 5.96 €
Robert Laffont

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Les fantômes de Bruges Le 3e tome des folles
enquêtes de Magritte et Georgette : la nouvelle série de cosy mystery à succès de La Bête noire !
Bruges-la-Morte, fantôme de mariée aux dentelles déchirées. Le peintre Magritte et sa femme
Georgette sont réveillés à la tombée de la nuit par Carmen, la femme de ménage. Elle est dans tous ses
états. Pensez donc ! La pauvre, qui travaille aussi pour le comte Rodenbach, est tombée sur son
cadavre en prenant son service. Mais, quand le trio déboule chez lui, le corps a disparu ! Leur enquête
va les mener à Bruges, la " Venise du Nord ", d'une étrange beauté avec ses canaux sur lesquels
glissent de silencieux fantômes..."
Robert Laffont

14.90 €/ 5.96 €

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Liège en eaux troubles Le quatrième tome d'une
série de cosy crime totalement déjantée ! Une enquête du peintre René Magritte et de sa femme
Georgette au cœur du monde de la nuit, de la magie et des cabarets. Bienvenue dans la ville la plus
déjantée de Belgique ! De passage à Liège pour une exposition de ses peintures, René Magritte se
promène sur les quais avec son épouse Georgette et leur chienne Loulou. Soudain, ils reconnaissent un
célèbre chanteur des rues, dans son habit de scène constellé de fleurs en plastique. L'artiste est en train
Robert Laffont

14.90 €/ 5.96 €

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Nom 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. "
14.90 €/ 5.96 €
Albin Michel
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Meurtre à Armory Beach Vacances, plage et traque d’un tueur en série. Tel est le programme de
l’équipe d’enquêteurs de « The T.O.P » qui, pensant trouver un repos bien mérité, vont être mêlés à
une histoire des plus sordides. Cette enquête sur fond humoristique et décalé mènera cette troupe
atypique à passer outre la loi pour arriver à débusquer le coupable.
Cherche Midi

17.00 €/ 6.80 €

Meurtres et biscuits au sucre C'est le repas de Noël à la salle des fêtes de Lake Eden : l'occasion pour
les habitants de partager leurs meilleures recettes de l'année dans une ambiance chaleureuse. Mais celle
-ci devient vite glaciale lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Pire encore, du
fait d'une redoutable tempête de neige, plus personne ne peut quitter les lieux. Coincée avec toute sa
joyeuse petite famille, Hannah va tenter de débusquer le coupable.
Cherche Midi

15.90€/ 6.36 €
Meurtres et cupcakes au caramel Le caramel qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! Ces derniers
temps, l'existence d'Hannah a une saveur douce-amère. Certes, sa sœur Andrea est enceinte - et c'est
une source inépuisable d'irritation et d'amusement - et, oui, elle prend toujours beaucoup de plaisir à
donner des cours de cuisine au lycée de Lake Eden. Mais sa vie sentimentale, elle, reste compliquée.
Entre Norman le dentiste et Mike le gentil flic, son cœur balance. Quand soudain, la petite ville est
frappée par un nouveau meurtre ! On retrouve derrière le lycée le corps du vieux shérif Grant. Avec,
sur son uniforme, les traces d'un cupcake au caramel confectionné par Hannah. Quitte à se mêler,
comme elle sait si bien le faire, de ce qui ne la regarde pas, notre héroïne se met en tête de chercher le
coupable. Sa mère et son chat ne seront pas en reste pour rendre cette histoire aussi sucrée que
piquante ! Secrets scandaleux, trahisons brûlantes, rebondissements en pagaille,
tous les ingrédients sont réunis pour une enquête passionnante.
15.00 €/ 6.00 €

Meurtres et muffins aux myrtilles Eden Lake 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 Maclntyre, 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 Maclntyre 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
15.00 €/ 6.00 €
passer l'hiver ?
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 d'Eden Lake 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
15.00 €/ 6.00 €
femme de s'en mêler…. Cherche Midi
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14-18 : l’intégrale
En août 1914, mobilisés, huit jeunes hommes quittent leur village pour rejoindre la frontière. Ils laissent
derrière eux leurs épouses, leurs enfants et leurs familles, et découvrent la guerre. Confrontés à l'absurde
réalité du front, ces huit garçons ignorent encore qu'ils s'apprêtent à vivre cinq années de brutalité et de
sauvagerie Corbeyran - Le roux
Delcourt

39.50 €/ 15.80 €

Adèle blanc sec Grâce à Honoré Fia, son illustrateur de beau-frère, Adèle échappe au poison du
Docteur Chou, qui transforme son prochain en bovin écervelé. Mais elle n'est pas tirée d'affaire pour
autant, puisqu'un autre danger la guette, des clones explosifs, qui lui ressemblant comme deux gouttes
d'eau et se font sauter aux côtés de pontes du gouvernement lui pour faire porter le chapeau ! Tardi
Casterman

14.50 €/ 5.80 €

Aquarica Lorsqu’un gigantesque crabe s’échoue sur les plages de Roodhaven, cela ravive la fureur
des pêcheurs du coin, encore traumatisés par le terrible naufrage survenu il y a 20 ans en faisant 78
morts. L’animal a en effet des morceaux de bateau incrustés sur sa carapace. Dépêché sur place pour
faire la lumière sur cette étrangeté, le professeur John Greyford découvre qu’une jeune fille vit à
l’intérieur du crustacé… François Schuiten (Les cités obscures) et Benoît Sokal (Canardo) s’associent
pour la première pour une histoire maritime captivante . B. Sokal—F. Schuiten

18.00 €/ 7.20 €

Rue de sèvres

Aquarica la baleine géante John Greyford et le Lieutenant O'Bryan sont à bord de l'étrange
submersible d'Aquarica, en route vers la lointaine terre natale de cette dernière, supposée se situer sur
le dos d'une gigantesque baleine. Au terme de leur voyage se dévoile à eux un monde nouveau, hors de
toute réalité connue, mais à l'équilibre fragile. Un monde que Baltimore et ses hommes, animés par
leur désir de vengeance, ont bien l'intention de faire disparaître. Une course-poursuite s'engage alors
entre le baleinier de ces derniers et nos trois héros, avec pour enjeu la survie de tout un peuple.
Parviendront-ils à stopper la folie de ces hommes esseulés par leurs malheurs et leurs croyances ?
Entre fable écologique et récit d'aventure, la réunion de deux auteurs majeurs de la bande dessinée
autour d'une histoire à portée universelle. . B. Sokal—F. Schuiten
18.00 €/ 7.20 €
Rue de sèvres
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Aya de Yopougon À Yopougon, les problèmes vont bon train ! Aya tente de concilier un stage à la
Solibra et sa relation compliquée avec Didier... mais surtout, elle s'engage dans la lutte pour les droits
des étudiants de l'université de Cocody ! De son côté, Albert, rejeté par sa famille, galère pour se
loger. Et ce n'est rien comparé à Bintou, devenue la star détestée de la série "Gâteuse de foyer" !
Quant à Inno, exilé en France et sans-papiers, il n'est pas au bout de ses peines car "Paris est dur
comme caillou". Mais tous comptent prendre en main leur destin, quitte à mener une petite
révolution ! M. Abouet—C. Oubrerie
Gallimard

18.00 €/ 7.20€

Huit heures à Berlin Printemps 1953. Dans l'Oural, une équipe d'archéologues découvre sept
cercueils renfermant des cadavres à la peau du visage arrachée. A Berlin, un homme est abattu alors
qu'il tente de franchir le mur de séparation. Avant de mourir, il prononce le mot Doppelgänger. Blake
et Mortimer font le lien entre ces deux affaires et le chirurgien est-allemand Julius Kranz, spécialiste
du cerveau humain. J.L. Bocquet - J.L. Fromental - A. Aubin - E.P Jacobs
Blake Et Mortimer

16.50€/ 6.60 €

Breakwater Le Breakwater, ce cinéma de Brighton, a définitivement connu des jours meilleurs :
autrefois grande et somptueuse cette salle est désormais vide à l'exception des souris, des oiseaux, des
employés occasionnels en pause, et de quelques rares spectateurs habitués. Assez étrangement,
cependant, il est toujours en activité, détenu de manière indépendante par un vieil alcoolique. Chris est
une femme introvertie d'une quarantaine d'années, isolée socialement et sous-employée, apparemment
par choix, dont les rêves d'un diplôme en travail social sont depuis longtemps derrière elle. Mais,
lorsque Dan commence à travailler au Breakwater, il ravive le désir en elle de retourner peut-être à ses
études et faire autre chose de sa vie malgré - ou peut-être à cause de - leurs différences évidentes. Car
Dan est gay, asiatique, et beaucoup plus jeune. Mais Dan est lui-même désemparé, il vient d'arriver en
ville et ne connaît personne. Au fil des jours, une amitié va naître... K. Chapman
Futuropolis

21.00 €/ 8.40 €

Cabu : La rafle du vel d’hiv; 1967 Claude Lévy et Paul Tillard, tous deux résistants et anciens
déportés, publient La Grande Rafle du Vel d'Hiv', 16 juillet 1942 (Robert Laffont, 1967). Cet ouvrage,
qui rassemble documents et témoignages, pointe le rôle de la police française et du gouvernement de
Vichy dans la déportation des juifs, et provoque une onde de choc (ce livre a été réédité en Texto,
2020) Le magazine Candide décide d'en publier les bonnes feuilles et fait appel à un jeune dessinateur
de 29 ans, Jean Cabut, dit Cabu, pour les illustrer. Cabu est profondément bouleversé par ce qu'il lit :
il consacre 16 grandes planches au déroulement de la rafle et dessine les décors, les scènes, les
visages, sans rien laisser au hasard. « Toute son âme est là pour raconter cette
tragédie » Cabu - L. Joly
18.00 €/ 7.20 €

Culottées L’intégrale—Bandes dessinées hors collection
P. BAGIEU
GALLIMARD

35.00 €/ 14.00 €
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Dune Dune, le chef-d’œuvre épique de science-fiction de Frank Herbert se déroulant dans un avenir
lointain au milieu d’une société interstellaire féodale tentaculaire, raconte l’histoire de Paul Atréides
alors que lui et sa famille acceptent le contrôle de la planète désertique Arrakis…
F. Herbert

21.95 €/ 8.78 €

Dune 2 Le jeune Paul Atréides et sa mère, dame Jessica, se retrouvent bloqués dans le désert profond
d'Arrakis. Après avoir subi la terrible trahison d'un des leurs, la maison Atréides est détruite par leurs
plus grands ennemis, les Harkonnen. Paul et Jessica doivent trouver le peuple mystérieux des Fremens,
ou périr... Publiée à l'origine en 1965 et à présent fidèlement adaptée en roman graphique, par le fils
même de l'auteur, BRIAN HERBERT, et KEVIN J. ANDERSON, cette saga explore les complexes
relations entre religion, écologie, technologie et émotions humaines alors que les clans s'affrontent pour
le contrôle d'Arrakis. Cet étonnant mélange d'aventure, de mysticisme, d'environnementalisme et de
politique, est maintenant retranscrit comme jamais grâce aux dessins de RAÚL ALLÉN et
de PATRICIA MARTÍN, donnant une nouvelle incarnation à ce puissant conte fantastique et l'offrant à
découvrir ou à redécouvrir à de nouvelles génération de lecteurs. F. Herbert

21.95 €/ 8.78 €
Duo DUO, c’est un projet collaboratif d’une ampleur internationale, initié il y a plus de 10 ans par
Gérald Guerlais et Sébastien Mesnard, tous deux illustrateurs. DUO, c’est aussi l’histoire de deux
carnets itinérants transmis de main en main au rythme des rencontres : au total, pas moins de 110
artistes ont participé à cette aventure pour former 57 duos d’exception. Ils viennent de l’illustration, de
la bande dessinée, de l’animation, et ont conjugué leurs talents pour dépasser les distinctions de genres
et de médias et vous offrir ces duos réunis, pour la première fois, dans un ouvrage unique et présenté
en version bilingue…/...Une seule thématique : le partage.
Glénat
40.00 €/ 16.00 €

Elles : Tome 1 : La nouvelle(s) Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout à fait
comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans
une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas
seule ? Elle serait même plutôt cinq.. Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales.
Qui est Elle, réellement ? A. Stokart—K. Toussaint
Le lombart

12.95 €/ 5.18 €

Elles - tome 2 : Universelle (s) Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue, sa
personnalité la mieux enfouie, de prendre le contrôle total, reléguant Elle dans les limbes de son propre
subconscient. Bleue est sociable, enjouée, efficace, douée artistiquement... En fait, Bleue est un peu
une synthèse de toutes les personnalités d'Elle. Mais si Bleue est si géniale que cela, alors pourquoi estce qu'Elle a passé sa vie à tenter de la retenir prisonnière au fin fond d'elle-même.. A. Stokart—K.
Toussaint
Le lombart

13.45 €/ 5.38 €
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Idéfix : Ca balance pas mal à Lutèce ! 3 nouvelles histoires à découvrir : Le Glaive de Camulogène
– Abraracourcix et Bonemine, de passage à Lutèce, s’emploient à empêcher le Romain Anglaigus de
s’approprier le glaive ayant appartenu au chef des Gaulois de Lutèce. Lutèce brûle-t-il ? – Par la faute
d’une folle invention d’Anglaigus qui imagine un chauffage au charbon pour le Palais romain, Lutèce
subit un soudain réchauffement climatique en 52 avant Jésus-Christ… Asmatix, le vieux pigeon, est
proche d’étouffer dans le noir nuage qui envahit la cité… Idéfix, Turbine, Baratine et Padgachix
doivent agir au plus vite ! Le Réveil de Lutèce – Le plus fameux ténor de Lutèce, le coq Sinfonix,
véritable réveille-matin de tous les Lutéciens, est en danger : les Romains le capturent pour en faire le
déjeuner de la chatte Monalisa R. Goscinny et A. Underzo
A. René

8.99 €/ 3.60 €
Kiss the sky : Jimi Hendrix 1942/1970 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. J.M.
Dupont

24.50 €/ 9.80 €
Koko n’aime pas le capitalisme : Tienstiens publie depuis presque deux ans des strips désopilants
sur Instagram, avec un succès certain. Son premier album, Koko n'aime pas le capitalisme, compile
des strips déjà publiés et des inédits jamais vus sur internet ni minitel ! Attention : peut contenir des
traces de wokisme. Associer humour et militantisme politique, un exercice périlleux ? Certes, et
pourtant l'auteur de Koko n'aime pas le capitalisme s'en sort avec brio et signe ici un recueil de gags
franchement désopilants. A lire et à faire lire sans modération !
Bandes détournées

23,00 €/ 9.20 €
La dernière reine Le nouveau récit alpin de Jean-Marc Rochette, un chef d'oeuvre !
Gueule cassée de 14, Édouard Roux trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne
Sauvage. Elle lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En
échange, Édouard lui fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a
vu tué quand il était enfant. Comme précédemment dans Le Loup, homme et animal se confrontent
dans un récit puissant, mêlant questionnements écologiques, féminisme, histoire d'amour et histoire de
l'art.
Rochette
Casterman

30.00 €/ 12.00 €

La Sotizerie La Sotizerie, c’est tout d’abord un compte Facebook (près de 300.000 abonnés) : mais
c’est avant tout un amour inconsidéré pour la campagne, le « bourg ». Chez la Sotizerie, c’est tous les
jours la fête pour la Momone, le Kevin et Riton. 96 pages de fous rires paysans ! Pour ceux qui aiment
la campagne, mais aussi ceux qui la déteste.
Casa

16.95 €/ 6.78 €
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La synagogue Joann Sfar cherche depuis trente ans à inviter son lecteur dans le monde juif. Tous ses
récits sont des appels désespérés à la fraternité. "La Synagogue" marque sans doute le début de son
épopée la plus intime. Cette fois, il va moins loin que l'Algérie du chat ou que l'Ukraine de "Klezmer".
Il a fallu qu'il se trouve sur un lit d'hôpital en 2021 pour que le dessinateur ose enfin raconter ses
vraies aventures d'adolescence. C'est une génération qui se sent coupable d'être née après Hitler et de
ne pouvoir le combattre. Des gosses poings serrés qui se disent que les fils de bourgeois déguisés en
skinheads qui croisent leur route ne seront pas des ennemis à la hauteur de leur chagrin. C'est l'histoire
des Juifs de France qui rêvent d'être comme tout le monde mais qui ne savent pas comment se rendre
utiles lorsque des bombes commencent à exploser dans les synagogues.
25.50 €/ 10.20 €
Dargaud

La trilogie berlinoise: tome 1 Pour la première fois, l'adaptation en BD du chef-d'oeuvre de Philip
Kerr.Berlin 1936 : Bernie Gunther, ancien commissaire de la police berlinoise, est devenu détective
privé. Il est spécialisé dans la recherche des personnes disparues, chose courante depuis l'arrivée au
pouvoir du parti nationalsocialiste. Alors que l'Allemagne nazie nettoie les rues de la capitale
allemande en vue des JO, un riche industriel, Hermann Six, lui demande d'élucider le meurtre de sa
fille Grete et de son gendre Paul, un SS notoire. Six s'interroge également sur la disparation d'un
collier de diamants d'une grande valeur, enfermé dans le coffre-fort des époux. Durant son enquête,
Bernie Gunther va être confronté à la Gestapo, à Göring, à des policiers véreux et à la pègre
berlinoise...
20.00 €/ 8.00 €
Arenes

Le monde sans fin La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent
spécialiste des questions énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une
évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide,
non dénué d’humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que
notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois
radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la
question de l’énergie et du changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant les
enjeux économiques ». Dargaud

28.00 €/ 11.20 €

Le passager Alex est une jeune femme de 27 ans, tout à fait heureuse et sans histoires. Un jour, elle
commence à ressentir des symptômes étranges (paresthésie dans le bras droit, puis dans le ventre),
mais elle n’y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de
nouvelles drôles de sensations viennent s’ajouter à la liste. Après des nuits d’angoisses et de doutes,
le verdict tombe : c’est une sclérose en plaques. Ce passager a embarqué clandestinement dans son
corps et elle va devoir faire avec. Suivez Alex dans son combat contre la SEP, du diagnostic à
l’acceptation, en passant par ses grossesses, l’épée de Damoclès des poussées, les poussées elles
mêmes, les espoirs de traitement... et la découverte de ce qui lui donnera sa
force et la rendra heureuse envers et contre tout !
20.90 €/ 8.36 €

Le petit frère A travers le souvenir de son frère Gilles, disparu trop tôt dans un accident de la
route, Jean Louis Tripp fait le récit d’une bouleversante histoire familiale. Un soir d'août 1976. Jean
Louis a 18 ans. C'est le temps des vacances en famille, des grandes chaleurs et de l’insouciance...
Mais un événement brutal va tout interrompre : Gilles, le frère de Jean Louis, est fauché par une
voiture. Transporté à l'hôpital, le garçon succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Pour
Jean Louis, hanté par la culpabilité, un difficile parcours de deuil commence...

28.00 €/ 11.20 €

Casterman
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Le petit spirou: T 19 Un cherche-et-trouve géant, avec une vraie loupe (grossit trois fois) pour ne
rater aucun détail. Sur Le Petit Spirou, c'est avant tout une galerie de personnages incroyables : de la
grand-mamy en mal d'affection et souffrant d'Alzheimer jusqu'à M. Mégot, le professeur de gym
adepte du moindre effort et des fake news, en passant par Suzette, petite amie officielle du petit
Spirou, qui a décidé de devenir végane et star des réseaux sociaux en même temps. Mais c'est aussi
une série qui a toujours alterné le « pur gag », très écrit ou muet, avec l'émotion à travers des histoires
courtes pleines de sensibilité. Ce tome 19 ne fait pas exception à la règle.
Dupuis

11.90 €/ 4.76 €

L’arche de Rantanplan : T 10 Pour Lucky Luke, l'heure n'est pas aux « Adieu veau, vache,
mouton, couvée »... À Cattle Gulch, un type farfelu nommé Ovide Byrde a établi un havre de paix
pour animaux, avec Rantanplan pour figure de proue. Tout cela n'est que douce dinguerie jusqu'au
jour où Rantanplan découvre bien malgré lui un gisement d'or. Soumis à la mauvaise influence
d'escrocs sans foi ni loi, Ovide Byrde se mue alors en tyran local et impose régime végétarien et
protection animale à marche forcée aux autochtones. Du bien-être animal à la tyrannie, du jamais vu
dans l'Ouest sauvage !
Lucky

11.50 €/ 4.60 €
Les enfants de la résistance / T8 Les enfants de la Résistance ont maintes fois manqué mourir pour
leurs idées. Cette fois, ils devront risquer leur vie pour la libre circulation de l'information. Ou plutôt
la circulation de l'information libre ! En cet été 1943, la nouvelle mission du Lynx est de livrer un
stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance... à 250 km de chez eux. Pour
cela, ils vont devoir monter tout un réseau. Ce qui implique de prendre le plus grand des risques :
faire confiance...
Lombard

11.50 €/ 4.60 €

Les femmes du lien La vraie vie des travailleuses essentielles. Valérie est technicienne d'intervention
sociale et familiale ; Marie-Basile, aide à domicile ; Angélique, assistante maternelle ; Marie-Claude,
aide-soignante ; Rachel, accompagnante éducative et sociale ; Julie, éducatrice spécialisée ; Séverine,
auxiliaire de vie sociale ; Marie-Ève, assistante familiale. Huit femmes parmi les trois millions de
travailleuses " essentielles " que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent
Jarousseau a cheminé à leurs côtés. Il restitue ici leurs propos. Pour rendre compte de leurs conditions
de travail et de vie, faire ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de
vue de celles qui créent du lien dans nos sociétés.

24.90 €/ 9.96 €

ARENES

Les légendaires : T2 Tout comme Subachandra, les bases de la résistance tombent les unes après les
autres. Grace à Artémus qu'ils contrôlent, les Célestes ont toujours une longueur d'avance sur Nadia
et Aidan, les enfants des défunts légendaires Danaël et Jadina. Partis avec Amy pour trouver des
poches de la résistance encore debout, ils tombent dans un piège. Mais la chance semble tourner à
l'arrivée de Toopie !
Delcourt

11.50 €/ 4.60 €
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Les oubliés de la science Saviez-vous que Darwin se serait fait damer le pion par Alfred Wallace, si
ce dernier n’avait pas eu un sacré syndrome de l’imposteur ? Que la composition des étoiles n’a pas
été découverte par Henry Russel, mais par Cecilia Payne, à qui il avait ordonné de se taire ? Que la
première caméra n’a pas été inventée par les fameux frères Lumière, mais par Augustin Le Prince,
disparu mystérieusement dans un train juste avant de présenter son invention ? Que nous devons la
découverte de la matière noire, de la trisomie 21 ou encore du chromosome Y à des femmes nommées
Vera Rubin, Marthe Gautier et Nettie Stevens ? Grâce à cette BD pleine d’humour, issue de la
chronique « Trou de mémoire » du magazine Science et Vie junior, partez à la découverte d’une autre
histoire des sciences…
Alisio

22.90 €/ 9.16 €

Les petites meufs Coffret collector
Marabulles

25.00 €/ 10.00 €

Les reflets du monde : en lutte
Cet épisode des Reflets du Monde prend racine dans les voyages de Fabien Toulmé. Il y raconte la
Thawra, révolution citoyenne au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et
l'engagement d'une militante féministe au Bénin, trois combats menés par des citoyens. Ou plutôt
«par des citoyennes», car, dans ces mouvements de résistance, les femmes occupent une place
centrale.
Delcourt

24.95 €/ 9.98 €

Les schtroumpfs et les enfants perdus : T 40 Y'aurait-il quelque chose de schtroumpf au royaume
des Schtroumpfs ? Le Grand Schtroumpf est-il vraiment à la tête d'un trafic de sel de contrebande ? Il
a bel et bien plaidé coupable mais il faut se schtroumpfer des apparences... Si les lutins bleus ont agi
ainsi, c'est pour protéger un groupe d'orphelins exploités par un couple peu scrupuleux. Et à présent,
ils vont devoir trouver un moyen de confondre les véritables coupables sans priver leurs nouveaux
amis du seul toit qu'ils aient.
Le lombard

11.50 €/ 4.60 €

Les tuniques bleues - Irish mélody Virginie, le 17 mars 1862, jour de la Saint-Patrick. Alors que les
membres de la Brigade irlandaise ? des soldats nordistes originaires d'Irlande ? célèbrent leur fête
nationale, Chesterfield est à la recherche de cette graine de déserteur de Blutch. Mais voilà qu'un
soldat de la Brigade croit reconnaître en la personne du sergent un cousin ! Avec sa chevelure rousse
et son sale caractère, Cornelius ? pardon, « Corny » ? serait-il d'origine irlandaise sans le savoir ? Une
révélation qui va l'obliger à des choix cornéliens !
Dupuis

11.90 €/ 4.76 €
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Les vieux fourneaux C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un « pique-nique de
l'amitié et du vivre-ensemble ». Hélas, le vivre-ensemble a du plomb dans l'aile, ou plutôt un pic à
brochette dans les fesses. Celles du maire, en l'occurrence, victimes d'une agression de Berthe,
l'ancienne amante de Mimile. La fête est donc de courte durée, d'autant qu'on apprend bientôt la mort
d'Armand Garan-Servier, le patron de l'entreprise qui porte son nom. À son décès s'ajoutent d'ailleurs
plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu'attiser les tensions déjà palpables dans le village...
Dargaud

13.00 €/ 5.20 €
L’incroyable histoire de la littérature française Savez-vous que :Hugo faisait tourner les tables ?
Balzac a pensé devenir cultivateur d'ananas ?Voltaire appelait ses contes des couillonnades ?Pascal a
inventé la première calculette ?Baudelaire se teignait les cheveux en vert ?Duras a caché un résistant
nommé François Mitterrand ?Au diable statues vermoulues, perruques poussiéreuses et pourpoints
défraîchis : L'Incroyable Histoire de la littérature française raconte, à travers des anecdotes
truculentes, la vie et les œuvres des plus grands auteurs français du XVIe au XXe siècle. Cet album
passionnant s'adresse aussi bien aux novices qu'aux férus de littérature. Il transformera à jamais votre
vision des écrivains qui, bien que géniaux, restent avant tout...
Les arènes

25.00 €/ 10.00 €

Lore olympus : Tome 1 Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa
mère, Déméter, l'a élevée exprès dans le royaume des mortels, pour la protéger des tentations. Mais
après que Perséphone lui a promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à
l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis,
l'emmène à une fête, sa vie entière change : elle y rencontre Hadès et l'étincelle est immédiate avec le
souverain charmant mais incompris des Enfers. Tout s'accélère alors, Perséphone doit maintenant
naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent l'Olympe, tout en
trouvant sa place et en affirmant son pouvoir. L'interprétation ingénieuse de ce conte intemporel est
destinée à devenir un classique moderne !

24.95 €/ 9.98 €

Lore olympus : Tome 2 La suite de la réécriture contemporaine à succès de l'histoire la plus connue
de la mythologie grecque : l'enlèvement de Perséphone par Hadès !Perséphone et Hadès se plaisent
mais les obstacles s'accumulent : un journal people révèle qu'ils se connaissent, Menthé n'accepte pas
que son histoire avec Hadès puisse se terminer et essaye de nuire à Perséphone et surtout Apollon
rôde, prêt à tour- menter Perséphone dès que l'occasion se présente... La solution viendra-t-elle d'Héra
et du contrat de stage qu'elle crée pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d'Hadès ?
Le lombard

24.95 €/ 9.98 €

Lore olympus : Tome 3
Hugo

24.95 €/ 9.98 €
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Marathon Cette année-là le Français d’origine algérienne Boughéra El Ouafi, simple ouvrier,
remporta l’ épreuve du marathon et devint champion olympique, affolant tous les pronostics. Retombé
dans l’oubli après cet exploit, il finit pourtant tragiquement sa vie dans la misère, tué par balles dans
des circonstances troubles, oublié de l’Histoire…Nicolas Debon s’attarde sur cette course en nous
plongeant au cœur de cette course, décrivant les émotions vécues par ce jeune athlète, le temps d’une
course mythique. Magistral.
Dargaud

20.50 €/ 8.20 €
Mère, fille and co Mère, Fille & co offre de courtes chroniques du quotidien où se confrontent le
regard tendre et ironique d'une mère sur sa fille qui grandit, s'émancipe et lui échappe, et le regard
implacable, et aimant quand même, d'une fille sur sa mère qui commence à subir les années qui
passent. Avec également, en guest-star, le chat du foyer qui a bien entendu domestiqué ses humains.

Delcourt

13.50 €/ 5.40 €

Philocomix : T3 Le travail définit en grande partie notre identité, occupe une place majeure dans
notre existence et constitue un marqueur essentiel de notre vie sociale. C'est de ce concept universel
que s'emparent les auteurs de Philocomix pour enclencher de nouvelles réflexions sur le bonheur ! Est
-ce qu'être un bon travailleur me suffit pour être heureux avec les autres ? La technique, source de
progrès, permet-elle de vivre mieux et d'être plus heureux ? Puis-je être heureux si on ne me garantit
pas la propriété du fruit de mon travail ? Autant de questions pour lesquelles sont convoqués René
Descartes, Karl Marx ou encore Adam Smith au travers de 10 nouvelles approches philosophiques
courtes afin de nous éclairer sur la place du travail dans notre société et dans nos vies personnelles.

20.00 €/ 8.00 €
RIP : tome 1 Des gens meurent parfois dans l’indifférence générale. Ces gens qui n’ont pas de
famille, pas d’entourage, pas d’ami. Ils vont parfois rester longtemps chez eux avant qu’on ne les
découvre. Heureusement la société qui emploie Derrick et ses collègues est chargée de faire le
ménage avant que toute la famille ne défile. Ce qu’ils découvrent n’est pas toujours beau à voir…
Petit à petit

16.90 €/ 6.76 €

RIP : tome 2 Dans ce deuxième tome, le narrateur Maurice, vieux barbu aigri, nous plonge dans son
quotidien macabre. Mieux encore, il nous dévoile sa véritable identité, celle qu'il cache depuis des
années pour protéger sa fille... en vain.
Petit à petit

16.90 €/ 6.76 €

RIP : tome 3 La série à succès, RIP, continue et réserve bien des surprises au lecteur. Dans ce
troisième tome, découvrez le vrai visage d’Ahmed. Et s’il n’était pas la victime que l’on pense ?
Petit à petit

16.90 €/ 6.76 €
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RIP : tome 4 Et de 4 ! Bienvenue à Albert, le petit nouveau de la bande... Obsédé par les filles, ou
plutôt par une fille, il vous présente son quotidien sordide de psychopathe amoureux. Mais jusqu'où
est-il prêt à aller pour assouvir son sombre fantasme ?

Petit à petit

16.90 €/ 6.76 €

RIP : tome 5 Elle est seule derrière son comptoir, jour après jour. Dérangée seulement par les
mouches qui vrombissent et les clients qui glapissent. Elle s’ennuie ferme, prisonnière de ce bar
décharné, prisonnière d’une mission qu’elle n’a pas choisie et qu’elle ne comprend même pas. Que
fais-tu ici Fanette ? Qu’est-ce qui pourrait bien se passer dans cet endroit aussi mort que ton âme ?
Pourquoi est-il si essentiel de le garder à l’œil, ce pauvre vieux ?
Petit à petit

17.90 €/ 7.16 €

Sempé à New York Dès son adolescence à Bordeaux, Sempé rêvait de pouvoir intégrer la famille
des dessinateurs du New Yorker, le prestigieux magazine américain dont il admirait l'esprit. Ce rêve
devenu possible, en 1978, il se rend régulièrement à New York pour travailler avec une équipe qui lui
laisse une totale liberté. Bien que Français, Sempé dessine cent une couverture et autant de "cartoons"
en pages intérieures, ce qui est sans précédent dans l'histoire d'un magazine américain. Ces dessins
new-yorkais, dont de nombreux inédits, sont ici rassemblés pour la première fois et accompagnés
d'un entretien avec Marc Lecarpentier, ancien directeur de la rédaction et président de Télérama. Ils
expriment le bonheur de vivre dans une ville unique, avec ses chats insouciants et ses humains
minuscules, sa frénésie, ses nuages, son gigantisme, ses jazzmen et ses
jardins oubliés.
49.00 €/ 19.60 €

Shibumi Découvrez l’adaptation du roman culte de Trevanian en bande dessinée et plongez dans
l’histoire du tueur en série le plus recherché du monde. Nicholaï Hel est l’assassin le plus doué de son
époque. C’est aussi l’homme le plus recherché au monde. Son secret réside dans sa détermination à
atteindre une forme rare d’excellence personnelle : le shibumi. Élevé dans le Japon d’après-guerre où
il a été initié à l’art subtil du jeu de go, il vit retiré dans sa forteresse du Pays basque. … Arènes

29.90 €/ 11.96 €

T’Zée Au fond de la forêt équatoriale, dans le palais de T'Zée, la rumeur enfle. Le vieux dictateur
aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre civile, les membres du clan
présidentiel vivent les derniers moments d'un régime corrompu qui disparaît. Le destin d'Hippolyte,
fils de T'Zee, croise une ultime fois celui de Bobbi, la jeune épouse du dictateur porté disparu : se
révèle alors un amour impossible et monstrueux. Dans la touffeur de la nuit africaine, voici le
crépuscule d'un pays imaginaire, magistralement raconté par Appollo et Brüno.

24.00 €/ 9.60 €

Dargaud
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Un truc de foot Des anecdotes insolites sur le monde du foot par l'auteur de Je m'appelle Kylian !
Savez-vous que la Coupe du monde a été volée puis retrouvée par un chien en Angleterre en 1966 ?
Connaissez-vous l'histoire de ce gardien de but qui a joué tout seul durant un quart d'heure à cause du
brouillard ? Ou encore de ce supporter qui est entré en jeu avec son équipe de cœur ? Voici des
anecdotes incroyables, souvent drôles, parfois insolites, mais toujours véridiques dont l'histoire du
football regorge !
Jungle

12.95 €/ 5.18 €

Vernon subutex première partie Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine. Un ange déchu.
Un disparu qui ne cesse de ressurgir. Le détenteur d'un secret. Le dernier témoin d'un monde révolu.
L'ultime visage de notre comédie inhumaine. Notre fantôme à tous.
Albin michel

29.90 €/ 11.96 €

Vernon subutex deuxième partie Qu'il pleuve ou qu'il vente, « la bande » de Vernon se
reconstituait. Et une idée idiote - se retrouver hors la ville pour danser - devint une aventure
commune. Ils appelèrent ça les Convergences.La quasi-totalité de cette seconde partie est originale. Il
y a un plaisir fou à faire évoluer un texte publié - de façon à ce qu'il trouve la meilleure forme
possible dans l'imagination d'un autre. Virginie Despentes

34.90 €/ 13.96 €

Albin michel

XIII : Cuba où tout a commencé : T 28 Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Dans une
cellule, un homme cherche à sauver sa peau. Il implore le directeur d'envoyer un mail à un certain
Boris Denisov, un Russe qui pourrait le sortir de cet enfer. De son côté, à Washington, Jason Mac
Lane est devenu conseiller spécial à la sécurité. Depuis que la Fondation Mayflower, un mouvement
d'extrême-droite qui a placé le président Allerton au pouvoir, a reprogrammé sa mémoire, il a tout
oublié de son passé. Désormais dévoué à Mayflower, il ignore que ses lunettes, munies d'une caméra,
révèlent tous ses faits et gestes à Janet, son épouse, membre éminent de l'organisation.
Jason s'apprête justement à s'envoler pour Cuba afin de récupérer le prisonnier … Dargaud

12.50 €/ 5.00 €

Zombillénium tome 6 Le parc d'attractions Zombillénium, qui garde toujours prisonniers des
dizaines de visiteurs, est convoité par de nombreux démons, chacun désireux d'en devenir actionnaire
majoritaire. Seule méthode d'arbitrage acceptée de tous : le Sabbath Grand Derby, épreuve sportive
aussi violente qu'inventive où s'affrontent cinq sorcières auxquelles vont être donnés en pâture les
visiteurs du parc... Parmi les candidates, une certaine Gretchen, décidée à jouer son va-tout
puisqu'elle ne peut compter sur l'aide d'Aurélien-Baphomet...

14.95 €/ 5.98 €

Dupuis
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Corto maltese : nocturnes berlinois Automne 1924, Corto doit retrouver un ami très cher à Berlin.
Mais à son arrivée dans la capitale allemande, il découvre que celui-ci a été assassiné. Il se lance alors
dans une enquête pour retrouver son assassin, et obtenir, sinon justice, au moins vengeance. Mais la
fragile république de Weimar est déjà au bord de la guerre civile, entre espions communistes et société
secrète d'extrême droite, et ils semblent tous vouloir l'empêcher de parvenir à ses fins...
H. Prat
Casterman
Florence Cestac

25.00 €/ 10.00 €
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HISTOIRE
Artémise Au fil d'une enquête sur les traces d'Artémise, capitaine de vaisseaux à la tête de la cité
d'Halicarnasse au ve siècle av. J.-C., Violaine Sebillotte Cuchet dévoile les vies possibles des femmes
de l'Antiquité grecque, celle d'Artémise comme celles de ses contemporaines, et bouscule les
convictions les plus tenaces quant à la place et au regard porté par les Anciens sur les femmes au
pouvoir. Pour les auditeurs d'Hérodote, il ne faisait pas de doute qu'Artémise, capitaine de vaisseaux
qui s'était illustrée à Salamine au ve siècle av. J.-C., avait effectivement participé à la célèbre bataille
navale, elle qui avait dirigé la cité d'Halicarnasse et qui, bien que Grecque, avait été membre de l'étatmajor perse. Pour V. Sebillotte Cuchet
Fayard

24.00 €/ 9.60 €

Barbosa 1941 la guerre absolue « Un ouvrage magistral (qui) règle définitivement la question de
l'affrontement entre nazisme et communisme. » Le Point « L'ensemble constitue un ouvrage essentiel
qui s'appuie sur une historiographie largement inconnue en France, venant ainsi combler une lacune et
permettant de comprendre, au plus près du terrain, l'un des tournants majeurs de la Seconde Guerre
mondiale. » Le Monde « Une lecture époustouflante ! » Le Figaro Histoire « C'était le livre d'histoire le
plus attendu de la rentrée. 1 000 pages, mais quel vertige. » Le Parisien Prix Chateaubriand 2019, Prix
du Guesclin 2019, Prix du livre d'histoire de l'Europe 2020.
Passé Composé

35.00 €/ 14.00€

Elizabeth II, la reine du siècle Son visage figure parmi les images les plus reproduites au monde. Son
histoire a nourri la nôtre pendant des décennies, jusqu’à sa disparition, le 8 septembre 2022. Qui se
cache derrière cette femme timide qui fut l’incontestable reine d’un siècle ?Robert Hardman,
chroniqueur chevronné de la cour fréquentant depuis plus de quinze ans la souveraine, des membres de
sa famille, de fidèles collaborateurs, diplomates et personnels politiques, dresse ici un portrait fascinant
de la vie d’Elizabeth II et de son règne. De son enfance jusqu’au début des années 1990, dites les «
années noires », ce volume retrace les quarante premières années d’un règne exceptionnel. Abdication,
guerre, tragédie… Imperturbable et déterminée, Elizabeth II a affronté les crises institutionnelles et les
scandales familiaux. Robert Hardman raconte l’histoire vraie d’une dirigeante restée sa vie durant aussi
énigmatique que le jour où elle est montée sur le trône, à l’âge de vingt-cinq ans. Robert Hardman
Alisio

22.90 €/ 9.16 €

Entrez dans l’histoire Inspiré de la célèbre émission du même nom animée par Loànt Deutsch sur RTL,
ce livre a l'originalité d'aborder l'Histoire avec ceux qui l'ont faite ou s'y sont distingués.
Vous y retrouverez, entre autres, Cléopâtre, irrésistible et munificente, qui use de sa séduction comme
d'une arme de guerre, efficace avec César, désastreuse avec Marc-Antoine... Dagobert, un très grand roi
dont on n'a retenu qu'une pantalonnade... Gilles de Rais, le fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, que la
mort de celle-ci a dû rendre fou… Lorant Deutsch
Michel Lafon

19.95 €/ 7.98 €
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Femmes d’état De la supériorité des femmes dans l'exercice du pouvoir. En raison de la loi salique, les
femmes ont été écartées du trône sous l'Ancien-régime avant que la privation du suffrage universel ne
les marginalise de la Révolution à la Libération. Mais la France n'est pas le monde et des dirigeantes
d'exception n'ont cessé d'enrichir le riche livre d'heures de notre histoire de l'Antiquité à nos jours. Sous
la direction d'Anne Fulda, historiens et journalistes racontent leurs vies exceptionnelles en s'attachant
non seulement à dresser leurs portraits politiques et intimes mais aussi et surtout à ausculter pour la
première fois leur façon d'exercer le pouvoir au quotidien et dans la gestion des grandes crises qu'elles
ont su souvent gérer d'une main de maître. Anne Fulda
Perrin

22.00 €/ 8.80 €
HENRI VIII : la démesure au pouvoir Un homme à la démesure de son règne (1509-1547). Au début
du XVIe siècle, quatre jeunes princes hors du commun montent sur les principaux trônes d'Europe.
Henri VIII en Angleterre, en 1509 ; François Ier en France, en 1515 ; Charles Quint en Espagne puis
dans l'Empire, en 1516 et 1519 ; Soliman le Magnifique dans l'empire ottoman, en 1520. Cette nouvelle
génération qui prend le pouvoir a la tranquille arrogance de la jeunesse, mais Henri VIII se distingue de
ses contemporains. Car le roi pénètre bientôt dans des territoires où aucun de ses prédécesseurs n'a
jamais osé s'aventurer. Cédric Michon
25.00 €/ 10.00 €
Perrin

Histoires de guerre « De l'ouvrier allemand qui, en solitaire, fomenta la tentative d'assassinat d'Adolf
Hitler au gangster britannique qui s'est joué des services secrets nazis pour devenir un des agents
doubles les plus importants de la guerre, en passant par la rencontre tragique des amoureux d'Auschwitz,
voici le récit de quatre héros méconnus dont le destin hors du commun est pourtant sans équivalent dans
l'Histoire.Pourquoi cette femme et ces hommes sont-ils restés inconnus ? Pourquoi ces personnes,
portées par un courage infini, un amour inconditionnel, un fort esprit de résistance, ont-elles été
oubliées ?
» Mamytwink Michel Lafon

18.95 €/ 7.58 €
Histoires diplomatiques L’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé les Européens qui assistent
médusés au retour de la guerre interétatique sur leur continent. En effet, depuis 1945, les Européens de
l’ouest sont sortis de l’Histoire grâce aux Etats-Unis. Poutine, qui se comporte comme les Etats l’ont
fait pendant des siècles, leur prouve qu’ils doivent aujourd’hui se réhabituer à vivre une tragédie et non
un drame bourgeois. Le ‘’moment occidental’’ arrive à son terme, et l’on voit apparaître un monde de
grandes puissances qui ont à définir un équilibre fondé sur les rapports de force, similaire à celui que
connaissait l’Europe jusqu’en 1914. Or, les Etats appelés à coexister aujourd’hui n’ont ni langage ni
tradition ni vision du monde en commun... Tout est donc à réinventer. Gérard Arnaud
Grasset

22.00 €/ 8.80 €
Histoires insolites de l’histoire de France Racontées avec entrain et espièglerie, ces histoires
insolites sont cocasses, piquantes, fascinantes. Incroyables ? Oui, mais vraies. Elles ont été exhumées
du grand livre de l'Histoire de France, qui se révèle plus amusante que jamais. L'incroyable stratagème
de Voltaire pour arnaquer la loterie nationale ; les étranges techniques de réanimation des Parisiens
tombés dans la Seine au XVIIIe siècle ; les soirées galantes d'Édouard VII, fils de la reine d'Angleterre,
dans le Paris des plaisirs ; le culot en fer forgé d'un certain Lustig qui réussit à vendre la tour Eiffel ; la
véritable histoire du vrai faux Monsieur Mouche et de ses bateaux ; les audacieuses manœuvres
d'Henriette d'Entragues, maîtresse d'Henri IV, pour faire tourner la tête du roi et vider les caisses du
royaume ; la fabuleuse et cruelle obsession de Philippe le Bel pour le trésor des Templiers ; les
étranges vertus des cœurs de momies ; le premier " dîner de cons "...G. Arnault-Lazard
J. C LATTES

19.90 €/ 7.96 €
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J’étais le collabo Sadorski L'épuration comme vous ne l'avez jamais lue. Septembre 1944 : partisans
de De Gaulle et de Staline rivalisent pour le pouvoir dans Paris fraîchement libéré. C'est à qui rétablira
l'ordre le premier, ou plutôt son ordre. Démasqué et menacé d'être fusillé, l'inspecteur Léon Sadorski
n'en mène pas large. Le sort en a pourtant décidé autrement. En échange de l'indulgence des cours de
justice, l'ex-collaborateur se voit confier par les chefs de l'insurrection une mission semée de pièges :
identifier les " taupes " laissées par la police de Vichy au sein du Parti communiste. Rien ne se passant
comme prévu, Sadorski se retrouve séquestré dans un des pires centres de détention et de torture gérés
par les FTP. Mais il entend bien échapper à ses geôliers afin de rechercher sa femme, Yvette, disparue
dans les purges des premières heures de la Libération. Pour cela, Sadorski aura besoin d'argent, de
beaucoup d'argent… Robert Laffont

21.00 €/ 8.40 €

La seconde guerre mondiale, l’essentiel tout simplement Découvrez toutes les principales batailles,
stratégies, technologies et évènements de la Seconde Guerre mondiale - le conflit majeur qui a façonné
le monde moderne. Combinant des textes passionnants qui font autorité et des graphiques explicatifs
audacieux, ce livre explore les causes, les événements clés et les conséquences durables de la Seconde
Guerre Mondiale. Toujours grâce à une approche originale et graphique, l'ouvrage présente plus de 90
idées et événements clés du conflit. D. Kinders

26.90 €/ 10.76 €

Laissez vous guider au temps des gallo-romains Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous emmènent
plus de 2 000 ans en arrière, sur les routes de la France gallo-romaine. Découvrez en texte et en images
comment, après l'invasion de la Gaule, les Romains ont complètement transformé le paysage, les us et
coutumes des Gaulois, faisant sortir de terre des monuments majestueux, qui aujourd'hui encore font
l'admiration du monde entier ! De Nîmes à Lyon, la capitale des Gaules, en passant par Arles et
l'impressionnant pont du Gard, nos deux guides d'exception font ressurgir du passé des lieux
extraordinaires aujourd'hui disparus. Plus besoin d'aller à Rome pour admirer des vestiges romains. S.
Bern L. Deutsch Michel Lafon

19.95 €/ 7.98 €
L’assassin de la rue Voltaire Août 1789.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. H.
Loevenbruck
XO

21.90 €/ 8.76 €

Le grand atlas des rois de France Revivez l'Histoire de France et de ses rois ! Qui était le bon roi
Dagobert ? Pourquoi Aliénor d'Aquitaine fut-elle répudiée ? Qu'est-ce que les états généraux ? Que s'estil passé le 25 octobre 1415 à Azincourt ? De quoi est morte Catherine de Médicis ? Combien de services
comptait le " grand couvert royal " à la table de Louis XIV ? Combien d'années Louis-Philippe a-t-il
passées en exil ? Autant de questions qui, sous une apparence légère, ont façonné la vie et le
tempérament de nos rois et orienté l'histoire de notre pays.

39.95 €/ 15.98 €

Glénat
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Le grand bêtisier de l’histoire de France Petites erreurs ou grosses âneries, bourdes involontaires ou
entêtements tragiques, découvrez le florilège des bêtises de ceux qui ont écrit les pages de notre
histoire. Truffé de citations décalées, de jeux de mots audacieux et d’anecdotes insolites, Le grand
Bêtisier de l’Histoire de France décrypte plus de 25 siècles d’histoire de
manière originale, drôle et insolente. Le plus de cette édition : les dernières bêtises et une chronologie
complète. A. Dag-Naud Larousse

29.95 €/ 11.98 €

Le Saint Suaire de Turin Le Saint Suaire de Turin est ce linceul conservé dans la cathédrale Saint-Jean
-Baptiste qui présente la double empreinte ventrale et dorsale d’un crucifié mort, flagellé et torturé, avec
tous les signes de la Passion (traces du coup de lance et de la couronne d’épines…). A-t-il vraiment été
le témoin de l’ensevelissement de Jésus le Nazaréen à Jérusalem le 3 avril de l’an 33 ?Il existe un
décalage abyssal entre ce que répètent des personnes mal informées, qui s’obstinent à soutenir des thèses
dépassées, comme la malencontreuse analyse au carbone 14 de 1988, faussée par plusieurs pollutions et
assignant de façon erronée à cette célèbre toile de lin une datation médiévale, et les dernières
expérimentations scientifiques, toutes convergentes, allant en sens contraire. Dans cette synthèse
complète, loin de tout esprit polémique, Jean-Christian Petitfils montre, de façon claire et convaincante,
qu’il n’y a plus aucun doute aujourd’hui : le Saint Suaire de Turin est bien authentique. . J. C Petitfils
Tallandier

26.00 €/ 10.40 €

L’Egypte ancienne : vérités ou légendes Une découverte de l'Egypte ancienne dans laquelle
l'égyptologue fait la lumière sur l'aspect politique de cette civilisation, l'apparence physique de ses
habitants, leurs coutumes, leur langue ainsi que les conditions de vie des femmes à cette époque.
Florence Quentin
Perrin

13.00 €/ 5.20 €

Les espions de Cambridge La trahison qui a ébranlé les services secrets britanniques. Tout est
invraisemblable dans ce récit aux allures de roman. Et pourtant, tout est vrai. Au milieu des années 1930,
les maîtres-espions de Staline recrutent cinq étudiants de la prestigieuse université de Cambridge. Des
jeunes pousses qui s'appellent Anthony Blunt, Guy Burgess, John Cairncross, Donald Maclean et Kim
Philby. Retournant contre lui l'esprit de caste de l'establishment britannique, ce quintette de " taupes "
soviétiques atteindra des postes clé dans la hiérarchie de l'Intelligence Service, poussés par une foi
absolue dans l'idéal communiste. Rémi Kauffer révèle l'extraordinaire réussite de cette entreprise de
trahison. Il situe l'importance de la sexualité et de l'homosexualité parmi les membres du réseau.
Rémi Kauffer
Perrin

22.00 €/ 8.80 €

Les guerres Napoléoniennes L'onde de choc provoquée par la Révolution française puis par
l'Empire a longtemps fait oublier que les guerres napoléoniennes qui s'ensuivirent eurent des
répercussions mondiales, loin de l'épicentre européen. Dans cette synthèse magistrale,
Alexander Mikaberidze met en lumière leurs incidences politiques, culturelles, diplomatiques
et militaires à l'échelle planétaire. Partout, les grandes puissances rivalisèrent pour affirmer
leur hégémonie, depuis l'Amérique jusqu'à l'Extrême -Orient.Par leurs effets, directs ou
indirects, ces guerres furent l'agent de transformation le plus puissant que l'histoire ait connu
depuis la Réforme. L'ordre international s'en trouva durablement modifié, la carte du monde
redessinée. Alexander Mikaberidze

39.00 €/ 15.60 €
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Les mythes de la grande armée La vraie histoire de la guerre impériale. Conditionnée par le récit
héroïque imposé par Napoléon puis par la cohorte de mémorialistes du Consulat et de l'Empire,
l'histoire de la " Grande " Armée repose sur un certain nombre de légendes, devenues vérités pour le
public car relayées par une historiographie complaisante. Conduite par un génie invincible adulé par ses
grognards, temple de l'héroïsme et incarnation de la méritocratie puisque chaque soldat a dans sa
giberne un bâton de maréchal, elle vole de victoires en victoires jusqu'à son engloutissement par " le
général hiver en Russie " avant de livrer des derniers combats homériques dont la campagne de France
et la défaite glorieuse de Waterloo attribuable au choix à l'incurie de Grouchy, à la folie de Ney, à des
trahisons ou à la météo plutôt qu'aux manquements de son chef. T. Lentz et J. Lopez
Perrin

23.00 €/ 9.20 €

Les mythes de la guerre civile espagnole 1936/1939 Enorme succès de librairie lors de sa parution en
Espagne en 2003, cet ouvrage conclut à la responsabilité écrasante de la gauche révolutionnaire dans le
déclenchement de la guerre civile espagnole. Selon les documents exceptionnels rassemblés par Pio
Moa, l'origine du conflit n'est pas, en effet, le coup d'état raté de juillet 1936 contre la Seconde
République espagnole mais bien la « menace rouge » que représentaient pour la démocratie les factions
d'extrême gauche qui préparaient un soulèvement de type communiste sur le modèle de la révolution
asturienne de 1934.
. Pio Moa L’artilleur
25.00 €/ 10.00 €

Les photos insolites de Charles de Gaulle Vous n'avez jamais au de Gaulle sous cet angle. Malgré sa
pudeur extrême, sa carapace et ses réflexes de militaire sévère, le charismatique homme d'Etat apparaît
ici sensible, attentif aux autres, galant, charmeur à ses heures mais toujours conquérant, digne et
soucieux de la grandeur de la France. … C. Pigozzi et P. Goulliaud
Plon

29.95 €/ 11.98 €

Les secrets de l’Elysée Cette nouvelle collection signée Stéphane Bern, dédiée aux lieux de pouvoir à
travers le monde, nous plonge, avec son premier tome, dans les secrets du palais de l'Élysée. Pour la
première fois, ses portes bien gardées et très confidentielles nous sont ouvertes…./…De l'abdication de
Napoléon Ier aux légendaires conférences de presse du général de Gaulle, du rituel hebdomadaire du
Conseil des ministres au bureau du président de la République, ces « secrets » bien gardés témoignent de
la manière dont ce monument mythique porte à jamais le sceau de ses occupants successifs..
S. Bern
Plon

24.00 €/ 9.60 €

Les Vikings- Un ouvrage historique et collectif sous la direction de Nota Bene Les vikings sont l'objet
de bien des fantasmes. A travers les séries, le cinéma, les BD ou encore le jeu vidéo, la pop culture s'est
emparée de ce " barbare " bien pratique pour raconter des histoires à grand spectacle. Grand, fort, sûr de
lui et maniant la hache comme personne au Moyen Age, le viking serait l'archétype du guerrier idéal.
Pourtant, cette image doit être grandement nuancée. Si l'aspect guerrier des vikings est indéniable, il ne
représente qu'une fraction de leur histoire. Dans cet ouvrage collectif, Benjamin Brillaud, alias Nota
Bene, sa compagne Calie et une équipe d'experts, d'historiens et d'universitaires posent un autre regard
sur ces hommes et femmes du Nord, sur leur vie et leurs croyances. LDS

24.90 €/ 9.96 €
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Marius Granet et le trésor du palais comtal Au soleil ardent de Provence, intrigues et meurtres sous
le vent nouveau de la Révolution, pour un trésor supposé caché par les Templiers. Sous la plume de
Jean d'Aillon, auteur de la saga Guilhem d'Ussel, l'Histoire est un roman plein de suspense ! En 1308,
Charles le Boiteux, comte de Provence, fait arrêter le maître du Temple d'Aix dans l'espoir de faire
main basse sur le trésor qui se trouverait dans la commanderie de la ville...en vain ! Presque cinq cents
ans plus tard, le Palais Comtal est démoli et le jeune Marius Granet découvre un secret redoutable dans
les ruines romaines. J. D’Aillon
Les presses de la cité

22.00 €/ 8.80 €

Nouvelles histoire du moyen âge Autour de Florian Mazel, les meilleurs spécialistes de la période
médiévale nous offrent une ambitieuse synthèse qui propose, à la lumière des recherches les plus
récentes, et en cheminant au fil d’une soixantaine de textes et d’une centaine d’images, un nouveau récit
du Moyen Âge européen.
Seuil

39.00 €/ 15.60 €

Requiem 1210, année d'épouvante. Les barons du Nord, sous la conduite de Simon de Montfort,
déferlent sur le Sud. Le pape Innocent III veut asseoir son hégémonie sur l'Europe toute entière. La
croisade qu'il a lancée afin d'éradiquer l'hérésie n'est qu'un pieux prétexte. Une à une, les villes tombent
sous la coupe des croisés. Au cœur d'un été caniculaire, les brasiers s'enflamment, la terre se gorge de
sang. La folie s'empare de Montfort, hébété par ses propres crimes. … F.H. Soulié 10/18

16.90 €/ 6.76 €

Sapiens, une brève histoire de l’humanité Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six
espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce a
-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et
royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de
l'homme ? À dépendre de l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des
horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?
Y. N. Harari
Albin Michel

24.90 €/ 9.96 €

Versailles et l’indépendance américaine Ce catalogue est publié à l'occasion d'une exposition
exceptionnelle organisée au château de Versailles. C'est un ouvrage collectif qui rassemble des
contributions de spécialistes français, anglais et américains. Il montre l'importance des relations francoaméricaines à la fin de l'Ancien régime. Sous le règne de Louis XVI, le château de Versailles, au centre
du pouvoir et du gouvernement de la France, est un lieu déterminant dans l'histoire des Etats Unis, pour
l'établissement de son indépendance et de sa reconnaissance par les grandes puissances européennes. Le
catalogue retrace cette formidable aventure qui témoigne de l'intérêt constant de la monarchie française
pour ces nouveaux Etats-Unis d'Amérique. . Benoist SIMMAT
Gourcuff

39.00 €/ 15.60 €
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