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Regard sur Laëtitia Colombani

Regard sur Durian Sukegawa

Les victorieuses
Paru chez LeGrasset 15/05/2019
Par Laëtitia Colombani Broché, 18€

Poche, 7,20€

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, 
s’effondre. C’est la dépression, le burn-out.
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, 
Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  cherche volontaire pour mission d’écrivain 
public  ». Elle décide d'y répondre.
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la 
Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A 
la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène découvre des 
personnalités singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La 
Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi 
comprendre le sens de sa vocation : l’écriture.

Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle rêve d'offrir 
un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou  : leur construire un Palais.

Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs 
drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité.

Quelques Auteurs à suivre!

Quelques Auteurs à suivre!

La tresse
Paru en poche Le 30/05/2018
Par Laëtitia Colombani

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à 
l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que 
l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet 
quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et 
de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. 
Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Trois femmes, trois vies, trois 
continents. Une même soif de liberté. Difficile de ne pas être touché par ce très joli récit. Estelle Lenartowicz, 
Lire. Laetitia Colombani maîtrise à l'évidence l'art de la narration. Florence Bouchy, Le Monde des livres. Un 
roman dans lequel il y a tout. François Busnel, La Grande Librairie. 
Prix Relay des voyageurs.

L’enfant et l’oiseau
Paru chez LeAlbin Michel 24/04/2019
Par Durian Sukegawa Broché, 18€

Johnson, tombé du nid, est le seul survivant de sa fratrie. A bout de forces, le jeune corbeau est recueilli par 
Ritsuko, femme de ménage et mère célibataire, qui décide de le ramener chez elle au mépris de l'interdic-
tion d'héberger des animaux dans son immeuble. Bien lui en prend, car son fils adolescent, Yôichi, se 
passionne pour l'oiseau qu'il entoure de mille soins. Un jour, le gardien fait irruption chez eux et Johnson, que 
Yôichi avait caché sur le balcon, s'envole. 
C'est le début pour lui d'une longue errance. Il sait qu'il ne peut retourner auprès de son ami et cherche à 
survivre dans une ville hostile. Une rencontre va lui sauver la vie...
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Regard sur Laurent Gaudé

Salina les Trois exils
Paru chez LeActes Sud 03/10/2018
Par Laurent Gaudé Broché, 16,80€

Poche, 7,40€

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonnée aux larmes de 
sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement 
qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a 
été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. 
Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste 
douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l'amour pour un dû et la vengeance 
pour une raison de vivre.

Quelques Auteurs à suivre!

Le rêve de Ryosuke
Paru en poche Le 02/05/2018
Par Durian Sukegawa 

Le jeune Ryôsuke manque de confiance en lui et souffre d'un mal-être qui puise son origine dans la mort 
prématurée de son père. Après une tentative de suicide, il part sur ses traces et s'installe sur l'île où celui-ci a 
passé ses dernières années. Là, sur ce bout de terre réputé pour ses chèvres sauvages, il va tenter de réaliser 
le rêve paternel : confectionner du fromage. Mais son projet se heurte aux coutumes locales et suscite la 
colère des habitants de l'île. 
A travers les épreuves de Ryôsuke, Durian Sukegawa évoque la difficulté à trouver sa voie, soulignant le prix 
de la vie, humaine comme animale, et pose une question essentielle : jusqu'où sommes-nous prêts à aller 
pour réaliser nos désirs ?

Poche, 6,90€
Les délices de Tokyo
Paru en poche Le 03/05/2017
Par Durian Sukegawa 

"Ecouter la voix des haricots" : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement 
déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries 
japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour 
au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et 
disparaît comme elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. 
Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primée à Cannes, le roman de Durian 
Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie.

Poche, 7,80€
Ecoutez nos défaites
Paru en poche Le 22/08/2018
Par Laurent Gaudé 

"Ecouter la voix des haricots" : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement 
déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries 
japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour 
au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et 
disparaît comme elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. 
Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primée à Cannes, le roman de Durian 
Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie.
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Nos conseils pour cet été !
Et Sinon,

Poche, 6,10€
Le Soleil des Scorta
Paru en poche Le 07/09/2013
Par Laurent Gaudé 

La lignée des Scorta est née d'un viol et du péché. Maudite, méprisée, cette famille est guettée par la folie 
et la pauvreté. A Montepuccio, dans le sud de l'Italie, seul l'éclat de l'argent peut éclipser l'indignité d'une 
telle naissance. C'est en accédant à l'aisance matérielle que les Scorta pensent éloigner d'eux l'opprobre. 
Mais si le jugement des hommes finit par ne plus les atteindre, le destin, lui, peut encore les rattraper.

La Goûteuse d’Hitler
Paru chez LeAlbin Michel 02/01/2019
Par Postorino Rosella Broché, 22€

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a 
fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa 
bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit 
affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme "l'étrangère", Rosa, qui vient 
de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique 
qu'autoritaire. 
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter 
l'idée de mourir. Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de 
l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en explorant l'ambiguïté des 
relations, interroge ce que signifie être et rester humain.

Les mémoires d’un chat
Paru chez LeActes Sud 07/06/2017
Par Hiro Arikawa Broché, 22€

Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking 
d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le 
jour où une voiture le percute, il est contraint d'accepter l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le 
soigne, lui attribue un nom - Nana - et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. 
Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver 
un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du Japon. 
Commence alors pour les deux compères une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant 
d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler - à sa manière féline - maints aspects de la 
société japonaise. 
Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, 
l'amitié, et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal.
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Poche, 7,70€
Jules
Paru en poche Le 22/03/2017
Par Didier Van Cauwelart

A trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c'est une catastrophe. Il perd son rôle, son 
but sur terre. En plus, on les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins de vingt-quatre heures, ce labrador 
en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. II ne me reste plus qu'une obsession 
— la sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé le coeur. Entre une miraculée de la chirurgie et un 
vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec 
l'énergie du désespoir, par le plus roublard des chiens d'aveugle.

A la cîme des montagnes
Paru chez LePiquier 07/03/2019
Par CHI Zijian Broché, 22,50€

C'est toute la vie d'un village perché à flanc de montagne, dans l'extrême nord de la Chine, qui se découvre 
à nous : le forgeron, le héros de guerre, le boucher qui allume sa pipe au feu du soleil, l'embaumeuse, le 
vendeur de tofu, la séduisante patronne du moulin à huile, le policier exécuteur des basses oeuvres, 
autrement dit bourreau, dont personne ne veut serrer la main qui a tué peut-être un innocent. 
Les amours, les vengeances, les secrets se dévoilent par petites touches et s'entrecroisent, tel un puzzle 
musical où chaque pièce viendrait ajouter sa note à l'ensemble de la partition. Et la beauté et la puissance 
de la nature qui entoure les hommes donnent une dimension grandiose à ce monde étonnant, truculent 
dont les péripéties nous font frémir et vibrer jusqu'à la dernière page.

Poche, 7,20€
Le retour de Jules
Paru en poche Le 27/03/2019
Par Didier Van Cauwelart

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

Poche, 4€
Le prince de Central park
Paru en poche Le 20/11/2000
Par Evan H.Rhodes

Quand, à onze ans et en plein New York, Jay-jay s'échappe de l'appartement de sa mère adoptive pour fuir 
sa tyrannie, on pourrait craindre pour lui. 
Mais ce Gavroche des temps modernes a plus d'un tour dans sa besace et devient bien vite le Robinson 
Crusoé de Central Park. Trouvant refuge dans un chêne, il profite de la nuit pour découvrir son nouveau 
territoire magique... Il y survit au jour le jour, recueille un chien, fait la connaissance d'une vieille femme avec 
laquelle naît une curieuse amitié. Mais il doit aussi échapper à Elmo, un jeune drogué qui s'est juré de lui faire 
la peau...
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Ciao Bella
Paru chez LeCherche midi 14/03/2019
Par Serena Giuliano Broché, 17€

Anna a peur - de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont germé... 
Et elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir 
une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion aussi, 
pour elle, de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa 
nonna chérie. 
C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux... A quel point l'enfance détermine-t-elle une 
vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un 
avenir meilleur ?

Une famille comme il faut
Paru chez LeLes Escales 10/01/2019
Par Rosa Ventrella Broché, 20,90€

Dans son quartier de Bari, au sud de l'Italie, tout le monde connaît Maria sous le nom de Malacarne, 
"mauvaise chair", en raison de sa peau mate et de sa nature rebelle, un surnom qui lui colle à la peau telle 
une prophétie à laquelle elle ne pourrait échapper. Maria grandit dans une famille pauvre, entre une mère 
douce mais effacée et un père violent et autoritaire. Ce milieu rude est pourtant loin d'être dépourvu 
d'amour, même si souvent les coups viennent combler le vide des mots qui manquent. 
Pour les filles du quartier, l'avenir se résume au mariage avec un pêcheur misérable ou un voyou, seulement 
Maria se refuse à cela. Elle s'en sortira seule en faisant des études, unique porte de sortie pour elle. Mais 
peut-on vraiment s'affranchir et réaliser ses rêves sans jamais se retourner ni se trahir ? Porté par une écriture 
sensuelle et évocatrice, Une famille comme il faut dresse le portrait saisissant d'une femme forte qui choisit de 
vivre libre.

Poche, 7,50€
Ma mémoire Assassine
Paru en poche Le 06/04/2017
Par KIM Young-ha 

Un ex-tueur en série décide de reprendre du service. Seul problème : il a soixante-douze ans et vient 
d'apprendre qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Sous ses dehors de vieillard inoffensif s'adonnant à ses 
heures perdues à la poésie et la philosophie, se cache un redoutable meurtrier qui a assassiné sans remords 
des dizaines de personnes. Aujourd'hui il repart en chasse alors que rôde autour de sa maison un homme qui 
menace de s'en prendre à sa fille adoptive bien-aimée. 
S'engage alors une course contre la montre : tuer avant d'oublier qui il est, avant que la maladie n'ait raison 
de lui, qu'il ne devienne prisonnier d'un temps sans passé ni futur. Un étrange roman d'humour noir dont 
l'héroïne n'est autre que la mémoire qui se dérobe et brouille les pistes, jusqu'à un dénouement proprement 
stupéfiant.
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Poche, 8,20€
Underground Railroad
Paru en poche Le 27/03/2019
Par Colson Whitehead

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession. 
Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. 
Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s'enfuir pour gagner avec lui les 
Etats libres du Nord, elle accepte. De la Caroline du Sud à l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va 
vivre une incroyable odyssée. 
Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves, elle fera tout pour conquérir sa liberté. 
Exploration des fondements et de la mécanique du racisme, récit saisissant d'un combat poignant, 
Underground Railroad est une oeuvre politique aujourd'hui plus que jamais nécessaire.

Poche, 6,90€
Normal
Paru en poche Le 15/05/2019
Par Warren Ellis

"C'était calme. Vraiment calme. Il n'avait rien connu d'aussi proche de la privation sensorielle depuis... quand 
? L'enfance ? Il grimaça en pensant aux gigaoctets qui l'attendraient lorsqu'il récupérerait son téléphone et 
retrouverait du signal. Mince. Il était vraiment isolé. C'était une amputation. Il s'aperçut qu'il était complète-
ment démuni. Il n'était plus vraiment un homme, mais un simple moignon cautérisé qu'on laissait pourrir dans 
une petite chambre". 
A l'institut Normal Head on accueille des veilleurs stratégiques civils ou militaires rendus fous par leurs visions 
de bouleversements géopolitiques, guerres de drones et apocalypses diverses. Quand un jour on retrouve à 
la place d'un patient un tas d'insectes dans son lit, les névrosés et déséquilibrés du centre se lancent dans 
une folle enquête, entre aliénation et surveillance... Haletant et écrit au cordeau. 
Dans Normal, Warren Ellis a injecté à son optimisme déçu et son humour désespéré une dose de réalisme 
déboussolant. Nicolas Gary, Actualitté. Un roman absolument nécessaire, qui ronge l'esprit. Xavier Maumé-
jean, Bifrost. Traduit de l'anglais par Laurent Queyssi.

Poche, 7,50€
Maudit karma
Paru en poche Le 15/04/2010
Par David Safier

Animatrice de talk-show, Kim Lange est au sommet de sa gloire quand elle est écrasée par une météorite. 
Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son 
existence. Non seulement elle a négligé sa fille et trompé son mari, mais elle a rendu la vie impossible à son 
entourage. Pour sa punition, Kim se réincarne en fourmi. De ses minuscules yeux d'insecte, elle voit une autre 
femme la remplacer auprès de sa famille. 
Elle doit au plus vite remonter l'échelle des réincarnations. " Diablement malin et trépidant. " Glamour " Incisif, 
léger, absurde, fin, drôle et triste à la fois : un mélange explosif ! " Hessische Allgemeine
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Poche, 16,40€
Jake Adelstein (Coffret)
Paru en poche Le 15/11/2018
Par Jake Adelstein 

Coffret regroupant en format poche les deux ouvrages de Jake Adelstein 
On pourrait croire à un bon polar mais c’est la réalité!

Tokyo vice:
" Vous supprimez cet article, ou c'est vous qu'on supprime". Derrière la fumée de sa cigarette, Jake n'est pas 
vraiment en position de négocier. Premier journaliste occidental à travailler pour le quotidien japonais 
Yomiuri Shinbun, il court après les bons sujets. Et là, il en tient un. Un sérieux, un fumeux, un dangereux : le 
yakusa le plus célèbre du Japon s'est fait opérer secrètement aux Etats-Unis. 
L'article vaut son pesant d'or. La mafia japonaise le sait. Et elle ne fera pas de cadeau à Jake.

Le dernier des Yakuza:

Makoto Saigo est clair : si Jake Adelstein écrit sa biographie, il lui sauvera la vie. En mauvaise posture, le 
journaliste raconte l'ascension de ce délinquant juvénile devenu yakuza. Le destin de Saigo se confond alors 
avec celui du gouvernement de l'ombre, entre tatouages traditionnels et affaires réglées au sabre. Cynisme 
et argent triomphent, et c'est chacun pour sa peau. Le sens de l'honneur devrait-il se perdre en chemin ?

Vertige du cosmos
Paru chez LeFlammarion 15/05/2019
Par Trinh Xuan Thuan Broché, 21,90€

Frappé par la splendeur de la nuit, l'homme n'a cessé de lever les yeux vers le ciel pour tenter de l'ordonner. 
Observant la régularité de certains cycles – phases de la Lune, saisons, solstices, éclipses, etc. –, il a forgé une 
conception mouvante du cosmos, appuyée sur deux notions indispensables pour décrire le tissu de la réalité 
: l'espace et le temps. C'est ce grand récit que nous propose Trinh Xuan Thuan, entre l'archéoastronomie et 
l'astrophysique la plus actuelle. 
Dans ce texte très illustré, il nous conte les prouesses astronomiques de nos ancêtres, Stonehenge, Carnac, 
Gizeh, etc., sans oublier les calendriers cosmiques des Amérindiens et les mystérieux alignements de Chichén 
Itzá. Vulgarisateur hors pair, il décrit l'irruption de la science moderne, des intuitions de Copernic jusqu'aux 
fulgurances d'Einstein qui consacra l'espace-temps. Chemin faisant, il détaille les obstacles sur lesquels butent 
les chercheurs aujourd'hui : l'Univers est-il fini ou infini ? Existe-t-il un instant zéro ? Et pourquoi le cosmos est-il si 
ordonné ? Cette brève histoire du Ciel ne se contente pas d'éclairer ces questions vertigineuses, elle célèbre 
aussi une union enfouie au plus profond de notre mémoire : l'alliance éternelle entre l'homme et le cosmos.

Un Sacré gueuleton
Paru chez LeFlammarion 07/06/2017
Par Jim Harrison Broché, 21,50€

" Quand la vie décide de m'accabler, je sais que je peux faire confiance à un Bandol, à quelques gousses 
d'ail et à Mozart ". " Il me semble que si le christianisme offrait un grand verre d'un excellent vin français à la 
communion, les églises seraient des lieux autrement plus joyeux, et partant, plus spirituels. " " Si l'on devait 
m'apprendre que j'allais bientôt passer l'arme à gauche, j'ai souvent pensé que je rejoindrais Lyon pour y 
manger comme quatre durant un bon mois, après quoi on pourrait me jeter d'une civière dans le Rhône 
bien-aimé. 
Peut-être y nagerais-je au fil du courant jusqu'à Arles pour y savourer mon dernier dîner. "
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Poche, 7,20 ET 7,20€
Rock’n Philo (Tome 1 et 2)
Paru en poche Le 01/04/2014
Par François Métivier

Le rock et la philosophie s'accordent-ils ? Evidemment ! La première Méditation de Descartes et le «Where is 
my mind ?» des Pixies posent les mêmes problématiques : le réel est-il ce que je vois ? Le message des 
Pensées de Pascal et celui de «Smells like teen spirit» de Nirvana est similaire : le moi est haïssable. Cet 
ouvrage, associant l'analyse de textes philosophiques et de textes (et musiques) de rock, propose de 
(re)découvrir les auteurs classiques tout en (ré)écoutant ses morceaux préférés autrement. 
Il passe en revue des thèmes majeurs tels que la liberté, le bonheur, l'art, le désir, etc., à travers des artistes 
aussi variés que les Beatles, The Doors, The Who, Noir Désir, Bob Dylan, Bashung, Led Zeppelin, Patti Smith, 
Radiohead, Springsteen, Marylin Manson, Pink Floyd, Hendrix, Téléphone, Nina Hagen, Elvis, The Rolling Stones 
et bien d'autres encore, qui réconcilient toutes les générations.

L’humanité en péril
Paru chez LeFlammarion 01/05/2019
Par Fred Vargas Broché, 15€

"Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de m'entretenir avec 
vous de l'avenir du monde vivant ? Alors que je sais très bien que vous auriez préféré que je vous livre un 
roman policier. Il y a dix ans, j'avais publié un très court texte sur l'écologie. Et quand on m'a prévenue qu'il 
serait lu à l'inauguration de la COP 24, c'est alors que j'ai conçu un projet de la même eau, un peu plus long, 
sur l'avenir de la Terre, du monde vivant, de l'Humanité. 
Rien que ça."

Un été avec Paul Valéry
Paru chez Leéquateurs parallèles 24/04/2019
Par Régis Debray Semi poche, 14€

"Il y a deux Paul Valéry : celui des petits classiques illustrés [...] et le sacripant drolatique, l'anar espiègle, le 
gamin salace aux mauvaises pensées, "l'esprit le plus méphistophélique de notre littérature", sans parler du 
coureur et du farceur. Oui, cela fait deux en un : le bienséant et le frondeur, l'homme d'institution et 
l'irréconcilié." L'été sied à Paul Valéry (1871-1945), ce solaire impénitent qui nous enjoint de plonger dans la 
mer pour mieux renaître. 
Même en maillot de bain, ce grand amoureux des femmes, de la peinture et de la musique, reste un homme 
du trait, du brillant, de l'éclat, du paradoxe et du charnel. Son oeuvre dessine une rose des vents. L'auteur de 
l'universel Cimetière marin est aussi "un lanceur d'alerte" sur la fragilité de notre civilisation et de notre société 
mondialisée. Paul Valéry, notre contemporain brillant, est un poète à lire de toute urgence par temps de 
détresse.
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Paru en poche Le 29/05/2019

Firstman
Paru chez LeMichel Lafon 11/10/2018
Par James R. Hansen Broché, 20,95€

" C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. " Le 21 juillet 1969, 600 millions de 
personnes à travers le monde entendent Neil Armstrong prononcer ces mots inoubliables. Les images floues 
en noir et blanc de l'astronaute sautillant sur la surface lunaire et piquant sur le sol le drapeau américain 
viennent d'entrer dans l'Histoire. Comment, alors même que les Etats-Unis sont en pleine course spatiale 
contre l'URSS, cet ingénieur s'est-il retrouvé dans le programme Apollo 11 ? Comment se préparer à une 
mission peut-être sans retour, pour la gloire d'un pays ? Quelle vie possible après, quand on a touché les 
étoiles ? Près de 50 ans plus tard, ce véritable héros international, toujours adulé, reste entouré d'un voile de 
mystère. 
Pour enfin le lever, l'historien James R. Hansen a consacré plusieurs années de sa carrière à l'élaboration de 
ce récit, recueillant plus de 50 heures d'interviews exclusives de l'astronaute.

Géopolitique du moustique
Paru 
Par Erik Orsenna Poche, 7,70€ 

Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années), mais ils ne s'attardent pas (durée de vie 
moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564 espèces), installés sur les cinq continents (Groenland inclus), ils tuent 
volontiers (750 000 morts chaque année). Quand ils nous vrombissent à l'oreille, ils ne se contentent pas de 
pourrir nos nuits, c'est une histoire qu'ils nous racontent : leur point de vue sur la mondialisation. 
Une histoire planétaire de frontières abolies, de mutations permanentes, de luttes pour survivre. L'histoire, 
surtout, d'un couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie. Pour tenter de nous en débarrasser, 
allons-nous utiliser les pouvoirs vertigineux que nous offrent les manipulations génétiques ? Avec quels risques 
? Deviendrons-nous des apprentis sorciers ? Après le coton, l'eau et le papier, je vous emmène faire un 
nouveau voyage pour tenter de mieux comprendre notre Terre : Guyane, Cambodge, Pékin, Sénégal, Brésil, 
sans oublier la mythique forêt Zika (Ouganda)... 
Je vous promets des fièvres !

Paru en poche Le 25/02/2016

Extra pure
Paru 
Par Roberto Saviano Poche, 8,40€ 

"Se plonger dans les histoires de drogue est l'unique point de vue qui m'ait permis de comprendre vraiment 
les choses. Observer les faiblesses humaines, la physiologie du pouvoir, la fragilité des relations, l'inconsistance 
des liens, la force colossale de l'argent et de la férocité. L'impuissance absolue de tous les enseignements 
mettant en valeur la beauté et la justice, ceux dont je me suis nourri. 
Je me suis aperçu que la coke était l'axe autour duquel tout tournait. La blessure avait un seul nom. Cocaïne. 
La carte du monde était certes dessinée par le pétrole, le noir, celui dont nous sommes habitués à parler, 
mais aussi par le pétrole blanc, comme l'appellent les parains nigérians. La carte du monde est tracée par le 
carburant, celui des moeurs et des corps. Le pétrole est le carburant des moteurs, la coke celui des corps. 
" Après Gomorra, Roberto Saviano poursuit son travail d'enquête et de réflexion sur le crime organisé. Mais, 
cette fois, il sort du cadre italien pour penser à l'échelle mondiale. D'où le crime tire-t-il sa force ? Comment 
l'économie mondiale a-t-elle surmonté la crise financière de 2008 ? Une seule et même réponse : grâce à 
l'argent de la cocaïne, le pétrole blanc. Pour le comprendre, Extra pure nous convie à un voyage du 
Mexique à la Russie, de la Colombie au Nigeria, en passant par les Etats-Unis, l'Espagne, la France et, bien sûr, 
l'Italie de la 'ndrangheta calabraise. 
Au fil de cette exploration, l'auteur raconte avec une puissance épique inégalée ce que sont les clans 
criminels partout dans le monde. Et il va plus loin encore, car c'est tout le fonctionnement de l'économie qu'il 
démonte impitoyablement. Extra pure n'est ni une enquête ni un essai, ni un roman ni un récit autobio-
graphique, mais tout cela à la fois et bien plus encore. Pour Roberto Saviano, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir, 
de se confier, d'évoquer avec gravité et sincérité le danger et la solitude, le désir de mener une vie comme 
celle des autres et la détermination à poursuivre son combat.
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La civilisation du poisson rouge
Paru chez LeGrasset 10/04/2019
Par Bruno Patino Broché, 17€

24 heures de notre vie ? Un enfer d'inattention. Jusqu'à 5 heures devant son smartphone. Et 30 activations 
par heure éveillée. Des centaines de messages, sollicitations, informations, rumeurs, photos, vidéos. L'appareil 
nous appelle, nous happe, nous possède. Et si nous étions devenus des poissons rouges, vidés de leur être, 
incapables d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans l'océan des réseaux sociaux 
et Internet, sous le contrôle des algorithmes et des robots ? Les empires économiques ont créé une nouvelle 
servitude avec une détermination implacable. 
Au coeur du système, et au coeur de notre vie quotidienne, un projet caché : l'économie de l'attention. 
Augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur... Dites non à l'addiction, à la 
surveillance de votre cerveau par les plus grandes multinationales. Reprenez le contrôle de votre vie et de 
votre liberté. A lire sans appareil numérique à portée de main.

Paru en poche Le 29/05/2019

Néandertal, mon frère
Paru 
Par Silvana Condemi et François Savatier Poche, 9€ 

Qui était Néandertal ? Un singe repoussant ou un roux à la peau diaphane ? Un charognard ou un chasseur 
génial qui maîtrisait le langage et vénérait déjà ses morts ? Et se pourrait-il qu'il soit encore parmi nous ? La 
génétique l'avait annoncé, la paléoanthropologie le confirme : Homo neanderthalensis et Homo sapiens ont 
mélangé leurs cultures, mais aussi leurs gènes sur le même territoire européen, et ce pendant au moins 5 000 
ans. 
Néandertal serait donc le frère d'Homo sapiens, et non son cousin éloigné, comme on l'a longtemps pensé. 
Bouleversée par l'apparition de méthodes de recherche inédites, notre histoire ancienne se récrit très vite et 
nous réserve des surprises de taille. Dans cette passionnante enquête, les auteurs dressent le portrait le plus 
actuel de notre étrange ancêtre et passent en revue les multiples hypothèses qui pourraient expliquer sa 
disparition. 
Car mieux connaître notre frère Néandertal, c'est en savoir beaucoup plus sur nous-mêmes.

Paru chez Nouriturfu Le 03/05/2018

Bouffes Bluffantes
Paru 
Par Nicolas Kayser-Bril Semi poche, 14€ 

Pourquoi le camembert est-il le fromage national des Français ? Pourquoi met-on du sucre dans le café, et 
pas du sel, comme c'était l'usage dans certains pays ? Et d'ailleurs, pourquoi boit-on du café ? Dans les livres 
de cuisine, on trouve plein de choses sur le comment - comment préparer, cuire et présenter les aliments. 
Dès que l'on s'intéresse au pourquoi, on nous renvoie à la tradition, qu'importe qu'elle soit vraie ou complète-
ment inventée. 
Pour répondre au pourquoi, il faut se plonger dans l'histoire culinaire et politique de notre continent, repartir 
deux mille ans en arrière et remonter au fil des évolutions de notre alimentation. En déconstruisant les mythes 
qu'on trouve au fond de nos assiettes, on comprend mieux le monde qui nous entoure, de la cuisine jusqu'à 
la politique. Avec humour et néanmoins rigueur scientifique, l'auteur démonte en 20 chapitres ciselés nos 
idées reçues les plus ancrées et délivre de savoureuses et étonnantes anecdotes sur l'histoire vue par la 
lorgnette de la gastronomie. 
Paul Boudier, ancien second du restaurant Le Chateaubriand, qui a bourlingué à travers les cuisines du 
monde, ajoute son grain de sel à la fin de certains chapitres et distille ses conseils culinaires avisés et 
originaux.
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La Mythologie selon Game of Thrones
Paru chez Lel’Opportun 11/04/2019
Par Gwendal Fossois Broché, 12,90€

Game of Thrones meilleur prof de mythologie ? Redécouvrez votre saga préférée à travers la mythologie 
George R. R. Martin s'est inspiré des plus grands mythes pour composer la toile de fond de son roman 
incontournable adulé dans le monde entier. L'univers de Game of Thrones est rempli de références 
mythologiques : des hommes ressuscités par on ne sait quel mystère, des personnages qui ne meurent pas 
dans le feu ou qui sont capables de changer d'apparence, des dragons, des loups-garous et des hordes de 
morts-vivants congelés jusqu'à l'os... 
Que serait Daenerys sans ses dragons ? Qui s'intéresserait à la Garde de Nuit s'il n'y avait pas d'étranges 
Marcheurs blancs de l'autre côté du Mur ? Et Mélisandre, d'où sort-elle au bout du compte ? Dans Game of 
Thrones, les références aux mythologies grecque et romaine (mais aussi nordiques, anglo-saxonnes et 
arthuriennes) sont légion. Tout autant que les clins d'oeil aux religions et croyances païennes qui donnent 
cette dimension unique à cette saga que nous adorons tous ! Gwendal Fossois vous invite ici à (re)découvrir 
l'univers mythologique de Game of Thrones. 
Vous n'êtes pas au bout de vos surprises...

Sex Friends,  
Comment (bien) rater sa vie amoureuse à l’ère du numérique

Paru chez LeGrasset 10/04/2019
Par Bruno Patino Broché, 17€

24 heures de notre vie ? Un enfer d'inattention. Jusqu'à 5 heures devant son smartphone. Et 30 activations 
par heure éveillée. Des centaines de messages, sollicitations, informations, rumeurs, photos, vidéos. L'appareil 
nous appelle, nous happe, nous possède. Et si nous étions devenus des poissons rouges, vidés de leur être, 
incapables d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans l'océan des réseaux sociaux 
et Internet, sous le contrôle des algorithmes et des robots ? Les empires économiques ont créé une nouvelle 
servitude avec une détermination implacable. 
Au coeur du système, et au coeur de notre vie quotidienne, un projet caché : l'économie de l'attention. 
Augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur... Dites non à l'addiction, à la 
surveillance de votre cerveau par les plus grandes multinationales. Reprenez le contrôle de votre vie et de 
votre liberté. A lire sans appareil numérique à portée de main.
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Poche, 8,20€
Au petit bonheur la chance
Paru en poche Le 06/03/2019
Par Aurélie Valognes

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère, Pour l'été. Pour toujours. Il n'a 
pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, 
véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence 
paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape différente sur le 
chemin de la vie – elle a tout vu, il s'étonne de tout –, Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le 
retour de la mère du petit garçon. 
Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui 
font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie !

Poche, 7,70€
Minute papillon
Paru en poche Le 07/03/2018
Par Aurélie Valognes

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant 
les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 
18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de 
travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable 
fille, la despotique Véronique. 
Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ?

Poche, 7,20€
Mémé dans les orties
Paru en poche Le 09/03/2016
Par Aurélie Valognes

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient : seul, aigri, méchant, s’ennuie à ne pas 
mourir. Son unique passe-temps ? Eviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou 
abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la 
résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d’escampette, le vieil homme perd définitivement goût 
à la vie... 
jusqu’au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa porte, et son 
coeur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur !

La Cerise sur le gâteau
Paru chez LeMazarine 06/03/2019
Par Aurélie Valognes Broché, 18,90€

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en 
faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de 
travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. 
Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors 
de question. 
Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa 
vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de 
nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la 
retraite n'était pas un long fleuve tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante.

Aurélie Valognes
Quelques Auteurs à suivre!
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Poche, 7,90€
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Paru en poche Le 02/05/2019
Par Virginie Grimaldi

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

Poche, 7,90€
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
Paru en poche Le 02/05/2018
Par Virginie Grimaldi

" Je veux qu'on divorce". Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils 
de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au 
moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les 
ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. 
Mais cette plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis.

Poche, 8,20€
Tu comprendra quand tu sera plus grande
Paru en poche Le 03/05/2019
Par Virginie Grimaldi

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit plus guère au 
bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes 
âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune 
femme découvre que les pensionnaires ont  des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys 
farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au coeur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien 
l'aider à retrouver le sourire. 
Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne lui est pas indifférent...

Quand nos souvenirs viendront danser
Paru chez LeFayard 02/05/2019
Par Virginie Grimaldi Broché, 18,50€

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

Virginie Grimaldi
Quelques Auteurs à suivre!
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Poche, 6,20€
Kant tu ne sais plus quoi faire
Paru en poche Le 08/05/2019
Par Marie Robert

Passer toute sa journée chez Ikea, rencontrer ses beaux-parents, se faire larguer au café, cohabiter avec son 
ado, faire un peu trop la fête... Autant de situations qui peuvent nous déboussoler. Que faire pour éviter la 
crise de nerfs ou de larmes ? Et si vous invitiez Platon, Spinoza, Nietzsche et leurs amis pour évoquer ces 
questions du quotidien ? Qu'est-ce que Kant aurait répondu à un texto de rupture ? Aristote aurait-il repris 
une vodka ? Les philosophes quittent enfin leur bibliothèque pour devenir nos complices de chaque instant. 
Douze récits, douze concepts, douze philosophies pour nous aider à réagir avec humour à toutes les surprises 
de la vie.

L’industrie du bonheur
Paru chez LeM.Chabot 14/03/2019
Par Mathilde Chabot Broché, 9,80€

Catherine ne se résout pas à faire le même métier que tout le monde. Maïwenn souffre de maltraitances 
psychologiques. Lorsque le destin les fait se rencontrer, la première rêve de devenir raccommodeuse de 
sourire, alors que le sourire de la seconde est porté disparu. Cet heureux hasard prend place sous le toit d’un 
inventeur bariolé, ex-horloger – désormais praticien en bobologie et mauxrologie à ses heures –, et de sa 
femme, une écrivaine un peu particulière.

Mes vies de chat
Paru chez LeEcriture 09/05/2019
Par Jean-Noël Blanc Broché, 16€

Je me suis approché, par curiosité. Ce chaton paraissait misérable. Je me suis assis sur le muret pour le 
câliner. Trop tard : il avait déjà filé. Sans montrer la moindre hésitation, il avait escaladé tant bien que mal les 
marches du seuil de notre maison, bien plus hautes que lui, franchi la porte d'entrée que j'avais laissée 
ouverte, et attaqué la montée de l'escalier qui mène aux chambres. Tout jeunot et pataud qu'il était, il avait 
fait fissa. 
Je l'ai suivi et c'est alors que j'ai compris : assis tout en haut des marches, la tête légèrement penchée, il 
m'attendait avec l'air assuré de celui qui accueille un visiteur en lui disant "bienvenue chez moi". Ce récit est 
une déclaration d'amour aux chats. A tous les chats. On y croise des matous chefs de quartier, des chattes 
vertueuses, des chatons aventureux, des amoureux, des vagabonds, des conquérants, des mutins, des 
séducteurs : les vies de chats d'un écrivain.

Nos conseils pour cet été !
Et Sinon,
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Poche, 7,70€
La délicatesse du homard
Paru en poche Le 02/05/2018
Par Laure Manel

François, directeur d'un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d'une promenade à cheval sur la plage, 
une jeune femme inconsciente au pied d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide sans trop 
savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. A son réveil, l'inconnue paraît en bonne santé, mais 
peu encline à parler. Elle dit s'appeler Elsa mais refuse de répondre à ses questions. 
Commence alors entre le célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabitation, où chacun se 
dévoile peu à peu à l'autre sans pour autant totalement révéler les secrets qui le rongent. Et même si le duo 
en s'apprivoisant s'apaise, leur carapace peine à se fendre... Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir 
? Une écriture fluide. Sensible aux secrets de famille, Laure Manel creuse habilement son sillon. 
Laurent Beauvallet, Ouest France.

Poche, 7,90€
La mélancolie du kangourou
Paru en poche Le 24/04/2019
Par Laure Manel

"La nuit n'est jamais complète Il y a toujours puisque je le dis Puisque je l'affirme Au bout du chagrin une 
fenêtre ouverte Une fenêtre éclairée", Paul Eluard. La naissance de Lou aurait pu être pour Antoine le plus 
beau moment de son existence. Mais la mort de Raphaëlle, son épouse qu'il aimait au-delà de tout, l'a brisé, 
et il a du mal à créer un lien avec son bébé. Jusqu'à ce qu'il embauche Rose, une pétillante jeune femme à 
l'irrépressible joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson. 
Parviendra-t-elle à aider Antoine à se révéler comme père et à se reconstruire ? Après le succès de La 
Delicatesse du homard, Laure Manel nous offre, sous une plume tout en finesse et pleine de sensibilité, un 
roman poignant et lumineux.

PMA pour mon amour
Paru chez LeCherche midi 16/05/2019
Par Olivia Knittel Broché, 18€

J'ai fait un enfant toute seule. Olivia a toujours voulu être maman. A l'aube de la quarantaine, son désir 
résonne comme une urgence : elle décide de faire un bébé toute seule. Avec une détermination à toute 
épreuve et une bonne dose d'autodérision, elle se lance dans le parcours épineux et rocambolesque de la 
procréation médicalement assistée. Nous voilà embarqués avec elle dans cette incroyable aventure : choix 
d'un pays (puisque la démarche est à ce jour interdite en France), d'une clinique, d'un médecin, et même... 
d'un géniteur pour ce bébé. Au rythme de ses émotions et de ses déceptions, on attend, presque aussi 
fébrilement qu'elle, la petite croix positive sur le test. On déteste ceux qui la malmènent, ses amies devien-
nent les nôtres et, au fil des pages, on espère avec elle que son ventre finira par s'arrondir... En prenant le 
parti de l'humour et de la légèreté, Olivia dédramatise cette autre façon de concevoir un enfant.
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Poche, 7,80€
Beignet de tomates vertes
Paru en poche Le 24/07/2009
Par Fannie Flagg

Au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée... Ninny, quatre-vingt-six ans, 
se souvient et raconte à Evelyn les histoires incroyables de Whistle Stop. Et Evelyn qui vit très mal l'approche 
de la cinquantaine et sa condition de femme rangée, découvre un autre monde. Grâce à l'adorable vieille 
dame, elle peut enfin se révéler, s'affirmer... Une chronique nostalgique et tendre, généreuse et colorée, 
pleine de saveur et d'humour. Un baume au coeur, chaud et sucré.

Poche, 7,90€
Le putain d’énorme livre du bonheur qui va tout déchirer
Paru en poche Le 15/05/2019
Par Anneliese Mackintosh

Vous avez aimé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, adoré Bridget Jones ? Vous allez dévorer Le putain 
d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Il me faudra plus qu'un bouquin merdique sur le bonheur 
pour me sortir du trou, alors je vais te faire monter en gamme. Je vais t'ajouter de jolies pages neuves et te 
faire raconter l'histoire de ma vie pendant quelque temps. Quand j'en aurai terminé avec toi, tu seras 
devenu Le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer ! " Ottila a un problème. 
Enfin, elle en a un paquet. D'abord elle est alcoolique. Son père est mort pendant qu'elle se complaisait dans 
une éternelle gueule de bois. Sa soeur a été internée. Sa mère est en train de craquer. Et ses amis la tirent 
vers le bas. Sauf Thalès, le type le plus sain qu'elle ait jamais rencontré. Thalès donne envie à Ottila de devenir 
meilleure. Alors elle décide d'envoyer bouler son " contexte " pourri et vole Le Petit Livre du bonheur à la 
bibliothèque. 
Puis elle entreprend de le scrapbooker sauvagement : mails, SMS, transcriptions de séances de thérapie, 
dessins... tout y passe. Le résultat : un roman insolite, contagieux, qui vous fera autant rire - jamais élégam-
ment - que pleurer .

Une saison au bord de l’eau
Paru chez LePrisma 07/06/2018
Par Jenny Colgan Broché, 19,95€

La nouvelle série de Jenny Colgan ! Sur l'île sauvage de Mure, au nord de l'Ecosse, Flora dispose d'un été 
pour chasser les fantômes du passé et donner un nouveau sens à sa vie. Assistante juridique dans un cabinet 
d'avocats à Londres, Flora McKenzie était loin d'imaginer qu'il lui faudrait, pour son travail, retourner à Mure, 
l'île sur laquelle elle a grandi. Une île qu'elle a quittée avec perte et fracas après le décès brutal de sa mère, 
quelques années plus tôt. 
Quand elle arrive à Mure pour s'installer dans la ferme familiale, la jeune femme sent très vite qu'elle n'est pas 
la bienvenue. Les non-dits et les rancœurs du passé empoisonnent ses relations avec son père, ses frères, 
mais aussi avec la plupart des habitants du village. Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux 
cahier de recettes de sa mère. En se plongeant dans ce carnet, elle se découvre une nouvelle passion pour 
la cuisine qui pourrait bien l'aider à se réconcilier avec sa famille et son île natale. 
Emportée par son élan gourmand, Flora décide de rénover une boutique sur le port dans l'espoir d'y ouvrir un 
restaurant éphémère...
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Poche, 7,30€
Rester Groupés
Paru en poche Le 22/03/2017
Par Sophie Hénaff

Ca bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade maudite du 
commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de l'hôpital psychiatrique dans la peau de d'Artagnan et 
Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés : trois assassinats éparpillés sur le territoire. Un 
point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau : l'ex beau-père de Capestan est l'une 
d'elles. 
Humour, dérision, suspense, après le succès de Poulets grillés, prix Polar en séries, Sophie Hénaff récidive !

Poche, 7,30€
Poulets Grillés
Paru en poche Le 30/03/2016
Par Sophie Hénaff

Le 36 Quai des Orfèvres s'offre un nouveau patron. Le but de la manoeuvre : faire briller les statistiques en 
placardisant tous ceux qu'on ne peut pas virer et qui encombrent les services. Nommée à la tête de ce 
ramassis d'alcoolos, de porte-poisse, d'homos, d'écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de 
la judiciaire, a bien compris que sa mission était de se taire. Mais viola, elle déteste obéir et puis, il ne faut 
jamais vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir plumés !

Art et décès
Paru chez LeAlbin Michel 06/03/2019
Par Sophie Hénaff Broché, 18,50€

Silence, on tue ! C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de loosers du 36 Quai des 
Orfèvres fait son come-back, avec toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, obligée 
d'interrompre son congé parental pour sauver une ex-collègue. La Capitaine Eva Rosière, qui se consacre 
désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé un couteau entre les 
deux omoplates, défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le tuer... 
Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras, Anne Capestan est prête. Après le succès de Poulets 
grillés (prix des lecteurs du Livre de Poche) et de Rester groupés, Sophie Hénaff poursuit sa série désopilante 
et savoureuse. On en redemande !

Regard sur Sophie Hénaff
Quelques Auteurs à suivre!
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Semi poche, 11€
Shibumi
Paru chez Gallmeister Le 06/12/2016
Par Trevanian

Nicholaï Hel est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du monde. Son secret 
réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le shibumi. Après avoir 
été élevé dans le Japon de l'après-guerre et initié à l'art subtil du go, il est désormais retiré dans sa forteresse 
du Pays basque. Il se retrouve alors traqué par une organisation internationale de terreur et d'anéantissement 
— la Mother Company — et doit se préparer à un ultime affrontement. 
Shibumi, le chef-d'oeuvre de Trevanian, est un formidable roman d'espionnage et une critique acerbe de 
l'Amérique.

Semi poche, 10,50€
Incident à Twenty-mile
Paru chez Gallmeister Le 07/03/2019
Par Trevanian

En 1898, au coeur des montagnes du Wyoming, la petite bourgade de Twenty-Mile dépérit en même temps 
que s'épuise sa mine d'argent. C'est donc avec scepticisme que ses quinze derniers habitants considèrent 
l'arrivée inopinée d'un jeune étranger bien décidé à se faire une place parmi eux. Mais le danger vient 
d'ailleurs : trois tueurs au sang froid, échappés de prison, s'abattent sur la ville pour y attendre le prochain 
convoi chargé de minerai. 
L'isolement de Twenty-Mile, encore renforcé par une terrible tempête, va coûter cher à ses habitants pris au 
piège.

Semi poche, 8,80€
Frank Sinatra dans un mixer
Paru chez Gallmeister Le 02/05/2019
Par Matthew McBride

Il faut une certaine dose de courage pour braquer une banque au volant d'une camionnette de boulange-
rie. Ou une certaine dose de bêtise. En tout cas, ça ne passe pas inaperçu. Et quand il s'agit de remettre la 
main sur le butin, flics et voyous se lancent dans la course. Pour Nick Valentine, ex-policier devenu détective 
privé, c'est l'occasion rêvée de se refaire. A chaque loi qu'il transgresse, à chaque bourbon qu'il descend, à 
chaque cachet d'Oxycontin qu'il avale, il s'approche un peu plus du jackpot. 
Ou de la noyade dans le Missouri.

Semi poche, 9,90€
Dans la forêt
Paru chez Gallmeister Le 07/06/2018
Par Jean Hegland

C'est l'histoire de deux soeurs qui se retrouvent seules dans une immense forêt après des évènements 
inconnus; la seule chose connue c'est qu'il n'y a plus d'électricité. Elles vont devoir survivre et trouver en elles 
des ressources qu'elles n'auraient jamais imaginé posséder. Un roman envoutant qui vous emporte dans la 
forêt. Un texte marquant que je ne suis pas prête d'oublier!

Regard sur Gallmeister
Une sacrée collection



PolarPolar

Agatha Raisin enquête : La quiche fatale
Paru chez LeAlbin Michel 01/06/2016
Par M.C. Beaton Semi poche, 14€

Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite 
anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents 
de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la 
première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler 
l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. 
Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha 
Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier 
et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire !

M.C. Beaton
Quelques Auteurs à suivre!

Hamish McBeth dans: Qui prend la mouche
Paru chez LeAlbin Michel 24/04/2019
Par M.C. Beaton Semi poche, 14€

Policier du petit village de Lochdubh situé au beau milieu des Highlands en Ecosse, Hamish Macbeth 
manque totalement d'ambition professionnelle mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle 
pour mener à bien ses enquêtes. Ses qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane 
Winters, langue de vipère notoire et participante au stage de pêche à la mouche du village, est retrouvé 
dans la rivière. 
Secondé par la délicieuse Priscilla Halburton-Smythe, Hamish s'immerge en eaux troubles pour démasquer 
l'assassin. Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, 
cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties 
tout droit de l'imagination de M.C Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des highlanders mystérieux 
et des châteaux hantés. 
Attention, fantômes !

Hamish McBeth dans: Qui va à la chasse
Paru chez LeAlbin Michel 24/04/2019
Par M.C. Beaton Semi poche, 14€

Lorsque Priscilla Halburton-Smythe ramène à Lochdubh son nouveau fiancé, un dramaturge londonien, tout 
le monde est enchanté... sauf Hamish Macbeth, amoureux transi de la jeune femme. Mais ses affaires de 
coeur devront attendre un peu : un des invités aux fiançailles de Priscilla, l'affreux goujat Peter Bartlett, est 
retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la grouse. Chargé des premières investigations, Hamish 
Macbeth fait face à une brochette de suspects huppés, qui avaient tous une bonne raison d'attenter à la vie 
de l'ignoble capitaine Bartlett. 
Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet 
Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout 
droit de l'imagination de M.C Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des highlanders mystérieux et 
des châteaux hantés. Attention, fantômes !
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Poche, 8,40€
Mange tes morts
Paru en poche Le 04/04/2019
Par Jack Heath

Timothy (nom de code " le pendu ") a un don. Il lit dans l'esprit des gens. Comprend tout avant tout le 
monde. Résout les énigmes les plus ardues. Le genre à s'ennuyer avec un Rubik's Cube ou à connaître votre 
numéro de sécurité sociale par coeur. Mais Timothy a aussi un problème. Pas le fait d'être pauvre, non. Pas le 
fait d'être affublé d'un coturne toxicomane et parano prénommé Johnson. Un vrai problème, un problème, 
disons, comportemental. 
Qui fait que même le FBI répugne à travailler avec lui. Une vie sauvée, une récompense : ainsi fonctionne 
Timothy. Mais cette fois, et malgré l'appui de l'agent spécial Reese Thistle, il se pourrait que notre sympa-
thique génie psychopathe ait trouvé à qui parler.

Nos conseils pour cet été !
Et Sinon,

(En fait c’est J.K. Rowling mais chut je ne vous ai rien dit!)

Blanc Mortel
Paru chez LeGrasset 10/04/2019
Par Robert Galbraith Broché, 22€

Le jeune Billy se rend chez Cormoran Strike pour lui parler d'un meurtre dont il aurait été témoin il y a des 
années : un enfant retrouvé mort près d'un cheval. Mais le jeune homme est de toute évidence instable et se 
sauve avant que Strike riait eu le temps de l'interroger. Le célèbre détective privé et sa partenaire Robin 
Ellacott commencent néanmoins à enquêter, avec comme seule piste un nom de rue griffonné sur un bout 
de papier. 
Leurs investigations vont prendre un chemin sinueux à travers les bas-fonds de Londres, jusqu'aux plus hautes 
sphères du Parlement britannique. Robert Galbraith déploie tout son talent pour donner vie à des person-
nages.inoubliables. Avec Blanc mortel, nouvel épisode haletant des aventures de Cormoran Strike et Robin 
Ellacott, il nous plonge dans une enquête labyrinthique où la morale se dérobe à mesure que l'on pense 
approcher de la vérité...

Luca
Paru chez LeFleuvenoir 02/05/2019
Par Franck Thilliez Broché, 22,90€

" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? ". Partout, il y a la terreur. Celle 
d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, 
et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond 
d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de 
sa mort. 
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du 
commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.
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Meurtres à Manhattan
Paru chez LeAlbin Michel 24/04/2019
Par Mary Higgins Clark Broché, 21,90€

Ce recueil de nouvelles célèbre le 70e anniversaire des "Mystery Writers of America" qui réunissent les grands 
noms de la littérature policière américaine et décernent chaque année les "Edgar Allan Poe Awards" . C'est 
à Mary Higgins Clark, l'une de leurs plus célèbres représentantes, que les Mystery Writers ont fait appel pour 
réaliser cette édition spéciale qui comprend également une nouvelle signée par la reine du suspense 
elle-même. 
Théâtre de crimes en tout genre à travers les époques, l'île de Manhattan est passée au crible sous la plume 
experte des Mystery Writers of America, pour révéler enfin ses plus sombres secrets.

Marée funèbre
Paru chez LeAlbin Michel 16/08/2018
Par Anne Perry Semi poche, 14,90€

Quand une demande de rançon tourne au meurtre, William Monk fait face à l'impensable : la trahison de 
l'un de ses propres hommes... L'île Jacob est une zone insalubre sur les berges de la Tamise, un quartier 
glauque où le danger peut aussi bien venir de la fange et des marées que des criminels qui se tapissent clans 
l'ombre. Les kidnappeurs ont justement choisi ce dédale de taudis et de ruelles obscures pour rendre Kate 
Exeter à son riche mari contre une grosse somme d'argent. 
Harry Exeter demande alors à la police de superviser secrètement l'échange. Mais, la nuit du rendez-vous, le 
plan tourne mal. Le commandent Monk et ses meilleurs hommes sont pris à partie, une échauffourée éclate, 
semant la mort et la désolation. Qui a bien pu les trahir ? Et quand un de ses informateurs confie à Monk que 
l'argent de la rançon provenait de fonds détournés impliquant Harry Exeter, l'affaire prend un nouveau 
tournant...

La prisonnière du diable
Paru chez LeXO 23/05/2019
Par Mireille Calmel Broché, 19,90€

Mai 1494, en Egypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret. Lorsqu'elle s'arrête, le nom de 
celui qui doit mourir apparaît sur la tranche. Celui dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre. 
La volonté de Dieu... Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice. Hersande règne sur le sanctuaire de 
Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par la roue. Mais lorsqu'elle lit le message, elle vacille. 
Jamais ce nom n'aurait dû apparaître...



PolarPolar

Poche, 9,40€
Meurtres pour rédemption
Paru en poche Le 08/03/2012
Par Karine Giebel

Marianne, vingt ans. Les barreaux comme seul horizon. Perpétuité pour cette meurtrière. Indomptable, 
incontrôlable, Marianne se dresse contre la haine, la brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir 
de fuir cet enfer, ou seulement en rêve, grâce à la drogue, aux livres, au roulis des trains qui emporte l'esprit 
au-delà des grilles. Grâce à l'amitié et à la passion qui portent la lumière au coeur des ténèbres. 
Pourtant, un jour, une porte s'ouvre. Une chance de liberté. Mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne 
qui n'aspire qu'à la rédemption... " Karine Giébel signe un suspense implacable et brosse, avec Marianne, un 
portrait de femme écorchée digne de la Lisbeth de Stieg Larsson. " 24 heures

Toutes blessent, la dernière tue
Paru chez LeBelfond 29/03/2018
Par Karine Giebel Broché, 21,90€

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler 
pendant des heures. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... Tama est une esclave. Elle n'a quasiment 
connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. 
Une rencontre va peut-être changer son destin... Frapper, toujours plus fort. 
Les détruire, les uns après les autres. Les tuer tous, jusqu'au dernier. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du 
monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un 
matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui 
est-elle ? D'où vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu seras morte.

Le chant de l’assassin
Paru chez LeSonatine 23/05/2019
Par R.J. Ellory Broché, 22€

Tout le monde a un secret. 1972. Condamné pour meurtre, derrière les barreaux depuis plus de vingt ans, 
Evan Riggs n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son 
compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui 
donner une lettre. Lorsqu'Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la 
jeune femme a quitté la région depuis longtemps, et que personne ne sait ce qu'elle est devenue. 
Mais Henry s'entête. Il a fait une promesse, il ira jusqu'au bout. Il ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes du 
passé, il va découvrir un secret que les habitants de Calvary sont décidés à ne pas laisser divulguer.
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Poche, 8,40€
Les fantômes de Manhattan
Paru en poche Le 29/05/2019
Par R.J. Ellory

Annie O'Neill tient une petite librairie en plein coeur de Manhattan. Un jour, un client, dénommé Forrester, 
entre dans sa boutique et se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas 
connus. Il vient lui apporter un manuscrit, l'histoire d'un jeune rescapé de l'Holocauste, adopté par un soldat 
américain lors de la libération de Dachau, avant de devenir une des grandes figures du banditisme 
new-yorkais. 
Quel rapport y a-t-il avec la famille d'Annie ? Pourquoi Forrester est-il si réticent à lui avouer la vérité ? 
Lorsqu'elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera plus inattendue et incroyable que tout ce qu'elle a pu 
imaginer.

Poche, 8,70€
La tristesse du samouraï
Paru en poche Le 04/01/2013
Par Victoria Del Arbol

Trois générations marquées au fer rouge par une femme infidèle. L'incartade a transformé les enfants en 
psychopathes, les victimes en bourreaux, le code d’honneur des samouraïs en un effroyable massacre. Et 
quelqu’un doit laver le péché originel.

Poche, 7,60€
Salut à toi ô mon frère
Paru en poche Le 15/05/2019
Par Marie Ledun

La fantasque tribu Mabille-Pons : Charles, clerc de notaire pacifiste, Adélaïde, infirmière anarchiste et 
excentrique, et six enfants dont trois adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d’une fantaisie bien peu 
militaire.
Jusqu’à ce 20 mars 2017 où Gus, le petit dernier, manque à l’appel. L’incurable gentil a disparu et est 
accusé du braquage d’un bureau de tabac de Tournon. Branle-bas de combat ! Il faut faire grappe, fourbir 
les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire de la petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au 
désordre, mobiliser pour innocenter Gus, lui ô notre frère.
Marin Ledun signe ici un roman noir atypique, où la critique sociale rejoint l’humour au sein de cette famille 
délicieusement anticonformiste.

Poche, 8,60€
Une avalanche de conséquences
Paru en poche Le 12/10/2017
Par Elizabeth George

Et si le secret de famille était le plus indétectable des poisons ? Qu'est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le 
journal intime de son fiancé William Goldacre pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise du Dorset ? 
Et est-ce un hasard si, quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve mêlée à la mort 
suspecte de Clare Abbott, l'auteur féministe dont elle était l'assistante ? Si le lien entre les deux décès semble 
ténu, le sergent Barbara Havers, soutenue par son supérieur, l'inspecteur Thomas Lynley, est néanmoins 
déterminée à faire éclater la vérité.
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Poche, 8,90€
American Gods
Paru en poche Le 14/05/2014
Par Neil Gaiman

A peine sorti de prison, Ombre rencontre Voyageur, un personnage intrigant. Dieu antique, comme le 
suggèrent les indices énigmatiques qu'il sème à longueur de temps, fou furieux ou bien simple arnaqueur ? 
En quoi consiste le travail qu'il propose à Ombre ? En acceptant d'entrer à son service, ce dernier plonge au 
coeur d'un conflit qui le dépasse, opposant héros mythologiques de l'Ancien Monde et nouvelles idoles 
profanes de l'Amérique. 
Mais comment savoir qui tire véritablement les ficelles : ces entités légendaires saxonnes issues de l'aube des 
temps ou les puissances du consumérisme et de la technologie ? A moins que ce ne soit le mystérieux M 
Monde.

Poche, 7,80€
Anansi boys
Paru en poche Le 14/05/2008
Par Neil Gaiman

Comptable londonien sans envergure et sans histoires, Gros Charlie Nancy ne se distingue de la majorité de 
ses concitoyens que par une timidité maladive et une peur du ridicule qui confine à la paranoïa. Ah ! et 
accessoirement, il est le fils du dieu Anansi. Le problème, c'est que c'est son frangin, Mygale, qui a hérité des 
pouvoirs paternels. A l'aise en toute circonstance, doté d'un charme irrésistible, d'un bagout insolent, d'un 
mépris éhonté pour toute considération morale... 
tout l'inverse de Gros Charlie, qui a dû se contenter, lui, du sens des responsabilités et d'un goût pathologique 
pour le conformisme. Aussi, le jour où Mygale débarque dans sa vie pathétique, bien décidé à y mettre un 
peu de piment, ses ennuis ne font que commencer...

Poche, 7,50€
La mythologie viking
Paru en poche Le 26/04/2018
Par Neil Gaiman

La légende raconte qu'il existerait neuf mondes, reliés par Yggdrasil, le frêne puissant et parfait. C'est là le 
théâtre des aventures d'Odin, le plus grand et ancien dieu, Père de tout ; de son fils aîné Thor, fort et 
tumultueux, armé de Mjollnir, son légendaire marteau ; et de Loki, séduisant, rusé et manipulateur inégalable. 
Dieux trop humains, parfois sages, souvent impétueux, quelquefois tricheurs, ils guerroient, se défient et se 
trahissent. 
Jusqu'à Ragnarok, la fin de toutes choses. Voici leur histoire, rapportée par Neil Gaiman, le plus grand des 
conteurs.

Regard sur Neil Gaiman
Quelques Auteurs à suivre!
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Trilogie des guerriers du silence
Paru chez LeL’Atalante 20/03/2014
Par Pierre Bordage Broché, 20€

Quelque cent mondes composent la Confédération de Naflin, parmi lesquels la somptueuse et raffinée 
Syracusa. Or, dans l'ombre de la famille régnante, les mystérieux Scaythes d'Hyponéros, venus d'un monde 
lointain, doués d'inquiétants pouvoirs psychiques, trament un gigantesque complot dont l'instauration d'une 
dictature sur la Confédération ne constitue qu'une étape. Qui pourrait donc leur faire obstacle ? Les moines 
guerriers de l'ordre Absourate ? Ou faudrait-il compter avec cet obscur employé d'une compagnie de 
voyages, qui noie son ennui dans l'alcool sur la planète Deux-Saisons ? Car sa vie bascule le jour où une belle 
Syracusaine, traquée, passe la porte de son agence... 
Vingt ans après, l'engouement des lecteurs pour les livres de cet héritier de Jules Verne et d'Alexandre Dumas 
reste intact. Pierre Bordage est sans conteste d'un des meilleurs conteurs français de notre temps. Une édition 
anniversaire pour vous permettre de découvrir la trilogie des Guerriers du silence, de la relire, de l'offrir. Cette 
intégrale est précédée d'une nouvelle inédite, Le Pacte.

Poche, 8,20€
Abzalon
Paru en poche Le 19/09/2009
Par Pierre Bordage

Abzalon est un monstre, un tueur de femmes, qui purge sa peine dans le pénitencier de Doeq, Ellula, elle, est 
une jeune Kropte qu'on maire contre sa volonté, et dont les rêves sont troublés par d'étranges prémonitions... 
Comme des milliers d'autres, ils font partie sans le savoir d'un programme initié par l'église du Moncle : ils 
serviront de cobayes pour un voyage spatial de cent vingt ans à la recherche d'une planète habitable. Pris 
dans la tourmente politique d'un monde au bord de la rupture, contrôlés par des " mentalistes ", manipulés 
par l'église, Abzalon et Ellula sont le dernier espoir des hommes et des femmes embarqués de force dans les 
soutes de l'Estérion. Voici l'histoire de leur survie...

Poche, 8,20€ et 8,20€
Les griots célestes Tome 1 et 2
Paru en poche Le 06/10/2008
Par Pierre Bordage

Enfant illégitime abandonné dans le désert de Jezomine, Qui-vient-du-bruit a grandi parmi les Skadjes, une 
peur si insaisissable que certains en viennent à douter son existence. La vie paisible que le garçon a connue 
jusqu'alors prend un tour inattendu le jour où si chemin croise celui de Marmat Tchalé, un Griot Céleste. Il 
l'ignore encore, mais il est lui aussi promis au destin exceptionnel de ces conteurs qui colporte à travers 
l'espace et le temps le souvenir de l'humanité Car, dispersés sur de nombreux mondes, les hommes ont 
oublié que, jadis, leur espèce ne faisait qu'une qu'ils étaient capables de voyager entre les planètes.

Regard sur Pierre Bordage
Quelques Auteurs à suivre!
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Trilogie des guerriers du silence
Paru chez LeFolio SF 09/10/2014
Par Dan Simmons Semi poche, 15,90€

Ils ont le Talent. 

Ils ont la capacité de nous transformer en marionnettes au service de leurs perversions et de leur appétit de 
pouvoir. 

Ce sont des vampires psychiques.

Poche, 9,40€
Flashback
Paru en poche Le 10/10/2013
Par Dan Simmons

2035. Les Etats-Unis ne sont plus que les vestiges d'un passé glorieux. Un passé devenu le refuge d'une 
population sans espoir : une nouvelle drogue, le flashback, permet de revivre des souvenirs parfaits. Nick 
Bottom était inspecteur avant de devenir accro. Avant le décès de son épouse, Dara. Aujourd'hui, il n'est 
plus rien. Pourtant, un milliardaire japonais lui demande d'enquêter sur le meurtre de son fils, six ans plus tôt. 
Pour découvrir la vérité, Nick va avoir besoin du flashback, qui lui permettra aussi de revoir Dara. Sauf qu'elle 
ne devrait pas se trouver dans ce passé-là...

Poche, 9,40€
Hypérion
Paru en poche Le 11/09/2014
Par Dan Simmons

Hypérion, une lointaine planète faisant partie de l'Hégémonie, est menacée par les Extros. De plus, les 
Tombeaux du Temps, lieu mystérieux gardé par le Gritch, un monstre étrange et sanguinaire, semblent vouloir 
s'ouvrir. Sept Pèlerins sont envoyé par la sainte Église du Gritch afin d'empêcher la réouverture des Tombeaux 
du Temps et de parlementer avec le Gritch. Ils ne se sont jamais vus auparavant, mais le voyage va leur 
permettre de lier connaissance, et au cours de l'aventure, chacun va raconter son histoire et expliquer ce 
qui le lie au Gritch. 
Jusqu'à ce qu'ils arrivent aux Tombeaux du Temps….

Regard sur Dan Simmons
Quelques Auteurs à suivre!
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Les furtifs
Paru chez LeLa Volte 18/04/2019
Par Alain Damasio Broché, 25€

Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de la vision humaine. On les 
appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, 
qui métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter leurs métamor-
phoses incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et sa femme Sahar, proferrante 
dans la rue pour les enfants que l'éducation nationale, en faillite, a abandonnés, ont vu leur couple brisé par 
la disparition de leur fille unique de quatre ans, Tishka - volatisée un matin, inexplicablement. 
Sahar ne parvient pas à faire son deuil alors que Lorca, convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, 
intègre une unité clandestine de l'armée chargée de chasser ces animaux extraordinaires. Là, il va découvrir 
que ceux-ci naissent d'une mélodie fondamentale, le frisson, et ne peuvent être vus sans être aussitôt 
pétrifiés. Peu à peu il apprendra à apprivoiser leur puissance de vie et, ainsi, à la faire sienne. 
Les Furtifs vous plonge dans un futur proche et fluide où le technococon a affiné ses prises sur nos existences. 
Une bague interface nos rapports au monde en offrant à chaque individu son alter ego numérique, sous 
forme d'IA personnalisée, où viennent se concentrer nos besoins vampirisés d'écoute et d'échanges. Partout 
où cela s'avérait rentable, les villes ont été rachetées par des multinationales pour être gérées en zones 
standard, premium et privilège selon le forfait citoyen dont vous vous acquittez. 
La bague au doigt, vous êtes tout à fait libres et parfaitement tracés, soumis au régime d'auto-aliénation 
consentant propre au raffinement du capitalisme cognitif.

Poche, 11,40€
La zone du dehors
Paru en poche Le 05/03/2015
Par Alain Damasio

2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie. Souriez, 
vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort, au consensus. 
Copie qu'on forme, tout simplement. Au coeur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des fous : 
la Volte. Le Dehors est leur espace, subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt, philosophe et stratège, le 
peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien ne bloque ni ne borne, ils iront au bout de leur évolution. 
En perdant beaucoup. En gagnant tout. Premier roman, ici réécrit, La Zone du Dehors est un livre de combat 
contre nos sociétés de contrôle. Celle que nos gouvernements, nos multinationales, nos technologies et nos 
médias nous tissent aux fibres, tranquillement. Avec notre plus complice consentement. Peut-être est-il temps 
d'apprendre à boxer chaos debout contre le swing de la norme ?

Poche, 11,40€
La horde du contrevent
Paru en poche Le 05/03/2015
Par Alain Damasio

2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie. Souriez, 
vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort, au consensus. 
Copie qu'on forme, tout simplement. Au coeur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des fous : 
la Volte. Le Dehors est leur espace, subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt, philosophe et stratège, le 
peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien ne bloque ni ne borne, ils iront au bout de leur évolution. 
En perdant beaucoup. En gagnant tout. Premier roman, ici réécrit, La Zone du Dehors est un livre de combat 
contre nos sociétés de contrôle. Celle que nos gouvernements, nos multinationales, nos technologies et nos 
médias nous tissent aux fibres, tranquillement. Avec notre plus complice consentement. Peut-être est-il temps 
d'apprendre à boxer chaos debout contre le swing de la norme ?

Regard sur Alain Damasio
Quelques Auteurs à suivre!
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Nos conseils pour cet été !
Et Sinon,

L’outsider
Paru chez LeAlbin Michel 30/01/2019
Par Stephen king Broché, 24,90€

Le corps martyrisé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes 
digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, 
entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats 
des analyses ADN ne laissent aucune place au doute. Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland affirme 
qu'il est innocent. 
Et si c'était vrai ?

Poche, 6,90€
Elévation
Paru en poche Le 03/04/2019
Par Stephen King

Dans la petite ville de Castle Rock, les rumeurs circulent vite. Trop vite. C'est pourquoi Scott Carey ne veut 
confier son secret à nul autre que son ami le docteur Bob Ellis. Car avec ou sans vêtements, sa balance 
affiche la même chose, et chaque jour son poids diminue invariablement. Que se passera-t-il quand il ne 
pèsera plus rien ? Scott doit également faire face à un autre problème : les chiens de ses nouvelles voisines 
ont décidé que sa pelouse était le lieu idéal pour faire leurs besoins. 
Entre le couple et Scott, la guerre est déclarée. Mais lorsqu'il comprend que le comportement des habitants 
de Castle Rock, y compris le sien, envers les deux femmes mariées met en péril le restaurant qu'elles ont 
ouvert en ville, il décide de mettre son "pouvoir" à contribution pour les aider. Edition illustrée.

Poche, 9€
Les jardins statuaires
Paru en poche Le 02/05/2018
Par Jacques Abeille

"En vérité je ne sais d'où ces statues tiennent cet air de présenter chacune à sa manière une déchirure 
profonde, et secrète, mais comment n'en serait-on pas touché?" A une époque indéterminée, un voyageur 
parcourt un monde mystérieux où, dans des domaines protégés par de vastes enceintes, les hommes 
cultivent des statues... Inlassablement, les jardiniers plantent, soignent et transplantent les pierres. 
S'ils acceptent de guider l'explorateur dans leur étrange contrée, lui disent-ils tout des règles de leur société ? 
A la fois récit d'aventures, conte initiatique et rêve éveillé, Les jardins statuaires fascine par son ampleur et 
évoque les oeuvres del R. R. Tolkien ou d'Ursula Le Guin. Tapuscrit égaré, malchances et incendies ont 
concouru pendant trente ans à l'occultation de ce roman sans équivalent dans les lettres françaises.
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L’homme qui savait la langue des serpents
Paru chez LeLe Tripode 28/05/2015
Par Andrus Kivirähk Semi poche 13,90€

Une fresque inspirée des sagas scandinaves, se déroulant à une époque médiévale réinventée et mettant 
en scène des personnages atypiques : le dernier homme connaissant la langue des serpents qui voit le 
monde de ses ancêtres disparaître, sa soeur amoureuse d'un ours, une paysanne qui rêve d'un loup-garou, 
des australopithèques éleveurs de poux... Grand prix de l'imaginaire Etonnant voyageurs 2014.

Poche, 4,90€
Palimpseste
Paru en poche Le 06/01/2016
Par Charles Stross

Drame écologique, guerre nucléaire, catastrophe naturelle... A plus ou moins long terme, toute civilisation est 
vouée à disparaître. Cela s'est d'ailleurs produit des millions de fois depuis la formation de notre planète. Pour 
préserver l'humanité de ces inévitables apocalypses, des agents venus d'un lointain futur voyagent tout au 
long de l'histoire de la Terre : à chaque fin du monde, ils sauvent ce qui peut l'être, permettant à notre 
espèce de redémarrer. 
Mais toute intervention sur l'histoire peut avoir des conséquences graves : la vie de Pierce, l'un de ces agents, 
bascule le jour où sa famille est "effacée" par une nouvelle version de l'histoire, tel un palimpseste. Son seul 
espoir réside à la fin des temps, où sont archivés tous les événements non advenus. Dans l'infini des possibles, 
retrouvera-t-il les siens ?

Poche, 9€ et 9,50€
Latium Tome 1 et 2
Paru en poche Le 04/10/2018
Par Romain Lucazeau

Dans un futur lointain, l'espèce humaine a succombé à l'Hécatombe. Reste, après l'extinction, un peuple 
d'automates intelligents, métamorphosés en immenses nefs stellaires. Orphelins de leurs créateurs et dieux, 
esseulés et névrosés, ces princes et princesses de l'espace attendent, repliés dans l'Urbs, une inéluctable 
invasion extraterrestre, à laquelle leur programmation les empêche de s'opposer. 
Plautine est l'une d'eux. Dernière à adhérer à l'espoir mystique du retour de l'Homme, elle dérive depuis des 
siècles aux confins du Latium lorsqu'un mystérieux signal l'amène à reprendre sa quête.
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Diaspora
Paru chez LeLe Bélial 30/05/2019
Par Greg Egan Broché 22,90€

D'abord il y a les enchairés, ceux qui s'approchent le plus, sans doute, de ce que fut homo sapiens. Vivant au 
coeur des jungles terriennes et des océans, leur corps de chair et d'os est mortel, mais leur génome modifié 
leur assure une longévité exceptionnelle. Sur la Lune et divers astéroïdes sont les gleisners, créatures 
composites, androïdes, potentiellement immortelles. Enfin, dans les entrailles chromées de superordinateurs 
au potentiel de calcul inimaginable, vivent les citoyens des polis, personnalités numérisées, libérées de toute 
contrainte charnelle, entre les murs intangibles de cités sans limites... Nous sommes à la fin du XXXe siècle, et 
l'humanité est tripartite. C'est le temps des prodiges, le temps de tous les possibles. Jusqu'à ce qu'un déluge 
de rayons gamma, reliquat d'une lointaine catastrophe stellaire, menace de stériliser la Terre. Sonne alors 
l'heure du grand départ. La Diaspora. Mais pour où ? Et comment ? Et voilà que tout à coup le temps 
presse...

Feu et Sang (partie 1)  
Paru chez LePygmalion 30/05/2019
Par Georges R.R. Martin Broché 21,90€

Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Peyredragon pour propager la parole de lord 
Aegon aux Sept Couronnes de Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la Citadelle de Villevieille, vers les 
seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message : à compter de ce jour, il n'y aurait plus 
à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserve-
raient terres et titres. 
Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. Trois cents ans avant les 
événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l'unification des sept royaumes.

Semi poche, 18,30€
L’Assassin royal (Première époque)
Paru en poche Le 02/04/2014
Par Robin Hobb

Bâtard du prince chevalerie, le jeune Fitz grandit dans l'ombre de la forteresse de Castelcerf, où le roi subtil 
ambitionne de faire de lui son assassin personnel. Mais pour survivre, et avant même d'apprendre à manier la 
lame, il lui faudra faire preuve d'une connaissance parfaite des arcanes de la politique.

Les origines de Game of thrones
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Mangas grand format
Quelques classiques réédités Nous vous présentons ici seulement 

les premiers tomes mais chacun 
d’entre eux sont disponibles à la 
commande!

Nausicaä de la vallée du vent
Paru chez LeGlénat 29/04/2009
Par Hayao Miyazaki Grand format 10,75€

Sur une terre envahie par une gigantesque forêt aux vapeurs mortelles, la princesse Nausicaä est l'héritière 
d'un royaume pacifique. Désireuse d'en savoir plus sur cette forêt, elle décide ide l'étudier. Malheureuse-
ment, un vaisseau militaire d'un royaume voisin s'écrase dans sa vallée, libérant une créature jusque-là 
prisonnière. La guerre pour le contrôle de la forêt est sur le point de débuter... Découvrez pour la première 
fois l'intégrale de " nausicaâ de la vallée du vent ", dans une version identique à l'édition japonaise, avec les 
aquarelles de l'auteur.

BLAME!
Paru chez LeGlénat 07/11/2018
Par Tsutomu Nihei Grand format 14,95€

Attention : série culte ! Peut-être sur Terre... Peut-être dans le futur... Killy est un cyborg taciturne qui erre dans 
une gigantesque cité labyrinthique, s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur 
de radiations et accompagné de la scintifique Shibo, il part en quête du "net-gene", un programme qui 
aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique, et qui serait capable de gérer le monde. 
Edité en 2000, Blame ! est l'oeuvre qui a révélé le génie de Tsutomu Nihei. Son univers si particulier 
mélangeant l'organique à l'inorganique et son trait unique ont depuis conquis les geeks du monde entier 
pour devenir une référence culte. En 2017, l'arrivée du film d'animation adapté du manga a permis à toute 
une nouvelle génération de connaître la licence. Avec cette édition Deluxe en 6 tomes, dans un format 
proche de la nouvelle édition d'Akira, vous pourrez redécouvrir les fondements de l'univers Nihei dans toute 
sa splendeur.

Akira
Paru chez LeGlénat 07/11/2018
Par Katsuhiro Otomo Grand format 14,95€

En 2019, trente-huit ans après la Troisième Guerre mondiale, Néo-Tokyo arrive au terme de sa reconstruction. 
Dans cette ville sans âme errent Kaneda et sa bande. Des jeunes désœuvrés, élèves d'un centre d'apprentis-
sage professionnel, qui n'ont que leur moto et leurs virées nocturnes pour seule échappatoire à l'ennui du 
quotidien. Mais une nuit, ils trouvent sur leur route un être des plus étranges, un enfant au visage de vieillard, 
avec un numéro tatoué sur la main : le numéro 26. 
En tentant de l'éviter, Tetsuo chute à moto et se blesse grièvement. Il se réveille dans un hôpital de l'armée 
avec des pouvoirs surnaturels qu'il lui faut désormais apprendre à contrôler. De retour parmi ses amis, il se 
rebelle contre l'autorité de Kaneda et finit par quitter le groupe…Cette version pilotée depuis le Japon par 
Otomo lui-même sera la version définitive permettant de découvrir Akira dans une forme fidèle. 
Nouvelle traduction, onomatopées sous-titrées, sens de lecture japonais, jaquette originale… Akira se 
propose à vous en 6 volumes, noir et blanc, de toute beauté.
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Mangas Thriller/polar
Le manga par genre

Route end
Paru chez LeKi-Oon 07/06/2018
Par Kaiji Nakagawa Format Classique 7,90€

Taji travaille pour une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Les 
macchabées découverts sur le tard laissent des traces insupportables pour le commun des mortels, mais lui a 
le coeur bien accroché. La mort, il la connaît depuis l'enfance. Il a vu le corps de sa mère se balancer au 
bout d'une corde. Le traumatisme lié à ce suicide est ancré en lui, et chaque nettoyage est une catharsis. 
Son quotidien est bouleversé quand son quartier devient le théâtre de meurtres en série. Les victimes sont 
découpées en morceaux, puis alignées pour former un mot, le même à chaque fois : "END". Taji est chargé 
du nettoyage de la dernière scène de crime en date. L'affaire prend une tournure personnelle pour lui 
lorsqu'il découvre que son patron, véritable figure paternelle, est peut-être impliqué dans ces morbides mises 
en scène... 
La chasse à l'homme est lancée ! Personnages complexes et meurtres mystérieux, tous les ingrédients sont 
réunis pour une enquête palpitante signée Kaiji Nakagawa, le nouveau talent du thriller psychologique !

Sun Ken Rock
Paru chez LeDoki Doki 15/01/2009
Par Boïchi Format Collector 19,90€

Redécouvrez la série culte de Boichi en version deluxe ! Rejoignez la Sun-Ken Rock Team dans sa spectacu-
laire guerre des gangs ! Bastons, jolies filles, costards de marque... Un graphisme magistral au profit d'un récit 
explosif qui aura marqué l'histoire du manga d'action ! Chaque livre de l'édition deluxe regroupe deux 
volumes de l'édition normale, ainsi que de nombreux bonus (pages couleur inédites, recherches graphiques, 
interview de l'auteur...)

Pluto
Paru chez LeKana 18/02/2010
Par Naoki Urasawa & Ozamu Tezuka Format Classique 7,45€

Le très puissant robot Mont-Blanc a été détruit sans que l'on sache par qui ou par quoi. Au même moment, 
un des cadres du groupe de défense des lois sur les robots est assassiné... Deux affaires sans relation 
apparente... ? Pourtant, sur les lieux du crime, c'est le même ornement en forme de cornes qui a été 
retrouvé. Le meurtrier est-il un homme ou un robot ? ! Selon les lois sur les robots, c'est impossible, les robots ne 
peuvent pas s'attaquer aux hommes. Voilà une affaire sans précédent, étrange et compliquée et c'est 
l'inspecteur-robot Gesicht qui en est chargé ! Gesicht ne va pas tarder à découvrir l'objectif du meurtrier : 
éliminer les sept robots les plus forts du monde... dont lui-même, Gesicht, fait partie !

Jusqu’à ce que nos os pourrissent
Paru chez LePika 09/05/2018
Par Utsumi Yae Format Classique 7,50€

Chaque été, cinq amis d'enfance se réunissent devant la tombe d'un cadavre qu'ils ont enterré au fond 
d'une grotte. Ils se remémorent ainsi leur crime et renouvellent leur serment d'amitié. Mais cette fois-ci, leur 
rituel morbide ne se passe pas comme prévu : le corps a disparu... Pire : un maître-chanteur menace de 
révéler leur secret ! Peur et suspicion s'immiscent alors dans le groupe d'amis...
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Nos conseils pour l’été
Et, sinon

Origin
Paru chez LePika 06/06/2018
Par Boïchi Format Classique 7,75€

Tokyo, 2048. La mégalopole est désormais le nid du terrorisme et du crime. Lorsque la nuit tombe, de 
mystérieux meurtres y sont perpétrés. C'est l'oeuvre d'une poignée d'androïdes aux sombres desseins pour le 
genre humain. Mais l'un d'entre eux s'oppose au macabre projet. Son nom : Origin.

Moi, quand je me réincarne en slime
Paru chez LeKurokawa 09/11/2017
Par Taiki Kawakami Format Classique 7,65€

Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû 
s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un Slime, le monstre le 
plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences uniques : " Prédateur ", lui 
permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et " Grand Sage ", grâce à laquelle il acquiert une 
compréhension aiguë de son environnement. 
Même muni de ces seules armes, ses chances de survie semblent cependant limitées...

Bakemonogatari
Paru chez LePika 09/05/2019
Par Nisioisin & Oh!Great Format Classique 7,20€

Koyomi était un lycéen banal jusqu'à sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui a 
transmis les mêmes pouvoirs qu'elle. Un jour, il réalise qu'une entité chimérique a pris possession d'une de ses 
camarades, Hitagi, et qu'il est le seul à pouvoir l'aider !

Les misérables
Paru chez LeKurokawa 12/03/2015
Par Takahiro Araï Format Classique 7,65€

Jean Valjean soutient depuis toujours sa soeur et ses 7 enfants. Il essaie de gagner de l'argent et de les nourrir 
comme il peut en élaguant des arbres. Mais l'hiver arrivé, il n'a plus de travail. Après avoir vendu le pistolet de 
son défunt père, il ne peut même plus braconner et se trouve obligé de voler du pain pour les empêcher de 
mourir de faim. Malheureusement, il se fait arrêter. Sorti de prison après 19 ans d'incarcération, c'est un 
homme changé, un rebut de la société qui n'a plus foi en rien. 
Après s'être fait rejeter de toutes les auberges et tous les villages sur son passage, il trouve refuge chez 
l'évêque Bienvenu, un homme d'église au coeur bon, qui ne vit que pour aider son prochain... Commence 
alors pour Jean Valjean, l'ancien forçat, une nouvelle vie.
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City hunter Rebirth
Paru chez LeKi-Oon 07/02/2019
Par Sokura Nishiki Format Classique 7,90€

Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l'art s'épanouir dans toute sa 
splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en 
apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville... Hélas ! Cette époque de foisonnement culturel 
était aussi celle de la misogynie, et il n'était pas concevable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de 
son art et de son travail. 
Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cette 
aristo déjantée ?

Fire Punch
Paru chez LeKazé 21/06/2017
Par Tatsuki Fujimoto Format Classique 7,99€

Plongés dans une nouvelle ère glaciaire, où le chaos et la famine règnent sur Terre, les hommes sont prêts à 
tout pour survivre. Parmi eux, certains, possèdent des dons surnaturels. Agni et sa soeur Luna font partis de 
ces "élus" et utilisent leur pouvoir de régénération pour nourrir les habitants de leur village. Mais un jour, un 
terrible malheur les frappe. Agni sera le seul survivant d'un massacre qui a brûlé ses proches. 
Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance.

L’enfant et le maudit
Paru chez LeNagabe 09/03/2017
Par Siùil, a Rùun Format Classique 7,90€

Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... "L'intérieur" où vivaient les humains, et 
"l'extérieur", où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir 
la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se 
croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... 
Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable 
tous les deux...

My home hero
Paru chez LeKurokawa 10/01/2019
Par Naoki Yamakawa & Masashi Asaki Format Classique 7,65€

Je ne suis qu'un pauvre type qui aimerait pouvoir se dégonfler au point de disparaître... Tetsuo est un 
modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups 
sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Tetsuo retrouve rapide-
ment le coupable et le suit. Sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour 
toujours la destinée de sa famille. 
Mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte...
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Des BD documentaires
La BD par genre

Midnight tales
Paru chez LeAnkama 25/05/2018
Par Un collectif dirigé par Mathieu Bablet Format Souple 13,90€

Midnight Tales est une série de recueils édifiant, au fil de ses histoires, un univers autour de l'Ordre de Minuit, 
une société secrète de sorcières protégeant l'Humanité des monstres, des peurs primales et des forces 
occultes. Quatre bandes dessinées, une nouvelle littéraire et du contenu encyclopédique pour se plonger 
dans les retranchements de notre réalité, là où les ombres sous notre lit grouillent d'inconnu, de cités érodées 
par l'oubli et de créatures dont le seul nom évoqué à voix haute provoque la folie. 
Alors, munissez-vous d'un talisman efficace, et méfiez-vous des coins sombres où le moindre pas de côté peut 
vous être fatal. Ne vous étonnez pas, surtout, qu'à la fin de cette lecture, votre réalité ne soit plus tout à fait la 
même, quand le ciel se peuplera de grands anciens ailés les nuits de pleine lune.

L’argent fou de la Françafrique
Paru chez LeGlénat 28/11/2018
Par Xavier Harel & Julien Solé Format classique 17,50€

A qui profite le crime ? Paris. Septembre 2011. La justice française saisit avenue Foch plusieurs dizaines de 
véhicules de luxe appartenant à Téodorin Obiang Nguema, fils aîné du président de la Guinée Equatoriale. 
C'est la première action concrète d'une enquête fincancière ouverte cinq ans auparavant. Une investiga-
tion tentaculaire qui a permis de mettre au jour l'incroyable fortune accumulée en France par plusieurs chefs 
d'états africains et leurs proches... 
avec la complicité de l'Etat français. Xavier Harel, journaliste et fin connaisseur des rouages de la Françafri-
que, nous fait découvrir les ramifications aussi scandaleuses que complexes de l'affaire des "biens mal 
acquis" . Il signe une enquête particulièrement documentée commencée quelques années plus tôt dans La 
Revue Dessinée avec le dessinateur Julien Solé. Entre corruption, jeux de pouvoir, scandales pétroliers et 
financiers, il revisite les pages les plus sombres de la Ve République : soixante ans d'une histoire qu'on a 
préféré vous faire oublier.

Appelez moi Nathan
Paru chez LePayot Graphic 05/09/2018
Par Catherine Castro & Quentin Zuttion Roman Graphique 16,50€

Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à tout le inonde qu'elle est 
une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps étranger, cette identité féminine, ça ne va pas 
être possible. Devenir "il" aux yeux de tous, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin 
lui-même, va être son combat. On n'imagine pas, comment l'imaginer, ce qu'une telle décision représente ; 
ce qu'il faut de bravoure, de ténacité, pour y parvenir. 
Appelez-moi Nathan est la fiction d'une très belle histoire vraie.
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Des BD SF/Fantasy
La BD par genre

Paris 2119
Paru chez LeRue de Sèvres 23/01/2019
Par Zep & Bertail Format Classique 17€

Paris, nous sommes en 2119, l'ambiance est futuriste mais quelques éléments du XXIème siècle perdurent. Le 
métro existe encore mais la plupart des personnes préfèrent se téléporter via la cabine "Transcore". Tout un 
chacun est systématiquement scanné et reconnu dans les espaces publics et privés. Les clones, les drones et 
les hologrammes sont monnaie courante. Tristan Keys vit dans ce monde dont il rejette le plus possible la 
numérisation. 
Tel un marginal, il continue à prendre le métro, à marcher dans les rues, à l'inverse, sa compagne Kloé est 
une adepte des déplacements inter-continents via le Transcore. Au cours de ses déplacements à pieds, il 
constate assez vite des comportements préoccupants, des situations anormales. Que se passe-t-il vraiment 
dans ce Transcore ? Est-ce une simple téléportation pour ses utilisateurs ?

Le reste du monde
Paru chez LeCasterman 25/03/2015
Par Jean Christophe Chauzy Format classique 18€

Seule face à une Nature déchaînée comment sauver sa famille et garder son humanité ? Dernière soirée de 
vacances pour une jeune femme récemment plaquée, qui a du mal à faire face à sa nouvelle situation de 
mère d'ados célibataire. Et c'est un crève coeur de fermer le chalet d'alpage où elle avait pour un temps 
trouvé refuge. Quand un orage de montagne d'une violence inouïe éclate, suivi de secousses sismiques, 
celle qui se croyait dévastée, va comprendre ce qu'est la vraie dévastation... 
Destruction en chaîne,   n des communications, des blessés et des morts partout et surtout des secours qui 
survolent la zone et ne s'arrêtent pas. S'engage alors une lutte pour la vie, où pour protéger les siens et 
continuer à avancer coûte que coûte il faut réapprendre l'instinct, les gestes de survie, tout en évitant de 
sombrer dans la sauvagerie.

Brindille
Paru chez LeVent d’Ouest 25/04/2018
Par Frédéric Brrémaud & Frederico Bertolucci Format Classique 17,50€

- Qui es-tu, jolie créature ? - Je... Je l'ignore ! J'ai beau me creuser la tête, je ne me souviens de rien... D'un 
mur et de flammes, mais rien de plus ! - Des flammes ?... Il y a eu un incendie dans la forêt ?
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Nos conseils pour l’été
Et sinon,

Tomes 1,2,3 et 4 disponibles

Edmond
Paru chez LeRue de Sèvres 17/10/2018
Par Léonard Cheminau d’après la pièce d’Alexis Michalik Format Classique 18€

Paris, décembre 1897, Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d'angoisses. Après l'échec de La princesse lointaine, avec Sarah Bernhardt, ruiné, endetté, Edmond tente de 
convaincre le grand acteur en vogue, Constant Coquelin de jouer dans sa future pièce, une comédie 
héroïque, en vers. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences 
de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du 
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit mais qui deviendra la pièce préférée des français, la plus jouée du répertoire jusqu'à ce 
jour.

Lino Ventura et l’oeil de verre
Paru chez LeGlénat 24/04/2019
Par Arnaud le Gouëfflec & Stéphane Oiry Format classique 22,50€

Merlin, journaliste, rencontre Lino Ventura dans le cadre d'un article. Fidèle à sa légendaire pudeur, celui qui 
s'est toujours considéré acteur par "accident" ne se livre pas facilement. Mais au fil de leurs entretiens, le 
colosse des Tontons Flingueurs se dévoile, revenant sur sa carrière, ses débuts dans le catch, ses blessures, ses 
amitiés, ses brouilles, son rapport à la caméra — cet "oeil de verre" comme il aimait à l'appeler -, sa rigueur 
intransigeante à choisir le bon scénario, pour finir par son engagement en faveur des enfants handicapés à 
travers l'association "Perce-Neige". 
Doucement, une carapace se fêle et une personnalité se dessine. Celle, qu'il n'a jamais pu cacher malgré 
ses innombrables rôles, d'un personnage droit dons ses bottes et profondément humain. Acteur né, homme 
d'instinct et colosse au oser d'or, Lino Ventera est probablement l'une des figures les plus populaires et les plus 
fascinantes du cinéma français, ayant collaboré avec les plus grands et dont on ne compte plus les 
chefs-d'oeuvre. 
Par le biais de cet entretien fictif, ce passionnant roman graphique nous replonge dans la carrière et la vie 
de net acteur de légende et nous fait découvrir, sous le masque du comédien, la personnalité de l'homme.

Les Vieux fourneaux
Paru chez LeDargaud 10/04/2014
Par Lupano Cauuet Format Classique 12€

L'excellent Wilfrid Lupano rejoint Dargaud avec la série Les Vieux Fourneaux. Trois septuagénaires, amis 
d'enfance, se lancent dans un road-movie rocambolesque vers la Toscane. Explications : Antoine vient 
d'enterrer sa femme et apprend qu'elle l'a trompé, il y a 40 ans, et avec le patron ! Son âme de cégétiste en 
prend un coup et il décide de commettre un crime passionnel rétroactif. Pierrot, chef de bande d'anars 
aveugles (Ni yeux, ni maître !), Mimile et Sophie feront tout pour l'en empêcher...
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Prix Fauve 2018Il faut flinguer Ramirez
Paru chez LeGlénat 30/05/2018
Par Nicolas Petrimaux Format Classique 19,95€

Jacques Ramirez est un quadragénaire muet travaillant pour une célèbre marque d'électroménager. Suite à 
une rencontre inattendue. il devient la cible d'un dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau... 
Un thriller loufoque survitaminé rendant hommage aux films d'action des années 80 : Il faut Flinguer Ramirez 
vous plongera au coeur de l'Arizona. dans une chasse à l'homme explosive et riche en moustaches.

Un putain de salopard
Paru chez LeRue de Sèvres 24/04/2019
Par Loisel & Pont Format classique 18€

Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage deux photos d'elle et lui enfant quand ils 
vivaient au Brésil. Sur chacune d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son père ? Il plonge sur les 
traces de son passé, vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses rêves d'aventure et d'exotisme buteront 
vite sur la réalité de cette jungle des années 70. Il découvre un territoire gangréné par la violence, les réseaux 
de prostitutions, et la loi du plus fort. 
Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux infirmières françaises, et surtout sur une jeune brésilienne 
muette, Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet environnement hostile, chacun poursuit 
ses buts et tente de survivre.

Violette Morris
Paru chez LeFuturopolis 11/10/2018
Par Javi Rey, Bertrand Gallic, Kris & Marie Jo Bonnet Format Classique 16€

Violette Morris est l'une des sportives françaises les plus titrées de l'histoire. Une championne toutes catégories 
: boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. Elle devint chanteuse de cabaret et égérie des 
années 30, amie de Jean Cocteau, de Joséphine Baker, de Brassaï... Le 26 avril 1944, elle meurt dans une 
embuscade organisée par un groupe de résistants qui mitraillent sa voiture. 
Etait-ce elle qui était visée par les maquisards ? Tout porte à le croire. Car sous l'Occupation, elle passe pour 
"la hyène de la Gestapo" , une collabo au service de l'Allemagne nazie. Voilà pour la légende. Une légende 
noire. Mais la réalité, quelle est-elle ? L'assassinat de cette "femme à abattre par tous moyens" ne cache-t-il 
pas autre chose ? Hors norme, sa personnalité est celle d'une femme impossible à enfermer en cases, son 
histoire est inouïe, son destin forcément tragique !


