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Réservez votre Samedi 24 Septembre pour
notre pique-nique de la Rentrée Littéraire
et découvrez le programme des belles rencontres à venir

Au cœur des Pyrénées catalanes, un
éclair frappe un paysan qui se voulait
poète.
Autour de cet évènement tragique, les
voix se succèdent : celles de la famille,
des nuages, des créatures de la forêt…
Un roman à la sensibilité et à la
construction unique !
Je chante et la montagne danse
Irene Solà, Seuil - 21 €

L'arrivée en fanfare de la petite et
attachante Kahu va bouleverser l'équilibre d'une grande famille Maorie…
Récit mythologique, comédie familiale
aussi hilarante que touchante mais
aussi fable écologique contemporaine.
Il vous en faut plus ou… Cétacé ?

La baleine tatouée
Witi Ihimaera, Au Vent des Iles - 17 €
¡Tierra y Libertad!
Après la forêt d'une Russie rêvée et les
sommets hostiles des Alpes, L. Roux
revient à la terre.
Ce roman ancré en Espagne, incarne le
cri de la révolte paysanne. Précise et
musicale, la plume de l'autrice se fait
ici plus passionnée que jamais !
L'autre moitié du monde
Laurine Roux, Sonneur - 18 €

Autour d'un lieu unique, un immeuble
maudit en plein cœur d'Edimbourg,
J. Fagan tisse une narration virtuose :
cent ans de destins croisés, de démons,
de sorcières ou simplement de personnages hors-normes qui incarnent le
passé et l'inconscient écossais.

La fille du Diable
Jenni Fagan, Métailié - 23 €

Michael a appris très tôt, et à ses
dépends, qu'une belle vie est une vie
sans peur et sans arrogance.
Jeune berger devenu bien malgré lui le
héros du village, il sera rattrapé par la
course folle du progrès et la bêtise…
Un classique indémodable.

Roman d'un berger
Ernst Wiechert, Typhon - 15.90 €
Cet été, il sera impossible d'échapper à
la crue !
Cette étrange saga familiale américaine
se lit véritablement en apnée à raison
de 6 épisodes tous disponibles pour les
vacances estivales.
Attention à ne pas se noyer dans les
eaux sombres de la Blackwater !
Blackwater (série complète en 6 volumes)
Michael McDowell, Toussaint Louverture - 8.40 €

Bill est un honnête citoyen Irlandais,
bon père de famille, laborieux et généreux.
La veillée de Noël approche et ni le
poids des conventions ni celui des
institutions ne pourront le détourner
de son droit chemin…
Un petit trésor de simplicité et de
sensibilité.
Ce genre de petites choses
Claire Keegan, LGF - 6.90 €

A Riverford, une gloire locale est
assassinée. Presque toute la ville semble y trouver son intérêt.
Habituellement gouailleur et direct, T.
Robinson surprend avec une patiente
enquête à tiroirs, prétexte à des portraits sur le vif d'une Amérique
déchirée.
Les morts de Riverford
Todd Robinson, Gallmeister - 24.50 €
Brigit est une femme secrète.
Si la forêt boréale canadienne semblait
le lieu idéal pour se faire oublier, la
découverte du corps d'une adolescente
aux abords de sa propriété va l'obliger
à enquêter et à se dévoiler de nouveau.
Une vraie découverte !

Basé sur un fait divers qui a défrayé la
chronique, ce roman met en scène les
causes et les conséquences de la
disparition mystérieuse de trois
gardiens de phare écossais.
Ambiance brumeuse et romantique à
souhait autour d'un secret encore bien
gardé….
Secrets boréals
Anna Raymonde Gazaille, Le Mot et le Reste - 20 €
Les gardiens du phare
Emma Stonex, Stock - 23 €
La Sardaigne est un monde à part : une
île paradisiaque à la culture ancestrale
qui cache encore bien des secrets…
Comment ça le Cloud ne répond plus ?
Le terrain de jeu parfait pour un polar
Les appareils photos n'enregistrent
immersif, passionnant et angoissant à
plus les êtres humains ?
souhait.
Elles sont fadas ces datas !
Une nouvelle série italienne à
Un roman provençal, inventif et rusé
découvrir presto !
qui oppose la naïveté de l'enfance à la
grande folie du monde moderne.
L'île des âmes
Piergiorgio Pulixi, Gallmeister - 13.20 €

Un parfait huis-clos avec meurtres et
mystères à résoudre ou un cluedo
géant qui se transforme en récit
d'aventure maritime ?
Naviguant entre Agatha Christie et
Jules Vernes, S. Turton mène sa
périlleuse barque avec élégance et
talent !
L'étrange traversée du Saardam
Stuart Turton, Sonatine - 23 €
Affaire Dreyfus, guerre des gangs et
insurrection, le Paris de 1898 est une
vraie poudrière.
Mais que vient faire un ancien agent de
Pinkerton dans cette galère ?
Une reconstitution saisissante et
musclée d'une IIIème République au
bord du chaos...
La valse des damnés
Philippe Chlous, La Manufacture de livres - 19.90 €
Londres, 1781, un vétéran de la guerre
d'indépendance se lance dans une
enquête qui risque de mettre en péril sa
réputation… et peut-être même sa vie.
Un parfait polar historique qui expose
les rouages sanglants de la traite des
esclaves et l'exploitation des colonies.
Blood & Sugar
Laura Shepherd-Robinson, 10x18 - 9.60 €

Le temps des grêlons
Olivier Mak-Bouchard, Le Tripode - 20 €
Au village d'Ogliano, le beau ciel bleu
n'atténue pas les vieilles rancunes ni
l'omerta.
Pour son grand retour, E. Piacentini
troque avec réussite le polar contemporain contre la tragédie intemporelle.
Décidemment, la vengeance est toujours un plat… Corsé !
Les silences d'Ogliano
Elena Piacentini, Actes Sud - 19.50 €

Furukawa, le chien fou et génial de la
littérature japonaise, révise ses
classiques !
Il nous promène (sans laisse) dans un
conte initiatique aux accents fantastiques qui nous révèle la fragilité et la
nécessité vitale du Beau.
Quel cabot !
Le Roi chien
Hideo Furukawa, Picquier - 18.50 €

Entre un coup de foudre pour une
contorsionniste russe et un béguin
tout aussi soudain pour un dresseur de
pigeons voyageurs danois...
Voici une saga familiale qui se joue des
catastrophes de la vie pour mieux
déborder de tendresse et de
loufoquerie !
La vie est pleine d'hippopotames
Annette Bjergfeldt, JC Lattès - 21.90 €
Le flamenco c'est "faire l'amour en
dansant"… et en "riant de bon cœur"
pourrait-on ajouter à la lecture du
roman de M. Sanchez.
Une comédie romantique aux tonalités
andalouses qui passe allègrement de la
solea déchirante au fandango endiablé !
La gitane aux yeux bleus
Mamen Sánchez, Folio - 8.70 €

Isolée sur sa montagne, Noële a
toujours vécu pour les autres.
L'arrivée dans la région d'un journaliste
écorché-vif et mal en point l'amène à
vivre enfin pour elle-même.
Un roman au charme doux et
Brumeux, peut-être une formidable
lettre d'amour ?
La Géante
Laurence Vilaine, Zulma - 9.95 €
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Spartacus n'en finit plus d'inspirer les
grands écrivains.
L'esclave devenu invincible gladiateur
est ici campé en chef de guerre d'une
légion libre de plus en plus redoutée.
Un roman de 1933 qui conserve plus
que jamais toute sa force et son souffle
épique !
Spartacus
James Leslie Mitchell, Callidor - 21 €

300 ans après la Grande Nuit, les survivants de l'île de Sheltel découvrent
qu'ils ne sont pas si seuls au monde.
L'équilibre précaire qui régnait jusque
là vacille…
Inventivité, énergie et cohérence de
l'univers, ce premier roman a tout d'un
grand !
Derniers jours d'un monde oublié
Chris Vuklisevic, Folio SF - 8.20 €

A pas légers et mots de velours, Rémi
Huot embrasse la vie de naturaliste
ambulant pour un périple de lumière
et d'écume le long de la côte
armoricaine, de Saint-Malo à l'île
d'Ouessant.
Un récit de voyage d'une sincérité
touchante porté par une grande
poésie.
A fleur d'eau
Rémi Huot, Le Mot et le Reste - 15 €
Véritable ode au "féminin-sacré", ce
savoureux recueil de mythologie nous
dévoile bien des aspects de la puissance féminine : créatrices, guerrières ou
savantes...
Redécouvrez ces déesses grecques.
Elles n'ont pas fini de vous surprendre !
Libre comme une déesse grecque
Laure de Chantal, Stock - 19.50 €
"Etre à sa place" ou ne pas l'être…
Fine observatrice, Claire Marin
dépeint avec élégance et lucidité ces
fragments d'existences où notre
"place" est mise en je(u).
L'ouvrage idoine pour replonger en soi
et recomposer sa propre place !
Etre à sa place - Habiter sa vie, habiter son corps
Claire Marin, L'Observatoire - 18 €

Fin du 21ème siècle, les Caraïbes sont
devenus une gigantesque mégalopole
où tout n'est que métal et béton.
Si la majorité tente de s'élever audessus de la crasse, certains cherchent
à retrouver la terre des origines…
Entre Gibson et Glissant, M. Roch
créolise son cyberpunk. Brillant !
Tè Mawon
Michael Roch, La Volte - 18 €

A Venise, fortune ou destin, tout se
joue !
Une jeune mariée qui n'a pas tiré le
gros lot se révèle joueuse hors-paire et
accède à une loge où les enjeux sont
d'une toute autre nature…
Un pari osé mais réussi pour une
trilogie qui s'annonce machiavélique !
La maison des jeux - Le serpent
Claire North, Bélial - 10.90 €

David G. Haskell, tour à tour chantre,
érudit ou simple spectateur, nous
emmène à la rencontre de ces géants
de bois.
Servie par une plume pleine de
tendresse, une ballade sensorielle pour
renouer avec notre corps et converser
avec le parfum des arbres.
Le parfum des arbres - 13 façons de le respirer
David George Haskell, Flammarion - 18 €
Léa Chamboncel mène l'enquête auprès de 59 femmes politiques pour
questionner leur sous-représentation
dans nos institutions.
Par un propos engagé et précis, elle
décrypte cette inégalité à travers
l'histoire et propose des solutions
concrètes pour la résoudre !
Plus de femmes en politique !
Léa Chamboncel, Belfond - 19 €
Dans ce monde où la dystopie est
devenue notre quotidien, le réalisme
seul est-il vraiment la solution ?
Dans cet essai fulgurant et remarquablement documenté, Alice Carabédian
puise aux sources de la littérature de
l'imaginaire pour militer en faveur de
l'utopie politique.
Utopie radicale - Par-delà l'imaginaire des
cabanes et des ruines, Alice Carabédian, Seuil - 17 €
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Enfin une nouvelle saga pour les 8-11
ans aux couleurs vibrantes et à
l'humour complètement déjanté !
Ou comment une sortie scolaire part
en spirale… du temps.
On se régale avec les aventures
burlesques de ces affreux jojos si attachants.
Perdus dans le futur (série)
Damian & Alex Fuentes, Dupuis - 13.95 €
U4 comme… 4 BD couvrant le parcours de 4 ados tentant de survivre
aux conséquences d'un terrible virus.
U4 comme… 4 BD qui sont autant de
pièces d'un même puzzle à lire dans
l'ordre qu'on veut.
U4 comme… un 5ème tome tout juste
paru et qui vient conclure cette série
post-apocalyptique haletante !
U4 (série)
P-P Renders, D. Lapière, A. Huelva, Dupuis - 14.50 €
Vous aimez l'humour dévastateur de
Spy X Family ?
Découvrez les aventures hilarantes
d'un tueur à gages légendaire
devenu… épicier et père de famille !
Tout le monde veut lui faire la peau,
lui ne pense qu'à ses paquets de
nouilles.
I my Supérette !
Sakamoto Days
Yuto Suzuki, Glénat - 6.90 €

Dans le train qui l'emmène rejoindre
sa mère, Kate est témoin de menus
larcins. Détective dans l'âme, la voici
lancée dans une enquête palpitante.
On se prend au jeu de la chasse aux
indices sans se douter une seule
seconde de son issue (savoureuse au
demeurant !).
A partir de 7 ans.
Kate mène l'enquête - Le mystère de l'ArctiqueExpress
Hannah Peck, Gallimard - 8.90 €

En vacances sur une île au large de
Stockholm, les Melkerson vont rapidement se faire adopter par les insulaires
et passer un été inoubliable.
Il faut dire que cette fratrie de 3 garçons et 1 fille ne passe pas inaperçue.
Les aventures carrément loufoques
d'une famille très attachante !
A partir de 9 ans.
Nous, les enfants de l'Archipel
Astrid Lindgren, Ecole des Loisirs - 17 €
Des orphelins de toute l'Europe sont
conviés à un concours à bord de trains
extraordinaires : trains musées, trains
théâtres, trains écoles….
Dans chaque grande gare, un indice les
attend. Qui sera le plus malin ?
Un récit plein d'énigmes, d'aventures
et de frissons.
A partir de 10 ans.
Les orphelins du rail
Fabien Clavel, Rageot - 14.90 €
De Vienne aux confins de la Sibérie,
deux gamins dégourdis font tout pour
échapper à un bandit craint dans toute
l'Europe de l'Est.
Anja et Piotr nous embarquent dans
une aventure aux accents fantastiques
et aux allures de légende !
Un univers fascinant et intriguant.
Vivement la suite !
A partir de 13 ans.
Maldoror - Les enfants de la légende
Philippe Lechermeier, Flammarion - 16.90 €
Le ciel vient de lui tomber sur la tête.
Ash, élève populaire de son lycée, se
réveille dans une réalité parallèle après
un choc au crâne.
Un roman dystopique intelligent qui
questionne notre société contemporaine grâce à une intrigue basée sur les
voyages multidimensionnels.
A partir de 14 ans.
Le déclencheur
Neal Shusterman, Nathan - 17.95 €

Deux adolescents feront preuve d'ingéniosité et de courage pour dénouer
les secrets d'une guerre qui gronde.
Leur belle cité est en effet menacée
par la nation voisine qui a dépêché ses
espions les plus féroces.
Un récit empli de mystères au cœur
d'une ville-théâtre qui ne demande
qu'à s'animer !
La cité des secrets (série)
Victoria Ying, BD kids - 19.90 €
On l'attendait avec impatience !!!
Voici la réédition d'une très chouette
série de mangas et de plus en édition
double !
Dans le Japon exsangue de l'aprèsguerre mondiale, le récit à la fois jubilatoire et touchant de la cohabitation
entre un garçon et sa grand-mère pas
comme les autres. Incontournable !
Une sacrée mamie - édition double (série)
Shimada Yoschichi & Ishikawa Saburô, Glénat - 15 €
Une elfe habituée à dégommer du
démon se met en quête de retrouver
un grimoire magique. Seul ce livre de
sorts lui permettra d'en finir une fois
pour toutes avec ses ennemis.
Au-delà d'un univers Fantasy bien
pensé, une véritable réflexion sur le
rapport au temps et au souvenir.
Laissez-vous séduire par Frieren !
Frieren
Kanehito Yamada & Tsukasa Abe, Ki-oon - 7.90 €

Dans un pays où tous les enfants
passent leur temps à lire (le paradis
des libraires !), Archibald a interdiction d'ouvrir ne serait-ce qu'un roman
(l'enfer des libraires !).
Pourtant en bravant les interdits,
toutes sortes d'aventures épatantes
sont susceptibles d'arriver...
Fonce Archibald ! A partir de 8 ans.
Les folles lectures d'Archibald Bloomer - Le conte
de Kristo
Rod Marty, Auzou - 11.95 €

Accompagnée d'Archibald le renard
libraire, Ferdinand la taupe amnésique
veut retrouver ses Mémoires, achetés
par un inconnu.
Les deux compères entreprennent
alors de traverser la forêt dans une
quête faite d'amitié, de tendresse et de
nostalgie. Un roman bouleversant.
A partir de 9 ans.
Mémoires de la forêt - Les souvenirs de F. Taupe
Mickaël Brun-Arnaud, Ecole des Loisirs - 14.50 €
La très (trop ?) discrète Abi va devoir
sortir de sa coquille pour affronter les
épreuves de la puberté.
Alors quand sa mère disparaît mystérieusement, c'est l'occasion de se faire
entendre.
Une chronique adolescente rythmée,
juste et drôle à la fois !
A partir de 12 ans.
Les mésanges - Abi
Audrey Bischoff, Rouergue - 11.80 €
Un village des Andes doit être secouru
en urgence par la voie des airs.
Qui sera le meilleur pilote de la jeune
française téméraire ou du vétéran
anglais rompu à l'exercice ?
Une course effrénée en biplan aux
péripéties toujours renouvelées !
A partir de 13 ans.

La course dans les nuages
Thibault Vermot, Sarbacane - 17 €
Convoquant "La main coupée" de Blaise
Cendrars, Abigail cherche un nouveau
sens à sa vie après un accident qui l'a
laissé handicapée.
Un sujet aux abords graves mais traité
avec beaucoup de douceur et portant
des moments très lumineux sur la
résilience.
A partir de 14 ans.
Un si petit oiseau
Marie Pavlenko, Flammarion - 12 €
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A la fin des années 60, deux jeunes
français plaquent tout et embarquent
sur une coque de noix d'à peine 10
mètres de long qu'ils ont eux mêmes
construit. Leur projet : un tour du
monde des extrêmes à la voile.
Le récit d'un voyage fou devenu culte
et un immense coup de frais pour les
urbains que nous sommes !
Damien, l'empreinte du vent
G. Janichon & Vincent, Vent d'Ouest - 25 €
En plein conflit mondial, une équipe
d'auteurs monte un piège diabolique
pour tromper l'ennemi nazi.
Une intrigue flirtant avec l'ésotérisme,
le superbe travail graphique de Gonzalez renforçant cette impression de clair
-obscur.
Quand le roman-mystère quitte la page
pour devenir réalité !
Cauchemars Ex Machina
T. Smolderen & J. Gonzalez, Dargaud - 25 €
Enfant, David Sala a grandi dans l’admiration de ses deux grands-pères
espagnols, rebelles à Franco et
combattants de la Seconde Guerre
Mondiale. Adulte, il questionne le
poids de la transmission et parvient à
dépasser l’intime pour un récit plus
universel. Une majestueuse et foisonnante recomposition de l'enfance.
Le poids des héros
David Sala, Casterman - 24 €

Le soleil va bientôt s'éteindre.
L'humanité rêve d'un autre monde où
la terre serait toujours ronde et…
éclairée.
Pour cela, il faut "déménager" la planète loin, très loin dans l'espace.
Une transcription dessinée ultra
convaincante d'une "climato-fiction"
du maître de la SF chinoise, Liu
CiXin !
Les futurs de Liu Cixin - La terre vagabonde
C. Bec & S. Raffaele, Delcourt - 21.90 €

En quittant l'armée avec, pour seul
bagage, un immense vague à l'âme,
Petar se perd dans une errance
introspective.
Sa rencontre avec Liza, danseuse solaire, redonnera-t-elle de l'éclat à sa vie ?
Richesse visuelle, originalité des couleurs, ambiance surréaliste… ce petit
bijou graphique du croate M. SekulićStruja laisse pantois d'admiration.
Petar & Liza
Miroslav Sekulic-Struja, Actes Sud - 28 €
Oscar, le renard roublard, ne perd
jamais une partie de cache-cache face à
Albert, l'ours débonnaire.
Mais Albert cache bien son jeu et les
deux compères démontrent avant tout
qu'en amitié l'important n'est pas de
gagner (enfin pas tout le temps...).
A partir de 3 ans.

Oscar et Albert
Chris Naylor-Ballesteros, Kaléidoscope - 13.50 €
Il suffit de pas grand chose pour voir
le monde sous un jour nouveau.
C'est ce que découvrent Arsène et
Bartoli, deux oursons inconscients qui
aiment chahuter dans la forêt.
Une très jolie ode au respect de la
nature et aux plus petits que soi.
A partir de 5 ans.
La toute petite maison
M. Escoffier & C. Perrin, Kaléidoscope - 14.50 €
Accompagne une grue japonaise dans
son périple autour du monde à la
recherche de la plus belle des cabanes !
Une invitation à un très sympathique
concours enrichie de superbes illustrations et l'occasion d'en apprendre plus
sur les grands arbres de notre planète.
A partir de 6 ans.
Le concours de cabanes
Camille Garoche, Little Urban - 15.90 €

Au début des années 80, Max, jeune
marseillais, tombe en arrêt devant la
photo d'un chasseur de phoques et
décide de tout quitter pour s'installer
au Groenland.
Au-delà de l'anecdote, une touchante
chronique de la vie des peuples du
grand nord confrontés, eux aussi, à la
mondialisation.
Sermilik, là où naissent les glaces
Simon Hureau, Dargaud - 24 €
Amoureux de sa kiosquière, François
espère remporter le loto pour lui offrir
une nouvelle vie. Dans l'attente du
jackpot, il exerce son métier de livreur
de nuit qui l'amène parfois à faire des
rencontres louches.
Un polar magnifié par les vues de
Bruxelles sous les néons et la pluie
réalisées avec maestria par J. Mertens.
Nettoyage à sec
Joris Mertens, Rue de Sèvres - 25 €
Mai 1932, Albert Londres disparaît
dans le naufrage du bateau qui le ramène en Europe. Au cours des semaines
précédentes, le journaliste a multiplié
les rendez-vous secrets dans un Shanghai sous tension et occupé par les
soldats japonais.
La mort du grand reporter n'est-elle
vraiment qu'un malheureux accident ?
Albert Londres doit disparaître
Frédéric Kinder & Borris, Glénat - 17.50 €

Les Dieux ont décidé de punir les
citoyens de Goëm : l'eau n'est plus !
Jusqu'à la mer qui s'est retirée hors de
portée !
Les Dieux, vraiment ? Deux jeunes
aventuriers vont braver le désert marin
en compagnie d'un vieux capitaine
aveugle et de son oiseau beau parleur.
Un récit initiatique sur les origines des
habitants de cette étrange univers.
Sprague
Rodolphe & Roman, Daniel Maghen - 19 €

Fin 1989, en Roumanie, 7 citoyens
ordinaires sont kidnappés et réunis.
Des heures durant, ces 7 inconnus
fouillent leur passé à la recherche de la
raison de leur enlèvement.
Une seule certitude, l'ombre du couple
Ceausescu plane sur leur destinée.
Un scénario de film d'espionnage avec
en invitée spéciale, la présence têtue de
l'Histoire, cette farce qui se répète !
L'ours de Ceausescu
A. Ducoudray, G. Henry & P. Bona, Steinkis- 20 €
Un album qui en posant des questions
pas toujours sérieuses ("Peut-on faire
pipi dans une piscine ?") permet
d'aborder avec humour et justesse les
peurs enfantines.
La solution idéale pour préparer les
vacances avec les tout-petits et leur
permettre d'affronter la peur de l'eau.
A partir de 4 ans.
Je ne suis pas une pieuvre
E. McLaughlin & M. Boutavant, Nathan - 12.95 €
Gervaise, en vraie Business Poulette, a
un agenda bien rempli.
Même en vacances, elle a du mal à
lever la patte. Jusqu'au jour où elle
croise la route de trois lurons qui
préfèrent profiter de la plage...
Un album qui fera décompresser les
gallinacées hyperactives !
A partir de 5 ans.
Poulette
C. Sabbagh & M. Le Huche, Fourmis Rouges -17 €
Voilà un petit garçon qui en a de la
chance !
Il voit défiler le monde entier dans les
cabines du taxiphone parisien tenu par
ses parents.
Une belle galerie de personnages hauts
en couleur, amusants et très attendrissants. Le tout à hauteur d'enfant.
A partir de 6 ans.
Allô Maman - Taxiphone
Didier Lévy & Héloïse Solt, Sarbacane - 16.50 €
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